Je me suis aussi astreint a un niveau simple de la langue franc;aise pour que cette
traduction soit accessible au plus grand nombre.
Je me permets de conseiller aux lecteurs de lire Ie livre en entier et de ne pas se
contenter de quelques histoires ou du premier tome, car ce livre forme un tout et donne
une image complete de la vie des sahabas.
Cette traduction a ete relue par des specialistes de l'lslam et des langues arabes et
franc;aises et j'espere qu'elle est d'un niveau acceptable et qu'elle ne contient aucune
erreur grave. Toutefois, je serai reconnaissant quiconque remarquerait une detaillance
ou proposerait une amelioration de me Ie signaler au: 17 rue Gallot, 92230 Gennevilliers.

a

Regie d'ecriture des mots arabes
II y a plusieurs manieres d'ecrire les lettres arabes n'existant pas en franc;ais. Le
critere que j'ai finalement retenu est de les ecrire de la maniere qui rappelle Ie mieux leur
phonetique, so it la maniere utilisee dans les journaux. Je suis desole pour les habitues
des systemes universitaires car ce livre s'adresse au public non initie, et les lecteurs qui
ne connaissent pas les lettres arabes connaitront approximativement la lecture reelle,
tandis que des symboles expliques par les lettres arabes n'auront pas de sens pour eux.

L'ecriture est la suivante:
ha comme alhamdou :: ha;
ra roule :: r,
sad:: c;;
aayn comme alaalemine :: a ou i ou 6;
qaf comme qol :: q;
he comme Allah:: h.
Lexique
J'ai evite dans la mesure du possible d'utiliser des mots arabes pour que Ie livre
reste accessible a tout lecteur francophone. Les mots suivants ont ete gardes en arabe
car leur sens precis est difficile a retrouver en franc;ais.

Sahabi, au pluriel sahabas: compagnon du Prophete, tout musulman qui I'a vu de
son vivant. Voir dans Ie preambule la valeur des sahabas.
Mouhajir, pI. mouhajirins: emigrant, designe les sahabas qui embrasserent l'lslam a
la Mecque et emigrerent avec Ie Prophete vers Medine, ainsi que ceux qui emigrerent en
Abyssinie, et ceux qui rejoignirent Ie Prophete apres son emigration.
Anc;ari, pI. anc;ars: auxiliaire, designe les medinois musulmans qui aiderent Ie
Prophete.
Daawa: preche.
Tablir: transmettre.
Hijez: region de la Mecque et Medine.
Chem: region de Syrie, Jordanie, Liban et Palestine.
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Jihad: lutte pour la cause d'Allah, maladroitement traduit par guerre sainte, designe
en verite tout effort physique, financier ou oral en faveur de la religion.
Zeket: aumOne annuelle obligatoire payee par les personnes aisees, les agriculteurs
ou les commerc;ants.
Rakaa, pI. rakaat: unite de priere. Les prieres comportent de 1 a 4 rakaat.
Sobh, Dhohr, Aasr, Maghlib et licha: noms des cinq prieres quotidiennes dans
I'ordre.
Sounna, pI. sounan: tradition du Prophate, englobant tout ce qu'il a dit, pratique ou
approuve.
Oomra: petit pelerinage, ou visite de la Kaaba en dehors de la saison du pelerinage.
Victoire: avec un V majuscule, designe la prise de la Mecque en I'an 8.
Donya: la vie terrestre, basse et materielle.
Djinn, pI. djinns: esprit ou genie. Race de creatures creees de fumee, charges
d'adorer Allah autant que les hommes. Les diables en font partie.
Sabeen: Ie Sabanisme etait une religion chretienne meUee d'astrologie. Les
mecreants de la Mecque appelaient les musulmans sabeens.
Je remercie Allah d'avoir accompli ce travail, je remercie tous ceux qui m'ont aide, et
je demande qu'Aliah I'accepte de notre part et Ie rende benefique pour les musulmans.
Le 15/2/1996
BEN HALIMA RAOUF
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PRESENTATION DU LIVRE
1 L'OEUVRE DE CHEIKH MOUHAMMED YOUSSEF ALKANDAHLAOUI
a) Origine et but du livre
On a demande au Cheikh Mouhammed Youssef, misericorde sur lui, de n3unir en un
livre les principes du pr~che et de I'effort de la religion, pour que ce livre soit une reterence
pour les predicateurs. II repondit: "Ce p~che est Ie travail de la communaute musulmane
ehtil3re. II ne leur incombe pas de suivre mon modele car je ne suis qu'un membre de cette
Cbmmunaute. lis doivent plutot prendre I'exemple du Prophete, priere et paix sur lui, dans
tous les details de sa vie et de son oeuvre. Ensuite, ses compagnons, qu'Aliah les agree,
sont ses meilleurs suiveurs et sont notre modele apres lui". II decida alors d'ecrire: "Ia Vie
des Sahabas" et s'investit dans ce travail.
II dit apres I'avoir ecrit: "J'ai rassemble dans ce livre la description complete des
sahabas, qu'Aliah les agree. Les musulmans doivent Ie lire, en deduire les regles du pr~che,
et s'attacher a I'enseignement du Prophete, priere et paix sur lui, et a la conduite de ses
compagnons".
Pour iIIustrer cette deduction, il dit une fois dans une assemblee: "Le pr~che et I'effort de
la religion com portent quatre eta pes cruciales. Si Ie predicateur s'arr~te a I'une d'entre elles,
ilest en grand danger. Si par contre, iI les depasse, iI sera une cause pour guider les autres
et Allah I'utilisera pour repandre Ie bien. Au debut de son engagement pour la religion, les
causes materielles de toutes categories se retournent contre lui. Ensuite ces causes
viennent vers lui avec facilite. Puis les richesses lui sont proposees. Entin les hauts postes et
les responsabilites importantes lui sont offertes. Ces principes sont maintes fois evoques
dans ce livre".

A travers I'arrangement des paragraphes et des chapitres, ainsi qu'a travers les titres,
cheikh Mouhammed Youssef exprime son analyse de la vie des sahabas. Sur les trois
tomes, un tome entier est dedie a I'effort de la religion, et divise en six chapitres: Ie pr~che, Ie
serment, Ie sacrifice, I'emigration, I'alliance et Ie jihed. Cette fac;:on d'analyser la vie des
sahabas en mettant en avant Ie role moteur de I'effort de la societe musulmane est
tatalement inedit. Ensuite, Ie deuxieme tome concerne Ie comportement des musulmans
entre eux. II est a son tour divise en quatre chapitres. L'auteur consacre un chapitre entier a
I'unite du groupe des musulmans, qui est donc la condition necessaire a la reussite de I'effort
de la religion. II explique que cette unite depend essentiellement de la consultation et de la
conduite des dirigeants. Puis trois chapitres couvrent toutes les relations humaines: les
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depenses pour Allah, I'affranchissement de sa personne des passions et des desirs et Ie
comportement moral. Le troish9me tome, enfin, traite de la spiritualite. D'abord la foi, la priere,
la science, "evocation et "invocation d'Aliah decrivent la force spirituelle des compagnons.
Ensuite leurs discours et leurs sermons sont I'expression de leur foi et de leurs sentiments.
Enfrn, I'assistance miraculeuse d'Allah est Ie resultat et I'aboutissement de leur foi et de tout
Ie livre. Voici donc la vie des sahabas presentee par cheikh Mouhammed Youssef
Alkandahlaoui tous ceux qui veulent suivre la religion et lutter pour sa cause.

a

b) Son oeuvre
Cheikh Mohammed Youssef a etudie les livres courants, meconnus et meme oublies
d'explication du Coran, de Hadith, de biographie du Prophete, priere et salut sur lui, de ses
expeditions, des conduites des pieux, et d'innombrables livres divers de sciences du Coran
et de la sounna, et il a deduit les principes et les recits du preche religieux.
II a classe ce livre par themes et a ensuite classe chaque chapitre selon les
personnages les plus importants et par ordre chronologique. II a refuse de commenter lui
meme les recits pour leur laisser leur purete. Les seuls mots qui sont les siens sont les titr~s
eloquents et inedits par lesquels iI explique habilement les hadiths et les recits et en devoile
les sens caches. L'auteur pose un titre puis rapporte un recit. Si Ie sens recherche n'est pas
complet, il rapporte un autre recit (ou un extrait) completant Ie precedent. Cette methode est
parfois repetitive, rnais Ie cheikh a choisi ce style pour presenter les faits avec les termes
originaux sans paroles ni expressions intermediaire qui voileraient la lumiere primitive.
Cheikh Aboul Hassan Ali Hassani Nadawi dit: liCe livre a reuni une quantite des reats
des sahabas, de leurs conduites et de leurs histoires qu'jJ est rare de trouver dans un s~ul
livre, car il a pris dans beaucoup de livres tels les livres de hadith, les recits, les liv$s
d'histoire et les livres des personnalites. Pour cela ce livre dessine cette epoque .et
represente la vie des sahabas, qu'Aliah les agree, leurs particularites et le4rs
comportements. La precision, I'exhaustivite et la multitude des recits et des histoires ont teint
ce livre d'un effet que n'ont pas les livres elabores de maniere glob ale et resumee et
presentant la moralite de I'histoire. Pour cela, Ie lecteur y vit une ambiance de foi, de preche,
d'hero'isme, de vertu, de sincerite et d'ascetisme".
c) Authenticite des recits
Quand Ie cheikh trouve dans son original I'appreciation du recit authentique ou faible il
s'astreint Ie recopier, et si la qua lite d'une version est negligee dans une source alors jJ n'.en
parle pas et la rapporte telle qu'elJe. Mais il evoque souvent de multiples recits pour fortifier la
faiblesse du premier en multipliant les versions et les rapporteurs.

a

L'auteur s'est perm is de rapporter quelques versions faibles car son souci est de motiver
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et d'encourager et non d'etablir des lois jurisprudentielles. L'imam Ahmed Ibn Hanbal a dit:
"Pour etablir Ie licite et I'illicite nous sommes exigeants sur la qualite des recits, mais en ce
qui concerne les vertus nous sommes indulgents". Plusieurs imams sont du meme avis dont
Abderrahmane Ibn Mahdi et Abdallah Ibn Almoubarak.
Les commentateurs successifs du livre (voir plus bas), etudierent I'authenticite de la
totalite des recits du livre. lis ont fortifie les recits faibles en les retrouvant (du moins en
partie) rapportes par d'autres chaines. De toute fayon, ces recits faibles sont tres rarement
en contradiction avec des recits authentiques (sur une date ou un evenement par exemple)
ou avec des principes religieux (comme Ie recit ou Ie Prophete interdit a Hind Ie port de I'or),
ce qui justifie leur usage. Dans ces cas exception nels, les commentateurs ont pris Ie plus
grand soin d'analyser la situation.
d) Le titre du livre

Asa premiere edition, ce livre n'avait pas de titre fixe mais il avait plusieurs noms dont Ie
plus celebre eta it "Comment etaient les sahabas". Puis I'auteur a voulu I'appeler "Vie du
Prophete et de ses compagnons", mais des imprevus ne Ie lui permirent pas et il fut appele
"Vie des compagnons". Pourtant "Vie du Prophete et de ses compagnons" exprime mieux Ie
oontenu du livre.
2 COMMENTAIRES DU CHEIKH MOUHAMMED ABDALLAH TARIQ
a) Premiers commentaires
- Le Cercle des Connaissances Othmaniennes a la premiere edition du livre revisa
certains originaux et expliqua certains termes.
- Cheikh Naif Alaabbas et cheikh Mohammed Ali Dawla reviserent la plupart des
originaux, corrigerent des erreurs de copie et placerent des points d'interrogations sur les
points ambigus. Bien qu'il restait encore a verifier et a expliquer, et que les auteurs ont mal
inlterprete certains passages car nul n'est infaillible, cette edition fut longtemps la meilleure.
b) Mouhammed Abdallah Tariq
Cheikh Tariq fut eleve, eduque et dirige dans l'lslam par cheikh Mohammed Youssef.
Mohammed Haroun, Ie fils de Cheikh Youssef, etait son camarade puis son collegue a
I'universite, qu'Aliah leur donne misericorde. II a passe de nombreuses annees dans Ie Tablir
avec I'auteur et garda de lui d'innombrables souvenirs. II I'entendait souvent lire son livre aux
gens et I'a questionne lui ou son bras droit cheikh Mohammed Inaam Alhassan sur les
passages difficiles. Lui-meme a lu et explique Ie livre en sa presence. II a aussi aide Cheikh
Mouhammed Youssefa ecrire son autre livre "Desirs des savants dans I'explication des sens
des recits" en effectuant les recherches bibliographiques et les corrections. C'est cheikh
Youssef qui I'a lance dans I'edition en lui demandant a la fin de sa vie d'ecrire un livre sur les
VII
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affaires sociales des musulmans d'apres la sounna.
Apres la mort de I'auteur, les seules personnes qui s'occuperent du livre furent les
commeryants, et cheikh Tariq fut desole du manque d'attention scientifique dont souffrait ~e
chef-d'oeuvre. II se trouvait dans une position OU il avait Ie devoir et la legitimite de
commenter Ie livre. II se mit alors au travail en s'aidant d'un grand nombre de livres de
referenoo et des avis des grands specialistes. II effectua la premiere grande recherche sur ~e
livre.

c) Son oeuvre
- II a signale et corrige les erreurs de copie. Elles ne proviennent ni de I'imprimerie ni de
cheikh Mohammed Youssef, mais des erreurs glissees dans les livres sur lesquels s'etsit
base cheikh Mohammed Youssef. Elles sont dues a des s~ribes ou des secretaires qui sont
des salaries et non des savants. Des fois, ils laissent tomber des mots au moment de la
copie quand deux mots ou deux expressions se repetent. Parfois, Ie scribe ne dechiffre pss
ou ne comprend pas une expression et remplace un mot par un synonyme ou un mot voisin.
II arrive que Ie scribe ne comprenne pas Ie texte et croit que des mots sont tombes: il les
rajoute alors du mieux qu'iI peul. Des fois Ie s~ribe trouve une copie qui differe de son
original, il ecrit alors les mots differents en marge en marquant "erreur". lise peut qu'iI oub6e
quelques mots et s'en aperyoive quelques lignes plus loin, il les ecrit alors en marge en
marquant "correct". Ensuite quand Ie texte est recopie, ces mots corrects en marge peuvent
etre oublies. Souvent des mots sont remplaces par d'autres qui ont une ecriture voisine
quand on recopie sur une seule ou deux copies sans confrontation avec d'autres. Les
erreurs de noms prop res sont nombreuses.
- II a compare Ie texte avec I'original que cheikh Mohammed Youssef avait utilise. et au
besoin avec Ie livre mere. II a aussi compare les parties du livre les unes aux autres. II a
enfin compare les hadiths aux six grands livres de Hadith et d'autres, et a corrige les
rapporteurs.
- II a recherche les noms propres des rapporteurs et des auteurs dans les encyclopedies
de noms propres.
- A chaque correction, il a corrige Ie texte et garde I'erreur en marge.
- II a signale les erreurs dans les livres sur lesquels s'etait base cheikh Mohammed
Youssef.
- II a explique les mots dont la conjugaison est compliquee en donnant leur structure at
leur sens.
- II a explique les mots difficiles a I'aide des encyclopedies les plus completes et les plus
claires.
- II n'etait pas neoossaire de rechercher les recits puisque I'auteur avait note toutes ses
references, mais il a recherche d'autres rapporteurs des memes recits pour confirmer leur
authenticite. Des fois, il a signale une autre version pour eclairer Ie sens.
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- II s'est aussi efforce dans ses commentaires d'appuyer les recits au besoin par les
livres de Hadith et des rapporteurs.
- II a briEwement evoque en marge les personnalites des rapporteurs des recits car la
connaissance du personnage, de sa valeur et de son epoque engendre I'envie et
I'acceptation de ses recits et permet aussi de mieux comprendre leur but.
- Les remarques sur Ie livre dans sa premiere edition sont de trois origines: soit
recopiees des livres originaux par cheikh Mohammed Youssef, soit la correction et
I'explication de certains mots, par cheikh Mohammed Inaam Alhassan Alkandahlaoui et soit
des remarques des editeurs du livre. II a repris I'integralite de ces remarques, recherche les
origines et les causes et a corrige quand il y avait lieu.
- II a etudie les remarques des autres editions, approfondi leur authenticite, garde celles
qui sont utiles et enleve les erronees. II a explique toutes ces corrections en remarques.
- A I'origine, Ie livre ne contenait que les titres des chapitres, les titres des paragraphes
etant seulement dans la table des matieres. Cheikh Mohammed Ali Dawla les a incorpores
dans Ie corps du texte et les a adaptes, et cheikh Tariq a repris sa presentation.
- A I'origine, Ie livre contenait des tables des matieres des versets coraniques, des
hadiths et des rapporteurs, mais elles etaient incompletes et seulement dans Ie premier
tome. Cheikh Mohammed Ali Dawla les a completees et a rajoute les tables des matieres
des tribus, des jours et des batailles. Cheikh Tariq corrigea et completa son travail.
- II a aussi corrige les erreurs d'orthographe.

3 COMMENTAIRES DU CHEIKH MOUHAMMED ILYES ALBARAHBANKIWI
Cheikh Mouhammed lIyes est un proche collaborateur de Cheikh Inaam, misericorde sur
lui, et avait assiste a la fin de I'epoque de cheikh Mouhammed Youssef. II a entendu chelkh
hllaam lire et commenter Hayat Assahabas en entier plusieurs fois. II a aussi· eruendu
Mouhammed Idhhar Alhasan lire et commenter Ie livre en entier plusieurs fois. II a entendu
cheikh Ooubayd Allah Albelewi lire et commenter Ie livre, mais pas entierement; par contre, il
a~longuement discute avec lui sur les pOints difficiles du livre.
II a deb ute son travail en prenant Ie livre Hayat Assahabas commente par cheikh Inaam,
un autre commente par Mouhammed Idhhar Alhasan et un troisieme par cheikh Habib
Arrahmane Alaadhami. Le commentaire de cheikh Inaam representait un travail de
recherche de plusieurs annees. II a choisi les meilleurs livres de reference et les plus
reconnus, il etait tres scrupuleux dans ses commentaires et avait indique la reference de
chacun de ses commentaires.
Cheikh Mouhammed lIyes a revise I'integralite des remarques de cheikh Inaam et les a
reportees. II a aussi reporte les explications des autres livres et a indique I'origine de chaque
commentaire. II s'est astreint dans ses commentaires a recopier les explications des livres
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meres. II fut Ie premier a mettre la totalite des accents sur Ie texte. Dans toutes ses
difficultes, il avait recours a cheikh Inaam Alhasan.
II reprit ensuite les commentaires des editions precedentes, notamment celles de
Mouhammed Abdallah Tariq. Enfin, il acheva I'explication des mots durs et des passages
obscurs, de fac;on a ce que Ie lecteur moyen puisse tout comprendre. Que Ie lecteur
francophone ne s'etonne pas; Hayat Assahabas est d'un arabe ancien et tres dur, pas du
tout a la portee des gens communs qui comprennent I'idee generale de I'histoire mais nQn
les details.
Pour etablir ses commentaires, il utilisa 94 ouvrages de reference et encyclopedies. II
est inutile de les citer tous, nous indiquons uniquement Ie nombre de chaque type d'ouvrage:
8 explications du Goran, 14 livres de Hadith, 18 explications de Hadith, 3 fondements du
Hadith, 17 biographies du Prophete et livres d'histoire, 2 Hadith singulier, 13 dictionnaires at
encyclopedies, 4 dictionnaires de lieux et de pays, 1 dictionnaire de proverbes, 11
dictionnaires et encyclopedies de noms propres, 1 livre de dogme et 2 dictionnaires des
arbres genealogiques.
Dans ses recherches, iI fut aide par Ooubayd Allah Albelewi, Idhhar Alhasan
Alkandahlawi et Mouhammed Omar Albalanpouri. Puis il passa son ouvrage au grand erudit
de Hadith de "inde, Habib Arrahmane Alaadhami qui verifia la totalite des commentaires,
etudia I'authenticite de tous les recits et rajouta de nouvelles remarques.
4 LA TRADUCTION
Apres tout ce travail, Ie traducteur n'avait plus besoin d'ouvrir Ie dictionnaire pour
comprendre Ie sens du texte. Quand une correction avaient eu lieu, je n'ai garde que ~e
resultat final et je n'ai pas fait allusion a la correction. Quand un passage etait explique en
note de bas de page (dans la derniere version totalement expliquee, les notes de bas de
page representent en moyenne Ie tiers de chaque page), j'ai mis Ie sens qu'il faut
comprendre directement dans Ie texte, en rajoutant des commentaires entre parentheses
quand c'etait necessaire. Enfin, j'ai rajoute mes propres commentaires, qui ne sont en auccm
cas des jugements de valeur, mais uniquement des aides a la comprehension. Mes
explications concernent quatre cas essentiels: des sous-entendus qui se perdent dans ria
traduction, des allusions, surtout quand I'auteur a utilise I'extrait d'un long recit, un contexte
ou une date qui permet de situer Ie recit, et un renvoi a un autre recit pour completer
I'histoire.
La nouveaute que je me suis permise est la reorganisation des titres et des
paragraphes. J'ai numerote tous les titres et sous-titres; jusque-Ia seuls les chapitres etaient
X
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numerotes. J'ai mis au clair la hierarchie des titres et sous-titres. J'ai souvent regroupe
plusieurs titres en un seul par souci de coherence. Par exemple: rai regroupe les 8 titres:
preche du Prophete aux idolatres qui refusarent,
deux personnes, aux groupes, aux
assemblees, dans Ie marche, ses proches, dans Ie voyage et marche pied pour precher,
sous Ie titre: preche du Prophete dans to utes les circonstances. Mon but en cela est
d'ameliorer la presentation du livre et de faciliter son accas; qu'Allah ne m'en tienne pas
rigueur.

a

a

a

En ce qui concerne I'authenticite, avec tout Ie travail de recherche. il est trop long de
recopier toutes les chaines qui rapportent Ie recit (elles sont pariois plus longues que Ie recit
Iui-meme), et iI est insuffisant de rapporter la seule chaine qu'a ecrite cheikh Mouhammed
Youssef. De plus, les rapporteurs de recits historiques et de la biographie du Prophete,
priere et paix sur lui, ne sont pas les memes que les rapporteurs des Hadiths; ils sont donc
peu conn us du public. Pour ces deux raisons, la traduction ne mentionne rien des chaines,
des rapporteurs et de I'authenticite. J'espare que les lecteurs seront convaincus par Ie
developpement au paragraphe precedent et qu'ils liront ce livre en toute confiance. Je
m'excuse aupras de ceux qui auraient prefere avoir sous les yeux Ie rapporteur et
I'authenticite du recit et je les invite consulter la version originale arabe.

a

Le livre contenait des tables des matieres des versets coraniques, des hadiths, des
rapporteurs, des tribus, des jours et des batailles. Je me suis permis de les eliminer
purement et simplement car ce n'est pas d'usage dans la langue franvaise.
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BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR
PAR CHEIKH ABOUL HASSAN ANNADAOUI
1 SAFAMILLE

AI'ouest d'Otter Pardich, la province du nord de l'lnde, dans la commune de Moudhaffar
Nagar sont situes deux villages nommes Jhinjana et Kandahla. Dans ce dernier, vit une
famille noble et attachee a la religion dont la majorite des membres sont savants. Le noble
ancetre de cette famille, cheikh Mouhammed Achraf, vivait au temps du roi de l'lnde chah
Jihan, et les savants de son epoque etaient unanimes sur sa bonne pratique religieuse, sa
piete et son appartenance a la sounna. Cette famille a mis au monde de grands savants et
cheikhs dont Ie cheikh mufti lIahi Bakhach Alkandahlaoui connu pour ses vertus et son
intelligence. II etait des meilleurs disciples du cheikh Abdelaaziz (mort en 1824) fils du chei~h
Waliyou Allah Addahlaoui (mort en 1763) et bras droit de I'imam martyre Ahmed Brilwi (mort
en 1831). II a ecrit plus de 60 livres en arabe, persan et ourdou, et est mort en 1830. II Y a
aussi parmi eux cheikh Aboul Hassan, cheikh Nour Alhassan, cheikh Mudhaffar Hussein,
Cheikh Mouhammed Ismaiil, et enfin cheikh Mouhammed lIyes. Tous prechaient la religion at
etaient des grands savants de leurs epoques.

2 SA NAISSANCE
Cheikh Mouhammed Youssef fils de Cheikh Mouhammed lIyes fils de cheikh
Mouhammed Ismaiil descend de cette noble lignee. II est ne it Kandahla Ie mercredi 20 mars
1917. Cheikh lIyes etait alors professeur a I'universite de MadhahirOouloum a Saharanpour.

3 SON EDUCATION
Cheikh Mouhammed Youssef a rencontre les grands savants et a grandi depuis sa plus
tendre jeunesse dans une famille iIIuminee de science et de piete. Allah a honore les
femmes de cette famille cOte des hommes par la piete et la religion. II a donc grandi dans
cet environnement de science et de piete dans les bras de meres pieuses, la tendresse des
cheikhs et I'attention des savants et des pieux.

a

4SES ETUDES
II a appris Ie Coran dix ans. Apres I'enseignement primaire, il a complete I'etude du
saint Hadith des six livres et autres chez son pere, misericorde sur lui. Puis iI les etudia une
deuxieme fois dans I'ecole Madhahir Oouloum Saharan pour avec les grands cheikhs du
Hadith comme Ie directeur de I'ecole cheikh Abdellatif Albourqadhaoui (mort en 1954),
cheikh Mandhour Ahmed Khan Assaharanpouri (mort en 1968), cheikh Abderrahmane
Alkamelpouri (mort en 1965) et enfin cheikh Mouhammed Zakariya Alkandahlaoui (mort en
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1982) son cousin qui s'est charge de diriger Ie cheikh et I'eduquer. Cheikh Mouhammed
Youssef a ete diplome de I'ecole du Hadith en 1935.
Cheikh Mouhammed Youssef etait epris de science depuis son plus jeune Age. II passait
la plupart de son temps a etudier et lire les livres, et ila eu Ie desir d'ecrire des ouvrages des
ses etudes universitaires du saint Hadith. II a commence a rediger une explication abondante
de "Sens des recits" de I'imam Abou JaAfar Tahaoui et I'a appelee "Desirs des savants". II a
continue cette oeuvre jusqu'aux derniers jours de sa vie.

5 LE TRAVAIL DE DAAwA ET TABLIR (PRECHE ET TRANSMISSION)
Cheikh Mouhammed Youssef fut choque par un grand changement dans sa vie apres la
mort de son pere. II naquit en lui une envie de transmettre et de precher qui interdit Ie repos
a son esprit et I'inactivite a son corps, bien qu'il s'occupAt encore de science et de redaction.
II se dedia totalement a precher et enseigner. Sa vie se transforma en souci et trouble qu'il
viva it chaque instant. Toute sa personne ne fut plus que Tablir (transmettre). II affronta pour
cette cause toute epreuve et difficulte, fit face a toute fatigue et epuisement avec Ie sourire et
I'humilite et continua a prononcer les discours et a voyager pour daawa (precher). II organisa
de nombreuses reunions et rencontres d'abord dans les villes de l'lnde et du Pakistan, dans
leurs villages et campagnes. II y pronon9a des discours durant de longues heures et envoya
des delegations consecutives de preche hors de Delhi. II depensait tout son temps sans
lassitude ni fatigue dans Ie travail de DaAwa et Tablir dans Ie centre de Tablir a Delhi. II ne
se reposait dans les vingt-quatre heures que deux ou trois heures et passait Ie reste du
temps a prononcer les discours, parler dans les reunions, les cercles d'apprentissage et les
reunions de concertation.
6 LES VOYAGES DE DAAwA
Quant aux voyages de cheikh Mouhammed Youssef pour propager Ie travail de Daawa
et les reunions qu'il a organisees pour repandre I'idee du Tablir parmi les gens, ils sont trop
nombreux pour etre denombres. Pendant ses 20 ans de vie de daawa, il organisa 53
grandes reunions dans les differentes vi lies de l'lnde et effectua de tres grands voyages. II
partit au Pakistan et au Bangladesh 16 fois et Y pronon9a d'importants discours dans des
grandes foules qui n'ont pas de pare illes, et il en partit de nombreuses delegations vers des
destinations lointaines et des regions distantes. Quant aux reunions habituelles, elles sont
innombrables.

7 DAAwA ET TABLIR DANS LE HIJEZ ET AUTRES PAYS ARABES
Cheikh Mouhammed Youssef desirait ardemment voir Ie travail de DaAwa et Tablir se
repandre dans Ie berceau de "Islam: la Mecque et Medine, et etre accueilli et repris par ses
gens. II croyait que si cette DaAwa s'implantait dans la terre sacree, elle se repandrait dans
Ie monde entier grAce aux musulmans qui s'y reunissent chaque annee de tous les coins du
XIII
www.islamicbulletin.com vol. 3

monde lors du pelerinage. Pour cela, cheikh Mouhammed Youssef a concentre son effort
dans les ports de Bombay et Karachi. Les groupes de Tablir y ont oeuvre a implanter leur
pen see dans les pelerins qui visitent la Mecque et Medine. Ainsi, si ces derniers assimilaient
I'esprit de Daawa et Tablir, ils pourraient influencer leurs freres arabes et etre un moyen de
repandre la Daawa parmi eux. II ne s'est pas contente de cela mais a visite les groupes de
pelerins dans les navires pour les enseigner et les conseiller. II alia aussi au Hijez, visita
leurs demeures et leur envoya des savants pour les eduquer. Les groupes de Tablir et les
cercles d'instruction se formerent dans les lieux saints.
Quand les voyages des groupes de Tablir aux lieux saints se sont multiplies, les pelerins
des autres pays arabes commencerent a se familiariser avec Ie travail de Tablir et
demanderent au cheikh d'envoyer des groupes dans ces pays. II accepta leurs demandes et
envoya des groupes dans differents pays arabes. Les premiers furent l'Egypte, Ie Soudan et
I'lrak. Peu apres, les bases de ce travail commencerent a s'implanter dans les pays arabes.
Le public autant que les savants commen<.;:a a se familiariser et a contacter ce travail, et les
savants sortirent dans sa voie avec les gens communs. Les delegations arrive rent au centre
de Daawa au village de Nidhamoddine chez Ie cheikh Mouhammed Youssef a Delhi. II
insuffla dans les membres de ces delegations avec ses paroles sinceres et abondantes une
force d'ame qui les encouragea supporter les depenses onereuses que necessitaient les
grands voyages.

a

8 LE PELERINAGE
Cheikh Mouhammed Youssef eut I'honneur d'effectuer trois pelerinages: Ie premier avec
son pere en 1937, Ie deuxieme avec cheikh Hussein Ahmed Almedeni en 1955. II put dans
ce voyage organiser des reunions de Tablir et rencontrer les savants au sujet de daawa. Son
troisieme et dernier pelerinage eut lieu en 1964, un an avant sa mort, en compagnie d'un
grand groupe. II put organiser de grandes reunions dans Ie Hijez, visiter les villes et les
villages et rencontrer Ie public. II envoya aussi de nombreuses delegations a de lointains
pays, dont 26 aux pays europeens. Allah I'honora par la venue des gens vers lui dans ce
voyage: il accueillait les gens, savants et public reunis, du matin au soir et leur parlait de
daawa sans interruption ni lassitude. En plus du pelerinage, il beneficia de deux Oomra: Ia
premiere en septembre 1959 et la deuxieme en octobre 1961 et des groupes de differents
pays I'accompagnerent.

9 SA MORT
Un an apres son retour du pelerinage, Cheikh Mouhammed Youssef effectua un grand
voyage dans Ie Pakistan a partir du 12 fevrier 1965 et jusqu'a sa mort, misericorde sur lui, Ie
vendredi 2 avril 1965. II visita to utes les grandes villes du Pakistan et du Bangladesh et y
organisa des reunions qui n'ont pas de pareille dans I'histoire recente en nombre de
delegations et de participants. Les de placements dans les pays voisins, les discours dans les
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assemblees, les paroles dans les reunions, les rencontres continues avec Ie public et les
elites fatiguerent son coeur et son esprit, affaiblirent sa voix resonnante et retentissante, et Ie
rendirent grippe et fievreux. Mais il ne tint pas compte de tout cela et continua a accomplir
son devoir malgre la fatigue et la maladie. Finalement, il prononya un discours a Lahore la
veille de son retour en Inde malgre sa maladie grave et sa fatigue. Son etat s'aggrava apres
son discours, et iI fut emmene rapidement a sa chambre. Mais il s'evanouit avant d'y arriver
et passa toute la nuit en douleur et souffrance. Le lendemain, un vendredi, on I'emmena a
l'hOpital, mais avant d'y arriver la misericorde d'Aliah Ie prit, nous appartenons a Allah et a lui
nous retournerons.
Avant sa mort, il repetait ces paroles: "II n'y a de dieu qu'Allah, louange a Allah qui a
accompli sa promesse. " n'y a de dieu qu'Allah, Mouhammed est Ie messager d'Aliah. Allah
est grand. Allah est grand. Louange a Allah qui a accompli sa prom esse, aide son serviteur
et vaincu les coalises a lui seul (allusion a la bataille des coalises, ou les arabes s'unirent
pour mettre fin a l'lslam: Allah leur envoya un vent devastateur et les musulmans n'eurent
pas besoin de combattre T). Rien n'est avant lui, rien n'est apres lui". En rendant I'ame iI
repetait .." n'ya de dieu qu'Allah" et les invocations du Prophete, priere et salut sur lui. Apres
sa mort, son visage est reste souriant.
" arriva a l'hOpital apres sa mort, et les medecins essayerent en vain de Ie reanimer. Les
gens apprirent sa mort, la tristesse maitrisa tous les gens et la nouvelle s'envola aux pays.
Dans tous les pays musulmans et les differentes classes de gens, I'annonce de sa mort
causa une profonde tristesse pour sa science, ses vertus, son oeuvre parmi la communaute
. et sa connaissance protonde de la vie du Prophete, priere et salut sur lui, et du preche de
l'lslam. Une masse de gens se reunit pour ses funerailles et on pria sur lui deux fois a
Lahore. Puis son corps fut emmene de nuit par avion a Delhi et pres de 70.000 musulmans
prierent sur lui, sous la direction du cheikh erudit de Hadith Mouhammed Zakatiya,
misericorde sur lui. II fut enterre a I'ouest de la tombe de son pere cheikh Mouhammed lIyes
a Nidhamuddin a Delhi.
10 SON PHYSIQUE ET SON CARACTERE
Le cheikh etait de taille moyenne, de visage clair, de corps corpulent, de barbe noire,
tres poilu, de visage souriant. II y avait dans ses yeux un eclair et une attraction. " portait un
turban et la chemise pakistanaise simple. Ses habits ordinaires etaient Ie izar (fouta, tissu
qu'on enroule autour de la taille en guise de pantalon) et la tunique longue, des tois il portait
un pantalon.
En Ie voyant pour la premiere tois, on Ie croit plonge dans une protonde refiexion et on
est pris d'une grande veneration. Mais rapidement I'amitie et la familiarite remplacent son
aspect imposant. Chacun croit etre plus proche de lui que les autres presents. " ne parlait et
n'ecoutait que les matieres religieuses. Ses pensees etaient claires et sa pOitrine pleine de
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certitude et de sincerite. Sa science et sa connaissance etaient vastes surtout en ce qui
coneerne I'epoque du Prophete, des sahabas et de leurs suiveurs. II souriait toujours mais
son coeur se consumait de souci. Tantot il fermait Ie poing puis il I'ouvrait pendant qu'iI
parlait, puis illachait un long souffle, et cela augmentait sa perturbation. Celui qui n'a pas vu
Ie cheikh de pres peut difficilement com prendre sa personna lite et son caractere, et eelui qui
I'a vu de pres et I'a frequente sait qu'U est un miracle d'Aliah dans I'epoque contemporaine.
On pouvait facilement imaginer les caracteres du Prophete, priere et salut sur lui, et des
sahabas apres I'avoir vu et frequente, misericorde sur lui.
11 SES CARACTERISTIQUES ET SES VERTUS
Allah a donne au cheikh Mouhammed Youssef de nombreuses et precieuses qualites.
Sans doute sa passion demesuree pour precher les choses invisibles, I'acharnement et
I'influence dont il jouissait ont peu de pareils dans I'epoque actuelle. Sa personnalite
exceptionnelle comptait de nombreuses qualites qui I'ont eleve: sa foi puissante, sa
confiance en Allah, sa grande volonte, son courage, sa priere humble, ses invocations
sinceres, sa connaissanee vaste et detaillee de la vie des sahabas, qu'Aliah les agree, son
attention poussee pour suivre la sounna, sa comprehension du Coran, sa deduction de
grandes lois de la vie des prophetes, paix sur eux, sa capacite a concilier des travaux divers
de redaction et de preche, son souci et son bouillonnement, sa foi et sa confiance en Allah,
sa confianee en soi, son preche public, son ardeur dans les discours, sa patience et sa
volonte, son effort continu, sa modestie, son attachement puissant a Allah et enfin la grande
admiration des gens pour lui. Voici les brillants aspects et les grandes qualites de sa vie dont
temoignent les milliers de gens qui ont passe quelque temps avec lui ou qui ont eu la chance
de voyager en sa compagnie.
Quand il parlait des qualites et de la grandeur d'Allah, de la faiblesse des causes et de la
veracite des promesses d'Aliah avec son style oratoire captivant, il emportait pour un temps
ses auditeurs du monde matenel a un monde base uniquement sur la foi en I'immateriel.
Quand iI prechait Allah aux gens, if les ahurissait par son acharnement a precher et son
engagement total dans sa foi. Pour eela ses discours et sa compagnie avaient un effet
grandiose sur les personnes qui I'ecoutaient et Ie visitaient. Leur vie changeait du premier
jour, meme dans I'apparence, Ie comportement, les manieres, les pensees et les paroles.
Ses invocations collectives avaient un effet extraordinaire sur les coeurs. Elles faisaient
pleurer amerement I'audience. L'assemblee etait bouleversee et tremblait sans pouvoir se
controler, ni se rendre compte de ce qui I'entourait, et I'atmosphere vibrait lors des "Amines".
Le cheikh ne s'est pas contente du sucres, la force et I'honneur qu'Aliah lui a donnes,
mais son souci croissant, son grand bouillonnement et sa rapidite rare, tout cela lui a permis
d'accomplir les taches en un minimum de temps. Allah lui a donne succes: il a envoye des
groupes a de nouvelles regions et de nouveaux pays et Ie monde entier est devenu comme
son pays natal.
II a insuffle dans Ie pelerinage une ame nouvelle, et en a fait un instrument de Daawa et
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Tablir. II a organise des grandes reunions avec des masses de gens devant lesquelles les
grands congres politiques semblent petits. Le cheikh a accompli toutes ces oeuvres en
seulement vingt ans. Par son biais, beaucoup de gens ont ete guides; Allah leur a donne la
piete, Ie goat de I'adoration et la foi debordante grace a son action, misericorde sur lui.
12 SES PENSEES ET SES SENTIMENTS
Cheikh Mouhammed Youssef considerait que les reunions publiques et I'etude de livres
ne changent pas a elles seutes la situation et ne donnent pas la motivation spirituelle et la
volonte d'agir. II avait la croyance de son vertueux pere que la plume ne remplace jamais Ie
pas. Pour cela, il croyait qu'il faut changer I'interieur, purifier Ie comportement et les actions,
honorer la science et les savants, introduire la revolution religieuse dans toute la vie, sacrifier
et militer, s'attacher a Allah, supporter les difficultes pour sa cause, respecter les principes et
les regles, organiser les reunions religieuses et contacter les masses, former les groupes,
demander aux gens de depenser leurs personnes et leur argent pour la cause d'Aliah et
8ltablir les cercles d'instruction, la consultation et les invocations. II est lui-meme passe par ce
chemin et I'a facilite a beaucoup de gens.
13 SES OEUVRES
II avait une grande passion pour rediger les livres malgre to utes les actions qu'il a
menees et auxquelles il a grandement participe.
" a entame une de ses oeuvres "Desirs des savants" quand il avait commence a etudier
"Les sens des recits" chez son pere en 1935. II en a edite quatre volumes; Ie premier en
1960 avec une grande introduction de 42 pages, Ie second en 1963 durant sa vie, Ie
troisieme en 1974 et Ie quatrieme en 1977 apres sa mort, misericorde sur lui. Ces quatre
tomes contiennent environ I'explication du quart du livre. II a atteint Ie paragraphe "Les deux
rakaat apres aasr" et n'a pas fini de I'expliquer. Ce livre demontre sa grande connaissance
du Hadith, de ses rapporteurs, des citations des sahabas et de leurs avis, et sa
oonnaissance profonde de la jurisprudence, des avis des juristes, de leurs desaccords et de
leurs arguments.
Le deuxieme est ce livre "Hayat Assahabas" qui est un temoignage suffisant de sa
connaissance encyclopedique de la biographie du Prophete, priere et salut sur lui, et de ses
compagnons. Nous avons deja presente ce livre dans I'introduction du livre.
14 SES DESCENDANTS
L'auteur a laisse un valeureux fils nomme Mouhammed Haroun, misericorde sur lui. II
suivait la route de son pere et son exemple. II est mort en pleine jeunesse trente-cinq ans
Ie vendredi 28 decembre 1973. II a aussi laisss une spouse et une mere qui est morte cinq
mois apres lui. Sa mere (I'epouse du cheikh lIyas) n'avait pas sa pareille en son epoque dans
la piste, I'attachement la religion et la pratique religieuse dans tous les aspects de la vie
courante.
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PREAMBULE
1 VERSETS CORANIQUES SUR L'OBEISSANCE D'ALLAH ET DE SON
i\9ESSAGER
[Louange a Allah Seigneur de I'univers. Le tout misericordieux Ie tres misericordieux. Roi du
jour des comptes. C'est toi que nous adorans et c'est a toi que nous demandons I'aide.
Guide-nous dans Ie droit chemin. Le chemin de ceux que tu as combles de faveurs. Non pas
cJe ceux envers lesquels tu es en calere ni des egares] (1/1-7).
[Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-Ie donc. Voila Ie chemin droit] (3/51).
[Dis: "Moi, mon Seigneur m'a guide vers un chemin droit, une religion draite, la religion
d'ibrahim, Ie soumis exclusivement a Allah et qui n'etait point parmi les associateurs". Dis:
"En verite, ma priere, mon adoration, ma vie et ma mort appartiennent Allah, Seigneur de
me
I'univers, a lui nul associe. Et voila ce qu'il m'a ete ordonne, et je suis Ie premier
soumettre] (6/161-163).

a

a

[DiS: "0 hommes, je suis pour vous tous Ie messager d'Allah, a qui appartient la royaute des
cieux et de la terre. Pas de divinite a part lui. II donne la vie et iI donne la mort. Croyez donc
~ Allah, en son Messager, Ie Prophete illettre qui croit en Allah et en ses paroles et suivez
Ie afin que vous soyez bien guides] (7/158).
[Nous n'avons envoye de messager que pour qu'iI soit obei par la permission d'Aliah. Si,
lorsqu'ils ont fait du tort a leurs propres personnes, ils venaient a toi en implorant Ie pardon
d'Aliah et si Ie Messager demandait Ie pardon pour eux, Us trouveraient, certes, Allah tres
accueillant au repentir et misericordieux] (5/64).

[0 croyants obeissez a Allah et a son Messager et ne vous detournez pas de lui quand vous
I'entendez parler] (8/20).

[Et obeissez a Allah et a son Messager afin qu'il vous soit fait misericorde] (3/132).
[Et obeissez a Allah et a son Messager; et ne vous disputez pas, sinon vous flechirez et
perdrez vos forces. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants] (8/46).

[0 croyants obeissez a Allah et obeissez au Messager et a ceux d'entre vous qui detiennent
Ie commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-Ia a Allah et au
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Messager si vous croyez en Allah et Ie jour demier. Ce sera bien meilleur et de meilleure
interpretation] (4/59).
[La seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son Messager pour que
celui-ci juge parmi eux, est: "Nous avons entendu et nous avons obei, et voila ceux qui
reussissent. Et quiconque obeit a Allah et a son Messager et crains (est pieux envers) AlI"'h
et Ie redoute, voila ceux qui recoltent Ie succes] (24/51-52).
[Dis: "Obeissez a Allah et obeissez au Messager. S'ils se detoument iI n'est alors
responsable que de ce dont il est charge; et vous assumez ce dont vous etes charges. Etsi
vous lui obeissez vous serez bien guides". Et iI n'incombe au Messager que de transmettte
explicitement. Allah a promis a ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes oeuvres qu'il
leur donnerait la succession sur terre comme iI I'a don nee a ceux qui les ont precedes. 'II
donnerait force et suprematie a leur religion qu'il a agreee pour eux. II leur changerait leur
ancienne peur en securite. lis m'adorent et ne m'associent rien. Et celui qui mecroit par la
suite, ce sont ceux-Ia les pervers. Accomplissez la priere, acquittez I'aumone et obeissez au
Messager afin que vous ayez la misericorde] (24/54-56).

[6 croyants soyez pieux envers Allah et parlez avec droiture, afin qu'il ameliore vos actions
et vous pardonne vos peches. Quiconque obeit a Allah et a son Messager obtient certes une
grande reussite] (33/70-71).

[6 croyants repondez a Allah et au Messager 10rsqu'iI vous appelle a ce qui vous donne fa
vie, et sachez qu'Aliah s'interpose entre I'homme et son coeur, et que c'est vers lui que voLlS
serez rassembles] (8/24).
[Dis: "Obeissez a Allah et au Messager". S'ils tournent Ie dos, alors Allah n'aime pas les
mecreants] (3/32).
[Quiconque obeit au Messager obeit certainement a Allah. Et quiconque toume Ie dos, nous
ne t'avons pas envoye a eux comme gardien] (4/80).
[Quiconque obeit a Allah et au Messager ceux-Ia seront avec ceux qu'Allah a combles de sas
bienfaits: les prophetes, les veridiques, les martyres et les hommes pieux. Et quels boh
compagnons que ceux-Ia. Cette grace vient d'Allah et Allah suffit comme parfait connaisseur]
(4/69-70).
[Et quiconque obeit a Allah et a son Messager, iI Ie fait entrer les paradis sous lesquels
coulent les ruisseaux, pour y demeurer eternellement et voila la grande reussite. Et
quiconque desobeit a Allah et son Messager et transgresse ses ordres ille fera entrer au fell
2
www.islamicbulletin.com vol. 3

Preambule - Versets, Hadiths et recits sur Ie Prophete et les compagnons_ _ _ _ _ _ __

pour y demeurer eternellement, et celui-Ia aura un chatiment avilissant] (4/13-14).
[Its t'interrogent au sujet du butin. Dis: "Le butin est a Allah et son Messager". Soyez donc
pieux envers Allah et reconciliez-vous. Et oMissez a Allah et son Messager si vous etes
croyants. Les croyants sont ceux dont les coeurs fremissent quand on mentionne Allah. Et
quand ses versets leur sont recites, cela fait augmenter leur foL Et ils placent leur eonfiance
en leur Seigneur. Ceux qui aeeomplissent la priere et qui depensent de ce que nous leur
avons attribue. Ceux-Ia sont les vrais eroyants; a eux des degres aupres de leur Seigneur,
ainsi qu'un pardon et une dotation genereuse] (8/1-4).
[Les croyants et les croyantes sont responsables les uns des autres; ilscommandent Ie
convenable, interdisent Ie blamable, accomplissent la priere, aequittent I'aumone et
obeissent a Allah et son Messager. Voila ceux auxquels Allah fera miserieorde. Allah est
puissant et sage] (9/71).
[Dis: "Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera ators et vous pardonnera
vos peches. Allah est pardonneur et misericordieux"] (3/31).
[En effet, vous avez dans Ie Messager d'Aliah un excellent modele pour quiconque espere en
Allah et au jour dernier et invoque Allah frequemment] (33/21).
[Prenez ce que Ie Messager vous donne, et ce qu'iI vous interdit, abstenez-vous] (59/7).

2 HADITHS ENJOIGNANT A SUlVRE LE PROPHETE ET SES CALIFES
Boukhati rapporte qu'Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, a dit: Ie Messager d'Allah, priere
et paix sur lui, a dit: "Quiconque m'oMit, oMit a Allah, et quiconque me desoMit, desobeit a
Allah. Et quiconque oMit a mon emir m'oMi!, et quiconque desobeit a mon emir me
desobeit".
Boukhati rapporte qu'Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, a dit: Ie Messager d'Allah, priere
et paix sur lui, a dit: "To ute ma communaute entrera au Paradis sauf celui qui refuse". On
demanda: "Mais qui refuse?" II repondit: "Celui qui m'obeit entrera au Paradis, et celui qui me
desoMit est celui qui refuse".
Boukhati rapporte que Jebir, qu'Aliah I'agree, a dit: les anges sont venus voir Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tandis qu'il dormait. lis dirent: "II y a un exemple pour
votre ami que voici, donnons-Iui eet exemple.
- Mais il dort! repliquerent certains.
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- Son oeil dort, mais son coeur est eveille, n§pondirent d'autres.
- Voici I'exemple, dirent-ils. Un homme construisit une maison. II prepara un festin et
envoya une personne inviter les gens. Quiconque repond a cet envoye entre dans la maison
et participe au festin. Quiconque ne n§pond pas 8 cet envoye, ne rentre pas dans la maison
et ne participe pas au festin.
- Donnons-Iui Ie sens de eet exemple, ajouterent-ils, afin qu'U Ie comprenne.
- Mais il dort!
- Son oeil dort mais son coeur est eveille.
- La maison est Ie Paradis, I'envoye est Mouhammed. Quiconque obeit Mouhammed
obeit 8 Allah, et quiconque desobeit ell Mouhammed desobeit ell Allah. C'est (eette obeissanee
C) Mouhammed qui tranche entre les gens".

a

a

Boukhari et Moslim rapportent qu'Abou Moussa, qu'Aliah I'agree, a dit: Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: "Moi et rna mission avec laquelle Allah m'a envoye
sommes semblables 8 un homme qui arrive chez des gens et qui leur dit: "0 mon peuple!
J'ai vu I'armee de mes yeux, et je suis un avertisseur en panique! Sauvez-vous! Sauvez
vous!" Un groupe de son peuple lui obeit, ils partent tranquillement des la tom bee de la nuit
et sont sauves. L'autre partie ne Ie croit pas et reste sur place jusqu'au matin. L'armee les
attaque Ie matin, les tue et les aneantit. Voici I'exemple de eelui qui m'obeit et suit ce que j'ai
apporte et I'exemple de celui qui me desobeit et dementit ce que j'ai apporte".
Til1T1idhi rapporte que Abdallah Ibn Aamr, qu'Aliah les agree, a dit: Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, a dit: "Ma communaute sera atteinte par ee qui a atteint les fils d'israel
et elle les suivra pas par pas. Meme si I'un d'eux commet publiquement I'adultere avec sa
mere, des membres de rna communaute Ie feront. Les fils d'israel se sont divises en
soixante-douze groupes et rna communaute se divisera en soixante-treize groupes, tous
iront au feu, sauf un". lis demanderent: "Lequel, 0 Messager d'Allah?" II repondit: "Celui qui
suivra ce que no us avons fait, moi et mes compagnons".
Til1T1idhi et Abou Dawoud rapportent que Tirbadh Ibn Seriya, qu'Aliah I'agree, a dit: Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dirigea un jour la priere puis nous fit face. II nous
sermonna d'une maniere si touchante que nos yeux pleurerent et nos coeurs tremblerent. Un
homme dit: "0 Messager d'Allah, on dirait un sermon d'adieu. Quel conseil nous laisses-tu?"
II repondit: "Je vous conseille la piete envers Allah, ecoutez et obeissez (8 votre dirigeant C),
serait-il un esclave noir (abyssin). Quiconque parmi vous vivra apres moi verra beaucoup de
divisions. Prenez alors rna sounna et la sounna des califes suivant la bonne voie et bien
guides, accrochez vous fermement 8 elle. Et prenez garde aux choses inventees, car toute
invention est une innovation, et toute innovation est un egarement".
Razine rap porte que

omar, qu'Aliah I'agree, a dit: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
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lui, a dit: "J'ai questionne mon Seigneur sur la division de mes compagnons apres moL II me
revela: 6 Mouhammed! Pour moi, tes compagnons sont comme les etoile_s du ciel: certaines
sont plus brillantes que d'autres, mais chacune d'elles possede une lumiere. Celui qui prend
comme modele une de leurs actions, alors qu'ils seront dans la division (qui ne concerne
d'ailleurs que les affaires secondaires de la religion C), ames yeux II est bien guide (alors
que celul qui fait ce qu'aucun d'eux n'a fait est egare T)". Puis il ajouta: "Mes compagnons
sont comme les etoiles; quel que soit celui que vous sulvrez, vous serez bien guides".
Tinnidhi rapporte que Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, a dit: Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, a dit: "Je ne sais pas com bien de temps encore je vais rester parmi vous, alors
prenez modele sur les deux qui resteront apres moi" et il designa Abou Bakr et Omar,
qu'Allah les agree. Puis ilajouta: "Suivez la guidee de Aammar (Ibn YesirT) et croyez en ce
que vous dira (Abdallah T) Ibn Masooud".
Tinnidhi rapporte que Bilel Ibn Alharith Almouzeni, qu'Aliah I'agree, a dit: Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: "Quiconque fait revivre une de mes sounna que I'on aura
fait disparaltre apres moi aura la recompense de tous ceux qui la pratiqueront sans rien
diminuer de leurs recompenses. Et quiconque apporte une innovation d'egarement, qu'Aliah
et son Messager n'agreent pas, portera Ie pecM de tous ceux qui la commettront sans rien
diminuer de leurs peches".
Tinnidhi rapporte que Aamr Ibn Aawf, qu'Allah I'agree, a dit: Ie Messager d'Allah, priere
et paix sur lui, a dit: "La religion se repliera au Hijez comme Ie serpent se replie dans son
trou, et elle se refugiera dans Ie Hijez comme les boucs des montagnes se refUgient au
sommet de la montagne. La religion eta it au debut insolite (etrange aux yeux des gens T) et
redeviendra insolite comme elle a commence. Touba (un arbre du Paradis I) sera la
recompense des insolites qui vivront cette epoque-Ia et qui redresseront ce que les gens ont
perdu de ma sounna".
Tinnidhi rapporte qu'Anas, qu'Allah I'agree, a dit: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, a dit: "Fiston! SI tu peux te lever et te coucher sans avoir dans ton coeur un mauvais
sentiment pour quiconque, alors fais-Ie". Puis il ajouta: "Cela fait partie de ma sounna,
quiconque aime ma sounna m'a aime, et quiconque m'a aime sera avec moi au Paradis".
Bayheqi rapporte qu'lbn Aabbes, qu'Allah I'agree, a dit: Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, a dit: "Quiconque tient a ma sounna quand ma communaute sera pervertie aura
la recompense de cent martyrs". Tabarani Ie rapporte d'Abou Hourayra mais dit "II aura la
recompense d'un martyr".
Alhakim rapporte qu'lbn Masooud, qu'Allah I'agree, a dit: Ie Messager d'Allah, priere et
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paix sur lui, a dit: "Celui qui tiendra fermement a ma sounna quand ma communaute se
divisera sera comme celui qui empoigne des braises".
Moslim rapporte qu'Anas, qu'Aliah I'agree, a dit: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, a dit: "Quiconque se detourne de ma sounna n'est pas des miens". Dans une autre
version: "Quiconque adopte ma sounna est des miens et quiconque se detourne de ma
sounna n'est pas des miens".
Daraqotni rapporte que AIcha, qu'Aliah I'agree, a dit: Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, a dit: "Qui tient a la sounna entre au Paradis".
Sajzi rapporte qu'Anas, qu'Aliah I'agree, a dit: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
a dit: "Quiconque fait revivre ma sounna m'a aime, et quiconque m'a aime sera avec moi au
Paradis".

3 VERSETS CORANIQUES SUR LE PROPHETE ET LES COMPAGNONS
[Mouhammed n'a jamais ete Ie pere de I'un de vos hommes, mais Ie messager d'Aliah et Ie
dernier des prophetes. Allah est omniscient (Allah connait tout T)] (33/40).

[0 Prophete! Nous t'avons envoye temoin, annonciateur, avertisseur, appelant a Allah par sa
permission et un flambeau illuminant] (5/45-46).
[Nous t'avons envoye en tant que temoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur.
Pour que vous croyiez en Allah et en son Messager, que vous I'honoriez, reconnaissiez sa
dignite, et Ie glorifiez matin et soir] (48/8-9).
[Certes, nous t'avons envoye avec la verite, en annonciateur et avertisseur; et on ne te
demande pas compte des gens de l'Enter] (2/119).
[Nous t'avons envoye avec la verite en tant qU'annonciateur et avertisseur. II n'est pas une
nation qui n'ait deja eu un avertisseur] (35/24).
[Et nous ne t'avons envoye qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute I'humanite.
Mais la plupart des gens ne savent pas] (34/28).
[Or, no us ne t'avons envoye que comme annonciateur et avertisseur] (25/56).
[Et nous ne t'avons envoye qu'en misericorde pour "univers] (21/107).
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[C'est lui qui a envoye son messager avec la guidee et la religion de verite, pour la placer au
dessus de toute autre religion, en depit de I'aversion des associateurs] (61/9).
[Et Ie jour 00 dans chaque communaute, nous susciterons parmi eux-memes un temoin
contre eux, et nous t'amanerons comme temoin sur ceux-ci. Et nous avons fait descendre
sur toi Ie livre, comme un expose explicite de toute chose, ainsi qu'un guide, une grace et
une bonne annonce aux musulmans] (16/89).
[Et ainsi nous avons fait de vous une communaute du juste milieu pour que vous soyez
temoins aux gens, comme Ie Messager sera temoin a vous] (2/143).
[Certes, Allah a fait descendre vers vous un rappel: un messager qui vous recite les versets
d'A"ah comme preuves claires, afin de faire sortir ceux qui croient et accomplissent les
bonnes oeuvres des tenebres a la lumiere. Et quiconque croit en Allah et fait Ie bien, iI Ie fait
entrer des Paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer eternellement. Allah
lui a fait une belle attribution] (65/10-11).
[Allah a tres certainement fait faveur aux croyants lorsqu'il a envoye chez eux un messager
de parmi eux-memes, qui leur recite ses versets, les purifie et leur enseigne Ie livre et la
sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un egarement evident] (3/164).
[Ainsi, nous avons envoye parmi vous un messager de chez vous qui vous recite nos
versets, vous purifie, vous enseigne Ie livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne
saviez pas. Evoquez-moi donc, je vous evoquerai. Remerciez-moi et ne me reniez pas]
(2/151-152).
[Certes, un messager pris parmi vous est venu a vous, auquel pasent lourd les difficultes que
vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui a pitie et misericorde pour les
croyants] (8/128).
[C'est par quelque misericorde de la part d'Aliah que tu as ete si doux envers eux! Mais si tu
etais rude, au coeur dur, its se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-Ieur donc, et
implore pour eux Ie pardon. Et consulte-Ies a propos des affaires; puis une fois que tu t'es
decide, contie-toi donc a Allah. Allah aime, en verite, ceux qui lui font confiance] (3/159).
lSi vous ne lui portez pas secours, Allah I'a deja secouru, lorsque ceux qui avaient mecru
I'avaient banni, deuxieme de deux. Quand ils etaient dans la grotte et qu'il disait a son
compagnon: "Ne t'afflige pas; car Allah est avec nous." Allah fit alors descendre sur lui sa
serenite et Ie soutint de soldats que vous ne voyiez pas, et it abaissa ainsi la parole des
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mecreants, tandis que la parole d'Allah eut Ie dessus. Et Allah est puissant et sage] (8/40).
[Mouhammed est Ie messager d'Aliah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les
mecreants, misericordieux entre eux. Tu les vois inclines, prosternes recherchant d'Aliah
grace et agrement. Leurs visages sont marques par la trace laissee par la prosternation.:
Telle est leur image dans la Torah. Et I'image que I'on donne d'eux dans l'Evangile est celie
d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'epaissit, et ensuite se dresse sur sa
tige, a I'emerveillement des semeurs. Par eux iI remplit de depit les mecreants. Allah prometi
a ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes oeuvres un pardon et une enorme
recompense] (49/29).
[Ceux qui suivent Ie Messager, Ie Prophete iIIettre qu'ils trouvent ecrit chez eux dans la Torah
et l'Evangile. II leur ordonne Ie convenable, leur defend Ie blamable, leur rend licites les
bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ate Ie fardeau et les jougs qui etaient sur
eux. Ceux qui croiront en lui, Ie soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumiere
descendue avec lui, ceux-Ia seront les gagnants] (6/157).

4 LES SAHABAS DANS LE CO RAN
[Allah a accepte Ie repentir du Prophete, celui des emigres et des auxiliaires qui I'ont suivi a
un moment difficile, apres que les coeurs d'un groupe d'entre eux etaient sur Ie point de
devier. Puis if accueillit leur repentir car il est compatissant et misericordieux a leur regard. Et
des trois qui etaient restes a I'arriere si bien que, toute vaste qu'elle fOt, la terre leur
paraissait etroite; ils se sentaient a I'etroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'iI n'y
avait d'autre refuge d'Allahqu'aupres de lui. Puis if agrea leur repentir pour qu'ils reviennent,
car Allah est I'accueillant au repentir, Ie misericordieux] (8/117-118).
[Allah a tres certainement agree les croyants quand ils t'ont prete Ie serment d'allegeance
(bayaa) sous I'arbre. II a su ce qu'il y avait dans leurs coeurs, et a fait descendre sur eux la
serenite, et II les a recompenses par une victoire proche ainsi qu'un abondant butin qu'ils
ramasseront. Allah est puissant et sage] (48/18-19).
[Les tout premiers parmi les emigres et les auxiliaires et ceux qui les ont bien suivis, Allah les
agree et ils I'agreent. II a prepare pour eux des Paradis sous lesquels coulent les ruisseaux,
et ils y demeureront eternellelllent. Voila I'enorme succes] (8/100).
[Aux emigres besogneux qui ont ete expulses de leurs demeures et de leurs biens, tandis
qu'ils recherchaient une grace et un agrement d'Allah, et qu'ils portaient secours a Allah et a
son Messager. Ceux-Ia sont les veridiques. Et ceux qui, avant eux, se sont installes dans Ie
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pays et dans la foi, qui aiment ceux qui emigrent vers eux, et ne ressentent dans leurs
coeurs aucune envie pour ce qu'ils ont re9u, et qui se privent pour leur donner, marne s'ils
sont dans Ie besoin. Quiconque est protege contre sa propre avarice, ceux-Ia sont ceux qui
reussissent] (59/8-9).
[Allah a fait descendre Ie plus beau des redts, un livre dont certains versets se ressemblent
et se repetent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur en frissonnent; puis leurs
peaux et leurs coeurs s'apaisent au rappel d'Allah. Voila Ie (Livre) guide d'Aliah par lequel it
guide qui il veut. Et quiconque Allah egare n'a point de guide] (39/23).
[Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tom bent prosternes et, par
des louanges a leur Seigneur, celebrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. lis repugnent
rester dans leurs lits et invoquent leur Seigneur par crainte et espoir; et depensent de ce
que nous leur attribuons. Aucun etre ne sait ce qu'on a reserve pour eux comme
rejouissance pour les yeux, en recompense de ce qu'i1s oeuvraient!] (32/15-17).

a

[Et ce qui est aupres d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent
leur confiance en leur Seigneur, qui evitent les peches les plus graves ainsi que les actions
immorales, qui pardonnent apres s'EHre mis en colere, qui repondent a I'appel de leur
Seigneur, accomplissent la priere, se consultent entres eux a propos de leurs affaires,
depensent de ce que nous leur attribuons, et qui vainquent quand its sont atteints par
I'injustice] (42/36-39).
[II est parmi les croyants, des hommes qui ont ete sinceres dans leur engagement envers
Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore; et ils ne se sont
point ecartes de leur engagement. Afin qu'Allah recompense les veridiques pour leur
sincerite et chatie, s'il veut, les hypocrites, ou accepte leur repentir. Car Allah est pardonneur
et misericordieux] (33/23-24).
[Est-ce que celui qui reste en devotion, prosterne et debout aux heures de la nuit, prenant
garde a I'au-dela et esperant la misericorde de son Seigneur... Dis: "Sont-ils egaux, ceux qui
sa vent et ceux qui ne savent pas?" Seuls les doues d'intelligence se rappellent] (39/9).

5 LE PROPHETE ET LES SAHABAS DANS LES LlVRES ANTERIEURS
AU CORAN
Ahmed rapporte que Aata Ibn Yesir a dit: j'ai rencontre Abdallah Ibn Aamr Ibn Alaa9,
qu'Allah I'agree, et je lui ai dit: Raconte-moi la description du Prophete, priere et paix sur lui,
dans la Torah". II dit: « D'accord. Par Allah, il est decrit dans la Torah par sa description dans
II
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Ie Coran: [6 Prophete, nous t'avons envoye temoin, annonciateur de bonne nouvelle,
avertisseur et refuge pour les analphabetes (les arabes car Us n'ont pas reyu de livre C). Tu
es mon serviteur et mon messager, je t'ai nomme "Celui qui s'en remet a moi". Ni grossier, ni
brusque, ni crieur dans les marches, iI ne repond pas au mal par Ie mal mais Uest indulgent
et pardonne. Allah ne prendra pas son ame jusqu'a ce qu'ils retablissent la religion deformee
en disant "II n'y a de dieu qu'Allah". Allah ouvrira par lui des yeux aveugles, des oreilles
sourdes et des coeurs scelles]». Et dans une autre version: [Jusqu'a retablir par lui la
religion deformee).
Wahb Ibn Mounebbih cita qu'Aliah revela a Dawoud dans les psaumes: "6 Dawoud, iI
viendra apres toi un prophete nomme Ahmed et Mouhammed, veridique et maitre. Je ne
serai jamais fache sur lui et iI ne me fachera jamais. Je lui ai pardonne ses fautes anterieures
et futures avant meme qu'iI me desobeisse. Sa communaute a reyu la misericorde. Je leur ai
donne les memes nafila (adorations non obligatoires T) que les prophetes, et les memes
obligations que les prophetes et les messagers afin qu'ils me viennent Ie jour de la
resurrection avec la meme lumiere que les prophetes - jusqu'a ce qu'U dit - 6 Dawoud! J'ai
prefere Mouhammed et sa communaute a toutes les communautes".
Abou Nouaaym rapporte que Abdallah Ibn Aamr demand a a Kaab: raconte-moi la
description du Prophete, priere et paix sur lui, et de sa communaute. II dit: je les trouve dans
Ie livre d'Allah (Ia Torah C): [Ahmed et sa communaute sont des loueurs, Us louent Allah pour
tout bien et mal (quoiqu'iI arrive C). lis disent "Allah est grand" a chaque montee et "Purete a.
Allah" a chaque descente. Leur appel est entre ciel et terre (par Ie minaret C). lis ont un
bourdonnement dans leur priere comme Ie bourdonnement des abeilles sur Ie rocher. lis
s'alignent dans la priere comme les lignes des anges, et ils s'alignent dans Ie combat comme
leurs lignes dans la priere. Quand its combattent dans la voie d'Allah, les anges sont devant
et derriere eux avec des lances dures. Quand ils sont en rangs dans la voie d'Allah, Allah les
couvre de son ombre - et il fit Ie geste de sa main - comme les aigles sur leurs nids. lis ne
reculent jamais devant un combat). Dans une autre version: (Les membres de sa
communaute sont des loueurs, ils louent Allah dans tout etat, et disent "Allah est grand" dans
toute montee. Attentifs au soleil, ils prient les cinq prieres a leurs heures meme sur des
balayures. lis tiennent leur izar (fouta, tissu attache autour de la taille en guise de pantalon T)
a leurs tailles (et ne se contentent pas d'une tunique pour tout Ie corps C), et purifient leurs
membres].

6 HADITHS DeCRIVANT LE PROPHETE, PRIERE ET PAIX SUR LUI
Yaaqoub rapporte que Hasan Ibn Ali, qu'Allah les agree, a dit: j'ai questionne mon oncia
maternel Hind Ibn Abou Hela - qui etait un excellent descripteur - sur la parure du Prophete,
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priere et paix sur lui, en desirant m'attacher a ce qu'iI me decrira (Hind se nomme
Annabbech Ibn Hela Attemimi. Hasan I'appelle oncle maternel par abus de langage pour
decrire son lien de parente avec sa grand~mere Khadija Bint Khouweylid car Fatima n'a pas
de frere adulte T). " dit: "Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait magnifique et
glorieux. Son visage brillait comme I'eclat de la pleine lune. II etait plus grand que la
moyenne et plus court que Ie "grand maigre". II avait une grande tete et des cheveux
legerement ondules. Quand sa tresse se defaisait, ses cheveux tombaient, sinon ils ne
depassaient pas les lobes de ses oreilles. II avait une chevelure touffue, un teint eclatant de
blancheur, un front large et des sourcils longs et courbes, touffus mais ne se rejoignant pas;
entre les deux, il y avait une veine qui s'enflait quand iI se mettait en colere. Son nez etait
lang et fin et une lumiere etait sur lui. Quand on ne Ie contemplait pas, on croyait son nez
pointant vers Ie haut. Sa barbe etait epaisse, ses yeux tres noirs, ses joues ni creuses ni
grosses, sa bouche robuste, ses dents fines, belles et separees. Les poils de sa poitrine
etaient fins, son cou etait long et gracieux comme celui d'une poupee d'ivoire, et blanc
cbmme de I'argent pur. II avait Ie corps equilibre, un peu gras et alerte. Son ventre et sa
poitrine etaient egaux. Sa pOitrine etait large, ses epaules legerement ecartees et ses
articulations solides. Ses parties non poi lues etaient illuminees, une ligne de poils courant
ClDmme un tuliait sa poitrine a son nombril. Hormis cela, sa poitrine et son ventre etaient nus;
sas bras, ses epaules et Ie haut de sa poitrine etaient poilus. Ses avant~bras etaient longs,
sas paumes et ses pieds grands, ses phalanges droits, ses membres grands, droits et
Squilibres, les plantes de ses pieds bien creuses. Ses pieds etaient lisses, I'eau en coulait et
ne restait pas sur ses pieds. II levait bien les pieds en marchant. II marchait vers I'avant
majestueusement et rapidement, comme s'il descendait une pente. Quand il se retournait, iI
se retournait entierement. II baissait Ie regard et regardait plus la terre que Ie ciel. Son regard
eta it Ie plus souvent une observation. II marchait derriere ses compagnons. II saluait en
premier qui il rencontrait".
Je dis: decris~moi sa maniere de parler. II dit: "Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
etait continOment triste. II reflechissait toujours, n'avait pas de repos et ne parlait pas
iriutilement. II se taisait longuement. II commenyait et terminait les paroles par les coins de la
bouche (il parlait avec sa bouche entiere C). II disait des paroles concises et sa parole eta it
Ie demier mot, sans exces ni insuffisance. De caractere doux, ni sec ni meprisant, il honorait
Ie bienfait meme minime, iI n'en critiquait rien ni ne louait (excessivement C). Quand la vente
etait entravee, rien n'arretait sa colere jusqu'a ce qu'iI prenne gain de cause". Dans une autre
version: "line se fachait pas pour ce bas monde et ce qui s'y rapporte, mais quand on
contrait la verite, personne ne Ie reconnaissait et rien n'arretait sa colere jusqu'a ce qu'il
prenne gain de cause. II ne se fachait ni ne se vengeait pour lui~meme. Quand il designait
une chose, ilia designait de sa main entiere. Quand il s'etonnait, if la retournail. Quand il
parlait, iI frappait son pouce gauche de sa paume droite. Quand iI se fachait, il se detournait
et y persistait. Quand it etait heureux, iI baissait Ie regard. La plupart de ses rires etaient des
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sourires. En ria nt, il devoilait (des dents T) comme des grains de grele".
Hasan dit: "Je tus ce recit de (mon frare T) Housayn Ibn Ali un temps, puis je Ie lui: ai
raconte et j'ai trouve qu'il m'y avait precede et qu'illui (8 Hind Ibn Abi Hala T) avait demande
la meme chose. II avait en plus demande 8 son pare son comportement dans sa maisonj 8
I'exterieur, dans les assemblees et son aspect physique; il n'avait rien laisse".
Housayn dit: j'ai questionne mon pare sur Ie comportement du Messager d'Allah, priere
et paix sur lui, 8 sa maison. II dit: "II entrait chez lui apras avoir demande la permission. Chez
lui, il partageait son temps en trois parties: une pour Allah, une pour sa famille et une pour
lui-meme. Puis il partageait sa partie entre lui et les gens: iI consacrait ce temps aux
particuliers qui, 8 leur tour, transmettaient au public Ie profit de leurs entretiens; il ne leur
refusait rien. Dans sa gestion de la partie dediee sa communaute, il preferait les hommes
vertueux et leur partageait selon leur valeur dans la religion. Certains avaient un besoin,
certains en avaient deux et d'autres plusieurs. II s'occupait d'eux et les occupait dans ce qui
leur etait utile eux et 8 la communaute en les questionnant sur leur etat et en les informant
de leurs devoirs. II disait: "Que Ie present transmette 8 I'absent, et transmettez-moi Ie besoin
de celui qui ne peut me I'exposer. Car celui qui transmet au gouverneur Ie besoin de celui qui
ne peut Ie presenter, Allah affermira ses pieds Ie jour de la resurrection". On ne lui parlait que
de cela, et il n'acceptait pas autre chose de personne. lis entraient aupres de lui 8 da
recherche du bien, et partaient satisfaits. lis sortaient et indiquaient Ie bien aux gens".

a

a

II dit: et je I'ai questionne sur son comportement 8 I'exterieur. II dit: "Le Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, retenait sa langue de ce qui ne Ie regardait pas. II gagnait leurs coeurs
et ne les rebutait pas. II honorait Ie noble de chaque tribu et Ie designait comme chef. II
prenait garde des gens et s'en mefiait sans detourner de personne son sourire et son b9n
comportement. II vis ita it ses compagnons et s'enquerait de leur bon etat. II demandait ceux
qu'il rencontrait comment allaient les gens. II appreciait Ie bien et Ie fortifiait. II desapprouvait
Ie mal et I'affaiblissait. II etait coherent dans ses aetes et non perturbe. II n'etait pas distrait
pour qu'ils ne Ie soient pas et qu'ils ne devient pas. II avait un apparat (de quoi faire face C)
pour chaque situation. II ne manquait pas a la verite et ne la depassait pas. Les meillell's
gens Ie suivaient. Les meilleurs chez lui etaient ceux qui voulaient Ie plus Ie bien aux gens.
Les plus estimes de lui etaient ceux qui reconfortaient et aidaient les gens Ie plus",

a

II dit: et je lui ai demande comment etaient ses assemblees. II dit: "Le Messager d'AUah,
priere et paix sur lui, ne s'asseyait et ne se levait qu'en evoquant Allah. II ne se reservait pas
de place et interdisait qu'on en reservat. Quand iI arrivait chez des gens, iI s'asseyait ou il
trouvait une place et ordonnait de faire ainsi. II donnait 8 chaque present sa part et chacun
pensait etre Ie plus important aupres de lui. Quand quelqu'un restait assis ou debout avec lui
pour un besoin, il patientait plus que lui jusqu'8 ce que la personne soit la premiere partir.

a
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Quiconque lui demandait une chose ne retournait qu'avec elle ou avec des bonnes paroles.
S$ facilite et son bon caractere ont mis les gens I'aise, il est devenu leur pere et its etaient
egaux a ses yeux face a la verite. Son assemblee etait une assemblee de douceur, de
pudeur, de patience et de confiance. On n'y elevait pas les voix, on n'y critiquait pas les
chases sacrees et les fa utes ne s'en repandaient pas. lis etaient egaux et se depassaient par
la, piete. lis etaient humbles, respectueuxenvers les personne agees et tend res avec les
jeunes. II se privaient pour la personne en besoin et s'acquittaient de I'etranger".

a

II dit: et je I'ai questionne sur sa conduite avec ses auditeurs. II dit: "Le Messager d'Allah,
prliere et paix sur lui, souriait toujours. Son caractere etait doux et facile a aborder. II n'etait ni
bllUsque ni brutal. II ne criait pas, n'etait pas grossier, ne disait pas les defauts et ne
plaisantait pas excessivement. II delaissait ce qu'il ne desirait pas. Quiconque esperait une
chose ne perdait pas espoir avec lui et n'etait pas de9u. II a delaisse trois choses: la dispute,
I'exageration et ce qui ne Ie regardait pas. II a evite de faire trois choses aux gens: il ne
denigrait ni n'injuriait personne, il ne recherchait pas son defaut et ne parfait que ce dont iI
esperait la recompense. Quand il parlait, son auditoire ecoutait attentivement com me si des
oiseaux etaient poses sur leurs tetes. lis se taisaient quand il parlait et parlaient quand il se
t~isait. lis ne se disputaient pas en sa presence et ecoutaient quiconque parlait jusqu'a ce
qlJ'iI terminat, la parole etait au premier a la prendre. II riait de ce qu'ils riaient et s'etonnait de
ce qu'ils s'etonnaient. II patientait pour les manieres rudes de "etranger et ses demandes
jusqu'a ce que ses compagnons I'appelaient a la politesse. II disait: "Quiconque a un besoin,
aidez-Ie". II n'acceptait les louanges que contre un service. II n'interrompait personne jusqu'a
ce qu'elle fasse du tort, ill'interrompait alors en lui defendant ou en se levant".
II dit: je lui ai demande: comment etait son silence? II dit: "II se taisait pour quatre
choses: la douceur, la prudence, Ie calcul et la reflexion. Son cal cui consistait a regarder et
ecouter egalement les presents. Sa reflexion concernait ce qui restait et perissait. II avait
re9u la douceur et la patience ensemble: rien ne "enervait ni Ie provoquait. II avait re9u la
prudence pour quatre choses: prendre de la meilleure maniere et leur allier Ie benefice de ce
monde et de I'au-dela". Dans une autre version: "II a re9u la prudence dans quatre choses
ensemble: prendre de la meilleure maniere pour donner I'exemple, laisser "indecent pour
qu'ilsoit delaisse, s'efforcer de trouver I'avis benefique a sa communaute et accomplir ce qui
leur est benefique dans ce monde et I'au-dela ensemble".

7; RECITS DECRIVANT LES SAHABAS
Soddi a dit au sujet du verset: [Vous etes la meilleure communaute qu'on ait fait surgir
pour les hommes] (3/110): Omar, qu'Aliah I'agree, expliqua: "Si Allah avait voulu il aurait dit
['Vous (forme nominale n'existant pas en fran9ais. La forme nominale exprime que la phrase
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est detachee du temps et, par consequence, valable en tout temps T)] et nous serions taus
(de cette communaute C), mais il a dit [Vous etes] particulierement pour les compagnons de
Mouhammed, priere et paix sur lui, et quiconque oeuvre comme eux, lis etaient la meilleure
communaute qu'on ait fait surgir pour les hommes", II commenta aussi apres avoir lu ce
verset: [Vous etes la meilleure communaute qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous
ordonnez Ie convenable, interdisez Ie mal et croyez en Allah], "0 gens! Celui qui veut eire
inclus dans ce verset (dans cette communaute I) qu'il accomplisse la condition qu'Aliah y a
mise",
Ibn Mascoud, qu'Aliah I'agree, a dit: "Allah a regarde les coeurs des humains, et a chorsi
Mouhammed, priere et paix. sur lui. II I'a envoye avec son message et I'a elu par sa sciende,
Puis iI a regarde les coeurs des hommes apres lui et lui a choisi des compagnons, II en fit res
partisans de sa religion et les ministres de son Prophete, priere et paix sur lui. Pour cela, ce
que les croyants (Ies sahabas C) considerent bien est bien, et ce que les croyants trouvent
indecent est indecent chez Allah",
Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a dit: "Quiconque veut un modele, qu'iI prenne
ceux qui sont passes, ce sont les compagnons de Mouhammed, priere et paix sur lui. tis
etaient les meilleurs de cette communaute et les moins compliques. lis avaient les coeurs les
plus purs et la science la plus profonde. Ce sont des hommes qu'Aliah a choisis pour la
compagnie de son Prophete et pour transmettre sa religion. Prenez modele sur leurs
manieres et leurs comportements. Ce sont les compagnons de Mouhammed, priere et paix
sur lui, ils etaient sur la voie droite, par Allah dieu de la Kaaba!"
Ibn Mascoud, qu'Aliah I'agree, a dit: "Vous jeOnez, priez et faites plus d'efforts que les
compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui mais ils etaient meilleurs que vous".
lis demanderent: "Pourquoi, Abou Abderrahmane?" II repondit: "lis renon9aient plus a cette
vie et desiraient plus I'au-dela".
Abdallah entendit un homme dire: "OU sont les ascetes de cette vie les desireux de I'au
dela?" Abdallah lui repondit: "Ceux-Ia sont les gens de Jebiya (centre des armees
musulmanes en Syrie au temps de Omar C). Cinq cents musulmans se donnerent parole de
ne pas revenir jusqu'a mourir. lis se raserent, affronterent leurs ennemis et furent tues sauf
un qui rapporta la nouvelle".
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, entendit une personne dire: ou sont les ascetes de cette
vie les desireux de I'au-dela? II lui designa les tombes du Prophete, priere et paix sur lui,
d'Abou Bakret de Omar, qu'Aliah les agree, et lui demanda: "Tu paries de ceux-Ia?".
Abou Arak raconte: j'ai prie la priere de I'aube avec Ali, qu'Aliah I'agree. Quand it se
retourna du cOte droit, il resta comme triste et melancolique. Quand Ie soleil fut un arc alJ
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dessus du mur de la mosquee, il pria deux rakaat puis retourna sa main et declara: "Par
Allah! J'ai vu les compagnons de Mouhammed, priere et paix sur lui, et je ne vois aujourd'hui
rien de semblable. Le matin, ils etaient jaunes, decoiffes et poussiereux et la peau entre
leurs yeux etait com me des genoux de chevres. lis passaient la nuit prosternes et debout a
lire Ie livre d'Allah, tantot sur leurs fronts et tantot sur leurs pieds. Le matin, ils evoquaient
Allah et s'etiraient comme des arbres dans un vent fort, et leurs yeux larmoyaient jusqu'a
rnouiller leurs habits. Par Allah! On dirait que ces gens ant passe la nuit distraits". Puisil se
leva et on ne Ie vit plus sourire de joie jusqu'a ce que I'ennemi d'Allah pervers Ibn Maljam Ie
tua.
Abou Nouaaym rapporte: Dhirar Ibn Dhomra Alkineni entrachez Mouaawiya. Ce dernier
lui demanda: "Decris-moi Ali.
- Dispense-moi de cela, chef des croyants, s'excusa-t-il.
- Je ne te dispense pas.
- Puisqu'il Ie faut, il avait, par Allah, Ie regard loin et une force terrible. Sa parole etait la
finale et son jugement etait la justice. La science jaillissait de ses cotes et la sagesse parlait
de toutes ses parties. " etait mal a l'aise dans cette vie basse et ses delicatesses et se
r'Sjouissait de la nuit et ses tenebres. Par Allah! Sa larme etait abondante et sa reflexion
19n9ue. " retournait sa main et se parlait a lui-meme. II aimait les habits courts et la nourriture
rude. Par Allah! " etait comme un de nous, i1 nous rapprochait quand nous venions vers lui et
nous repondait quand nous Ie questionnions, et bien qU'il se rapprochat de nous et qu'iI fat
proche de nous, nous ne lui parlions pas par respect et veneration. Quand il souria it, iI
decouvrait des dents telles des perles bien ordonnees. II glorifiait les hommes religieux et
aimait les pauvres. Le fort n'avait pas d'espoir de profiter d'une injustice avec lui, et Ie faible
rie desesperait pas de sa justice. Par Allah! Je temoigne I'avoir vu dans un de ses moments,
tandis que la nuit avait baisse ses rideaux et les etoiles etaient sorties, iI oscillait dans son
lieu de priere en tenant sa barbe. II tremblait comme mordu par un serpent, pleurait
ttistement et disait: "Seigneur! Seigneur!" en I'implorant. Puis iI s'adressa a ce bas monde:
"Tu veux me seduire, moi? C'est moi que tu veux? Hors de question, hors de question. Va
tenter un autre, je t'ai divorce triplement. Car ta vie est cou rte , tes offres sont meprisables et
ta valeur est infime. Aah! Aah! De I'insuffisance des provisions, de la distance du voyage et
de la solitude sur la route!·...
Les larmes de Mouaawiya coulaient sur sa barbe sans qu'iI puisse les retenir, et taus les
presents s'etranglaient de pleurs. II dit: "Ainsi etait Ie pere de Hasan, misericorde sur lui.
Comment est ta douleur pour lui, Dhirar?" " repondit: "La douleur de celie dont Ie fils unique
a ete egorge dans ses bras: ses larmes ne cessent de couler et sa douleur ne se calme
pas". Puis iI se leva et partil.
Abou Nouaaym rapporte: on demanda a Ibn Omar, qU'Allah les agree: "Les compagnons
au Prophete, priere et paix sur lui, riaient-ils?" " repondit: "Oui, et la foi dans leurs coeurs
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eta it plus grande que les montagnes".
Hanned rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, vit un groupe de voyageurs du Yemen qui
avaient des selles en cuir. II declara: "Quiconque aimerait voir des gens qui ressemblent (p$r
leur simplicite C) aux compagnons du Prophete, priere et paix sur lui, qu'il regarde ceux-lelI".
Hakim rapporte: Quand Abou Ooubeyda fut pestifere, il ordonna: "Mouaadh! dirige ~a
priere". Mouaadh dirigea la priere puis Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah mourut. Mouaadh ~
leva alors et dit: "0 musulmans! Repentez-vous ell Allah sincerement de vos peches, car il est
du devoir d'Aliah de pardonner ell la personne qui Ie rencontre repentie de ses peches". Puis
iI ajouta: "0 musulmans! Vous etes frappes du malheur de la perte d'un homme, par Allah, je
ne crois pas avoir vu parmi les serviteurs d'Aliah quelqu'un ayant moins de rancune que lui,
ni ayant une poitrine aussi saine, ni aussi eloigne de calculer un malheur pour les gens, ni
plus attache ell la bonne fin, ni plus desireux du bien public. Demandez donc misericorde pour
lui, puis sortez au desert pour prier sur lui, car, par Allah, vous n'aurez jamais un chef pareil".
Les musulmans se reunirent et on sortit Abou Ooubeyda, qu'Aliah I'agree. Mouaadh s'avan98
et pria sur lui. Quand on I'amena ell sa tombe, Mouaadh Ibn Jebel, Aamr Ibn Alaa9 $t
Dhahhak Ibn Qays entrerent dans sa tombe. lis Ie pose rent, sortirent et jeterent la terre s~r
lui. Mouaadh Ibn Jebel dit alors: "Abou Ooubeyda! Je vais te louer sans craindre uin
mensonge qui m'attirera la colere d'Aliah. Par Allah! Tu etais, pour autant que j'en sache, ®
ceux qui evoquent Allah beaucoup, qui marchent humblement sur terre, qui disent: "Pai~"
quand les ignorants leurs parlent, qui, en depensant, ne gaspillent ni ne sont avares mais
sont au juste milieu. Par Allah! Tu etais des humbles qui se recueillent devant Allah, dElIS
mod estes qui font miser;corde ell I'orphelin et au pauvre et qui detestent les trallres
orgueilleux".
Tabarani rapporte: Abdallah Ibn Aabbes demand a ell entrer chez Mouaawiya tandis qua
les nobles des families de Qouraych I'entouraient et Sefid Ibn Alaa9 etait assis ell sa droite.
En Ie voyant venir, Mouaawiya contia: "Sefid! Par Allah! Je vais poser ell Ibn Aabbes des
questions auxquelles il aura du mal ell repondre". Seiid lui repliqua: "Quelqu'un comme Ibn
Aabbes ne peine pas pour repondre ell tes questions". Quand il s'assit, Mouaawiya lui
demanda: "Que dis-tu d'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree?
- Qu'Aliah ait misericorde d'Abou Bakr, repondit-il. Par Allah! II lisa it beaucoup Ie Coran,
s'eloignait de la deviation, et I'indecence ne passait pas par son esprit. II interdisait Ie mat,
connaissait sa religion, craignait Allah et priait la nuit. II eta it sain de ce bas monde at
determine ell la justice des creatures. II ordonnait et pratiquait Ie bien, etait reconnaissant
dans toutes les situations, evoquait Allah matin et apres-midi, dominait sapersonne par Ie
bien. II a depasse ses compagnons en piete, en se suffisant de peu, en ascetisme, ell
purete, en bonte, en precaution, en abstinence, en autosuffisance. Maudit soit celui qui Ie
critique jusqu'au jour de la resurrection.
- Et que dis-tu de Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree?
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~ Qu'Aliah ait misericorde d'Abou Haf<;. II etait I'allie de l'lslam, Ie refuge des orphelins,
l'!emplacement de la foi, la protection des faibles, la forteresse des pieux, une citadelle pour
les creatures et une aide pour les gens. II a patiemment accompli son devoir envers Allah en
esperant sa recompense jusqu'a ce qu'Aliah fit vaincre la religion et ouvrit les pays; Allah fut
evoque dans les pays, dans les abreuvoirs, les montagnes, les banlieues et partout. II eta it
venerable quand on injurie, reconnaissant dans la difficulte et I'aisance, evoquant Allah en
tout temps et instant. Qu'Aliah maudisse celui qui Ie deteste jusqu'au jour du remords.
- Et que dis-tu de Othmane Ibn Aaffene?
~ Qu'Aliah fasse misericorde a Abou Aamr. Par Allah! II etait Ie plus noble des gendres (it
etait Ie gendre du Prophete I), Ie meilleur des bienfaisants parmi les bons, Ie plus patient des
combattants. II priait beaucoup les fins de nuits, pleurait abondamment I'evocation d'Allah,
pensait continOment
ce qui Ie concernait de nuit et de jour, etait partant pour toute
noblesse, oeuvrait pour tout ce qui sauvait et fuyait toute calamite destructive. A lui I'armee
(de Tabouk dont il a finance Ie tiers C) et Ie puits (de Rouma qu'il a achete d'un juif pO!Jr Ie
donner aux musulmans C), gendre de I'elu pour ses deux filles. Qu'Aliah donne Ie regret
celui qui I'insulte jusqu'au jour de la resurrection.
- Et que dis-tu de Ali Ibn Abou Talib?
- Qu'Allah ait misericorde d'Aboul Hasan. Par Allah! II etait I'etendard de la guidee, la
grotte de la piete, I'emplacement de la raison, une montagne de splendeur, la lumiere de la
route dans les tenebres impenetrables. II prechait la Grande Voie, connaissait les premiers
Livres, interpretait et conseillait. II etait attache aux causes de la droiture, delaissait I'injustice
et les prejudices et s'ecartait des routes de I'egarement. II etait Ie meilleur qui ait cru et craint
pieusement, Ie maitre des porteurs de tuniques longues et de manteaux (Ie meilleur de tous
les hommes en son epoque T). Ie meilleur pelerin et coureur (dans Ie pelerinage T), Ie plus
rnagnanime des justes et des equitables, Ie meilleur orateur du monde sauf les prophetes et
Ie Prophete elu. A lui, les deux qibla (il a prie vers Jerusalem avant que la direction de priere
ne soit changee vers la Mecque. II est donc un ancien musulman a la difference de
Mouaawiya par exemple qui n'a embrasse l'lslam que plus tard T). Y a-t-il un monotheiste qui
Ie vaut? En plus, il est Ie mari de la meilleure des femmes et pere des deux petits-fils. Mon
oeil n'a pas vu son egal et ne verra pas jusqu'au jour de la resurrection et la rencontre.
- Et que dis-tu de Talha et Zoubeyr, qu'Aliah les agree?
- Misericorde d'Allah sur eux. lis etaient honnetes, bons. musulmans, purs, se purifiaient,
martyrs et savants. lis firent un faux pas et Allah leur pardonnera par sa volonte a cause de
I'ancienne alliance (a la religion T), I'ancienne compagnie (du Prophete T) et des belles
oeuvres.
- Et que dis-tu de Aabbes?
- Qu'Allah ait misericorde d'Aboul Fadhl. II eta it Ie frere germain du pare du Messager
llI'Allah, priere et paix sur lui, la joie de I'ami proche et sincere d'Allah, la grotte des gens de
toutes tribus (Ies gens se refugient vers lui pour resoudre leurs problemes T) et Ie meilleur
des ondes. II a domine dans la comprehension des affaires et dans la connaissance des

a

a

a

17
www.islamicbulletin.com vol. 3

Preambule - Versets, Hadiths et recits sur Ie Prophete et les compagnons_'--_ _ _ _ _.....;.

fins. La science I'a embelli, les lignees s'aneantissent en evoquant ses vertus et les nobles
ascendants s'eloignent devant la fierte de sa tribu; et pourquoi pas! Puisqu'il fut eleve par Ie
plus noble de ceux qui ont marche et presse Ie pas: AbdelmottaHb, Ie plus fier des marcheurs
et cavaliers de Qouraych".
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BISMILLAHI RAHMANI RAHIM
CHAPITRE I

PRECHER ALLAH ET SON
MESSAGER
Le Prophete, priere et paix sur lui, et les sahabas, qu'Aliah les
agree, aiment la daawa (Ie preche) plus que toute chosell
lis desirent au plus haut point que tous les gens soient
guides, qu'ils entrent dans la religion d'Aliah et plongent dans
sa misericorde!!
lis deploient tous leurs efforts pour mener les creatures a la
verite!!
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1 L'AMOUR ET LA PASSION DU PRECHE
1.1 Le Prophete desire ardemment que tous les gens aient la foi
Ibn AabMs commenta ce verset: [II y aura des damnes et des heureux] (11/105) et les
versets de ce genre en disant: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tenait beaucoup a
ce que tous les gens croient et pretent serment (bayaa) de suivre I'enseignement divino Mais
Allah I'informa que seul croira celui auquel Allah a destine Ie bonheur depuis Ie debut des
temps, alors que celui auquel Allah a destine Ie malheur de puis Ie debut des temps
s"egarera. Puis Allah consola son Prophete: [II se peut que tu te consumes de chagrin parce
qu'ils ne sont pas croyants! Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un
prodige (miracle), devant lequelleurs nuques resteront courMes] (26/3-5)>>,
1.2 Le Prophete preche sa tribu a la mort d'Abou Talib
Ibn Aabbes rapporte: quand Abou Talib tomba malade (de sa maladie qui entraina sa
'TIOrt T), un groupe de qouraychites, d~nt Abou Jahl, entra chez lui. lis dirent«Ton neveu
insulte nos idoles, iI fait ceci et cela, iI dit ceci et cela. II vaut mieux que tu Ie fasses appeler
et que tu I'en defendes». II lui envoya quelqu'un et Ie Prophete, priere et paix sur lui, vint et
entra. II y avait une place entre les mecreants et Abou Talib; Abou Jahl, Ie maud it, craignant
qu'Abou Talib soit attendri si Ie Prophete s'asseyait a son cOte, bond it et occupa la place. Le
Prophete, priere et paix sur lui, ne pouvant s'asseoir pres de son oncle, s'assit it cOte de la
porte. Abou Talib lui demanda: «Mon neveu! Comment se fait-il que ta tribu se plaint de toi
at pretend que tu insultes leurs idoles, que tu dis cec; et cela?» Et tous se mirent it Ie blamer.
lJe Prophete, priere et paix sur lui, prit la parole et declara: «Mon oncle! Je leur demande
seulement de dire une parole; t' ""
. . . . .... \. ' /
. " \ _.
~.)..
.....\
"! \ \ '" _ \::
grace a elle, les arabes les suivront ~ ~~ ~ CJ-S ~ ~. ~~ •
et. les non arabes leur payeront
~::i<!. "."':;
l ____ '. oJj ~ ;J ~ .\ :"'!.:
I1mpOt». lis furent effares et y,~
~ ~
~...' ~.
s:.exclamerent: «Une seule parole!!
-::~\ p..;j\ ~ ·t~"~~
Bien sOr, par ton pere, me me dix»,
........ .
lis demanderent: «Et laquelle?» Abou Talib demanda: «Quelle est cette parole mon neveu?»
Le Prophete repondit: «II n'y a de dieu qu'Allah». lis se leverent effares en secouant (Ia
poussiere de T) leurs habits et en disant: «A-t-il rendu les idoles un seul dieu, mais c'est
il1limaginable!» Allah revela alors cette parole dans Ie Coran: [Reduira-t-il les divinites it un
s~ul dieu, voila une chose vraiment etonnante! Et leurs notables partirent en disant: «Allez
\AOUS en et restez constants (soyez patients) avos dieux, c'est un coup monte. Nous n'avons
P,as entendu (parler de) cela dans la demiere religion, ce n'est en verite que pure invention.
Quoi ? ! C'est sur lui parmi nous qu'on aurait fait descendre Ie rappel (Coran)!» Plutot ils sont
c$ans Ie doute au sujet de man message. Ou plutot ils n'ont pas encore goute a man
ci1atiment] (38/5-8).
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1.3 Le Prophete propose la parole de la foi it Abou TaUb avant sa mort
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: les notables de la tribu se rendirent chez Abou
Talib et lui parlerent. Parmi eux etaient: Cotba Ibn Rabiaa, Cheyba Ibn Rabiaa, Abou Jahllbn
Hichem, Oumeya Ibn Khalef, Abou Sofiene Ibn Harb, ainsi que d'autres notables. lis dirent:
«Abou Talib! Tu connais la position que tu as parmi nous (Ie chef du clan des Senou Hechim
T). Tu vois maintenant ce qui t'arrive (tu es sur ton lit de mort T), et no us sommes inquie~
pour toi (que tu meures T). Tu sais bien ce qui se passe entre nous et ton neveu. Appelle-ile
donc et prends de lui un engagement envers nous et prends de nous un engagement envel1S
lui. Qu'iI arrete de nous deranger et qu'on arrete de Ie deranger; qu'on Ie laisse avec sa
religion et qu'iI nous laisse avec notre religion». Abou Talib envoya I'appeler. Le Prophe1re
vint et Abou TaJib lui dit: «Mon neveu! Voici les notables de ta tribu. lis se sont reunis pour
toi, pour te faire des concessions et que tu leur en fasses.
- .D'accord,.declara.le Prophete, ::-:.',,\ ... -;, ~J\.,~\:.1 "t!.""';;,..i>\-"'~
prlere et palx sur lUi. Donnez une
~Q~ ~
... ~ I
'"
.. I....
seute parole, vous regnerez sur les
~\ ~ ..~ ~.
arabes, et les non-arabes vous
\-.~ .
payeront I'impat!
- D'accord! approuva Abou Jahl. Par ton pere, meme dix paroles!
- Dites: II n'y a de dieu qu'Allah, et rejetez ce que vous adorez d'autre», lis frappereJ;3t
dans leurs mains et s'exclamerent: «Mouhammed! Tu veux rendre les dieux un seul? Tu as
vraiment etonnant!» Puis il se dirent: «Par Allah! Cet homme ne vous accordera rien de ae
que vous voulez. Partez et perseverez sur la religion de vos peres jusqu'a ce qu'AII~
tranche entre vous et lui», et ils se disperserent. Abou Talib lui confia alors: «Par Allah! moo
neveu! Je ne pense pas que tu leur as trop demande», Le Messager d'Allah, priere et paix
~1j ~\ :.:~:~\ \:~ !qj ~. ....... I '" sur lui, prit espoir en son oncle et -;;
se mit
Ie supplier: «Mon oncle! v
:..
~
~
'I..J
Alors toi, dis-Ia! Et je pourrais
~ \~,
"'r:;'.

";.J
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interceder en ta faveur Ie jour dernien>, En voyant Ie desir ardent du Messager d'Allah, Abau
Talib declara: «Mon neveu! Si ce n'etait la crainte de la honte pour toi et ta famille apres moi,
et que les qouraychites croient que je I'ai seulement dite par crainte de la mort, je I'aurais
dite, et je ne la dirais que pour te faire plaisir» la fin du recit est la meme.
Almousayib rapporte: quand Abou Talib allait mourir, Ie Prophete, priere et paix sur lui,
entra chez lui alors qu'Abou Jahl etait deja present. Le Prophete Ie supplia: «Mon oncle! DiS:
il n'y a de dieu qu'Allah! Avec cette parole, je te defendrai devant Allah», Abou Jahl et
Abdallah Ibn Oumeya s'empresserent de dire: «Abou Talib! Laisserais-tu la religion de
Abdelmottalib (son pere T)?» lis ne cesserent d'insister jusqu'a ce que sa derniere parole fIJt:
«Avec la religion de Abdelmottalib». Le Prophete declara: «J'implorerai ton pardon tant
qu'Aliah ne me I'interdira pas». Mais Ie verset descendit: [II n'appartient pas au Prophete et
aux croyants d'implorer Ie pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors
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qu'illeur est apparu clairement que ce sont les gens de l'Enfer] (8/113), et Ie verset: [Tu ne
9uides pas celui que tu aimes1 (28/56). Dans une autre version, Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, ne cessait de la lui proposer et ils ne cessaient de lui repeter leur propos jusqu'a
ce qu'il dit en dernier lieu: «Avec la religion de Abdelmottalib» et iI refusa de dire «II n'y a de
dieu qu'Allah». Le Prophete dit alors: «J'implorerai ton pardon tant qu'Allah ne me I'interdira
pas». Puis Allah revela les deux versets.
Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Abou Talib allait mourir, Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, se rendit aupres de lui et dit: «Mon oncle, dis: iI n'y a de dieu
qu'Allah, j'en temoignerai pour toi Ie jour dernier». II repondit: «Si ce n'etaient les railleries
des qouraychites qui diraient: iI n'a fait cela que par crainte de la mort, je te ferais ce plaisir,
et je ne Ie ferais que pour te faire plaisir». Allah revela alors: [Tu ne guides pas celui que tu
aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, et iI connait mieux les bien-guides1 (28/56).
1.4 Le Prophete refuse d'abandonner Ie preche pour Allah
Oouqayllbn Abou Talib, qu'Allah I'agree, rapporte: les qouraychites vinrent chez Abou Talib
~ raconta Ie recit (du ch3 §1.2) et precisa: Abou Talib dit au Messager d'Allah, priere et paix
sur lui: «Mon neveu! Par Allah! Tu m'as toujours obei. Ta tribu est venue pretendre que tu
viens dans leur Kaaba et dans leurs cerdes les importuner par tes paroles. Alors, si tu veux
bien, laisse-Ies tranquilles». Le Prophete regarda Ie ciel et declara: «Par Allah! II m'est
~
~ ~ J ~ '~\ ....., ' -~"L
impossible de laisser ma mission ,\",-1:
pour laquelle je suis envoye tout v;;---;. 0 Wj fl~ ~ """ ~ u ~,J.Sl ;.
"
~
¢emme iI vous est impossible
J\S~~~~t;!~~-::t~
d'allumer du feu avec Ie soleil».
"
Dans une autre version: Abou Talib lui dit: «Ta tribu est venue me voir et m'a dit ceci et
~ela. Alors epargne-moi et epargne ta propre personne, et ne m'accable pas par ce que je ne
peux supporter et toi non plus. Arr~te de leur dire les paroles qu'jls detestenb>. Le Messager
(j'Allah, priere et paix sur lui, crut que son onde avait change d'avis a son sujet, qu';1 allait Ie
~cher et I'abandonner et qu'il n'avait plus la force de resister avec lui. II repondit: «Mononcle,

<\

i:, \A Jl\

si Ie solei! etait pose dans ma '. ~~"l\""
',:". ~~. \\ ..... J ..~\ \ .. _ ~
main droite et la lune dans ma ...;:r--!.-'~. ~ ~ ~J.J' .
main gauche, je ne taisserais pas J>~..
~.. f ...........,;\ I" 
o ,
. ~ i0o"'i ~..,),....8
~
I .~~ \'
." ~
eette affaire jusqu'a ce qu'Allah la
.-'
'"
'"f':'~ 
fesse triompher ou que je
~ •

U":: \.;;,
,,,

t 

\..:wt.
V" llAi"
- ~\ J4l\

perisse pour sa cause». Et Ie Messager d'Allah fut pris par les larmes et pleura - la suite du
recit est au ch3 §1.2.
Jebir Ibn Abdallah, qu'Allah les agree, a dit: les qouraychites se rassemblarent un jour et
decidarent: «Choisissons Ie plus instruit parmi nous en sorcellerie, en voyance et en poesie.
Qu'il aille voir cet homme qui a divise notre groupe, desorganise nos affaires et critique notre
religion. Qu'il lui parle et qu'iI voie ce qu'il repondra». lis conclurent: «Nous ne connaissons
personne d'autre que Ootba Ibn Rabiaa». lis lui dirent: «Vas-y, pare de Walid». Gotba partit
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Ie voir et questionna: «Mouhammed! Es-tu meilleur que Abdallah (son pere T)?» L.e
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se tut. II reprit: «Es-tu meilleur que Abdelmottalib (son
grand-pere T)?» Le Prophete se tut encore. Cotba continua: «Si tu pretends que ceux-Ia SORt
meilleurs que toi, alors ils ont adore les idoles que tu critiques, et si tu pretends etre meilleur,
alors parle qu'on ecoute tes paroles. Par Allah! Nous n'avons jamais vu quelqu'un cheri par
son peuple aussi nefaste pour eux que toi: tu as divise notre groupe, tu as mis nos affaires
en desordre, tu as critique notre religion et tu nous as fait un scandale parmi les arabes a tel
point qu'ils disent qu'il y a dans notre tribu un magicien, et qu'il y a chez les qouraychites un
voyant. Par Allah! Nous nous attendons a tout moment a degainer nos sabres les uns contr'e
les autres pour nous aneantir. Regarde! Si tu es dans Ie besoin, nous te ramasseronS
I'argent jusqu'a ce que tu sois I'homme Ie plus riche de Qouraych. Si tu as trop envie de
femmes, choisis parmi les femmes de la tribu celles qui te plaisent, nous t'en ferons mariar
dix». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, demanda: «Tu as fini?» II repondit: «Qui».
Alors Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, recita: «[Au nom d'Aliah tout
misericordieux, tres misericordieux. Ha Mim. Revelation du tout misericordieux tres
misericordieux. Un livre dont les versets sont clairement detailles, un Coran arabe pour des
gens qui savent. Annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur, mais la plupart d'entre eux
se detournent: c'est qu'ils n'entendent pas. Et ils dirent: «Nos coeurs sont voiles contre ce a
quoi tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes et entre nous et toi, il y a une cloison. Agis
donc de ton cote, nous agissons du notre». Dis: «Je ne suis qu'un homme com me vous,11
m'a ete revele que votre dieu est un dieu unique. Cherchez donc Ie droit chemin vers lui at
implorez son pardon». Et malheur aux associateurs qui n'acquittent pas I'aumone et ne
croient pas en I'au-dela. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes oeuvres ont une
recompense jamais interrompue. Dis: «Renierez-vous celui qui a cree la terre en deux jour'S
et lui donnerez-vous des egaux? Tel est Ie Seigneur de I'univers. C'est lui qui a fermement
fixe des montagnes au-dessus d'elle, I'a benie et lui assigna ses ressources alimentaires en
quatre jours egaux. (Telle est la reponse) a ceux qui t'interrogent. II s'est ensuite adresse at!
ciel qui etait alors en fumee et lui dit, ainsi qu'a la terre: <<Yenez tous deux, bon gre, mal gre>l.
Tous deux dirent: «Nous venons obeissants». II decreta d'en faire sept cieux en deux jours,
et revela a chaque ciel sa fonction. Et nous avons decore Ie ciel Ie plus proche de lampes at
I'avons protege. Tel est I'ordre etabli par Ie puissant, I'omniscient (tout savant). S'ils s'en
detournent, alors dis-leur: «Je vous ai avertis d'une foudre destructive semblable a celie qui
frappa Aad et Thamoud»j (41/1-13)>>. Cotba s'ecria: «Arrete! Tu n'as pas autre chose?» JI
repondit: «Non». Cotba retourna chez les qouraychites et ils Ie questionnerent: «Alors?
- Je crois, dit-il, que je lui ai dit tout ce que vous auriez pu lui dire.
- Et t'a-t-il repondu?
- Qui». Puis il dit: «Non, par celui qui a etabli cette construction (Ia Kaaba C)! Je n'ai rien
compris de ce qu'il a dit sauf qu'il vous a averti d'une foudre destructive comme la foudre d~
Aad et Thamoud.
- Malheureux! L'homme te parle en arabe et tu ne sais pas ce qu'il dit!
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- Non, par Allah, je n'ai rien compris de ce qU'11 a dit sauf la foudre».
[j)ans une autre version, il rajouta: «Et si tu veux Ie pouvoir, nous te donnerons nos drapeaux
et tu seras notre chef tant que tu vivras». Et quand il recita: [S'ils s'en detournent alors dis
leur: je vous ai avertis d'une foudre destructive semblable a celie qui frappa .Aad et Thamoud]
(41/13) Cotba mit sa main sur la bouche du Prophete et I'implora par les liens de parente
d'arreter. Puis il ne sortit pas voir sa famille et s'enferma. Abou Jahl dit alors: «Par Allah!
Gens de Qouraych! Cotba a du devenir sabeen avec Mouhammed parce que sa nourriture
lui a plu et qU'11 est dans Ie besoin. Allons Ie VOiD>. lis partirent Ie voir et Abou Jahllui dit: «Par
Allah! Cotba! Nous sommes venus uniquement parce que tu es devenu sabeen avec Mou
hammed et son affaire fa seduit. Si tu es dans Ie besoin nous allons te reunir ce qui te suffira
pour que tu n'aies plus besoin de la nourriture de Mouhammed». Cotba se facha alors etjura
par Allah de ne plus jamais parler a Mouhammed. II s'indigna: «Vous savez que je suis des
plus riches de Qouraych. Mais je suis aile Ie voir - illeur raconta I'histoire - et il m'a repondu
par une chose qui n'est ni la sorcellerie, ni la poesie et ni la voyance. II a lu: [Au nom d'Aliah
tout misericordieux tres misericordieux. Ha Mim. Revelation du tout misericordieux tres mise
ricordleux - jusqu'a - s'ils s'en detournent alors dis-leur: je vous ai avertis d'une foudre des
ttuctive semblable a celie qui frappa .Aad et Thamoud] (41/1-13). J'ai alors mis ma main sur
sa bouche et je I'ai implore par les liens de parente pour qu'iI s'arrete. Vous savez que quand
Mohamed dit une chose if ne ment pas, et fai eu peur que Ie chatiment descende sur vous».
Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: les qouraychites se reunirent pour se concerter
au sujet du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, alors qu'il etait assis dans Ie lieu de priere
(pres de la Kaaba T). Cotba Ibn Rabiaa proposa aux autres: «Laissez-moi aller lui parler, car
je serai peut-etre plus delicat que vous avec lui». Cotba se leva, s'assit a cote du Prophete et
qit: «Mon neveu! Je sais que tu es de notre famille la plus noble et que tu es Ie plus
considere parmi nous. Tu as cause a ta tribu ce que personne n'a cause a la sienne. Si tu
convoites I'ar-gent par ton discours, alors ta tribu s'engage a te reunir I'argent jusqu'a ce que
tu sois Ie plus riche parmi nous. Si tu convoites Ie prestige, nous t'eleverons jusqu'a ce que
personne de ta tribu ne soit plus prestigieux que toi et nous ne prendrons aucune decision
sans toi. Et si tu es possede et tu ne peux fen defaire, nous depenserons nos richesses et
ferons tout notre possible pour t'en guerir jusqu'a etre excuses et degages de ta
responsabilite. Et si tu veux la royaute, nous te ferons roi». Le Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, demanda: «As-tu fini Aboul Walid?» II repondit: «Oui». Alors Ie Messager d'Aliah
~t: [Ha Mim], la sourate La Prosternation (32), jusqu'au verset 15, et se prosterna. Cotba
avait mis sa main derriere son dos jusqu'a ce qu'il finit la lecture, puis il se leva et ne sut que
napporter a I'assemblee de sa tribu. En Ie voyant venir, Us s'etonnerent: «II revient avec un
visage different». II s'assit avec eux et declara: «Gens de Qouraych! Je lui ai transmis ce que
vous m'aviez demande. Quand j'eus fini, if me dit des paroles, par Allah, mes oreilles n'ont
@mais entendu de paroles semblables et je ne sus que repondre. Gens de Qouraych!
Obeissez-moi aujourd'hui et desobeissez-moi pour Ie reste; laissez-Ie et retirez-vous de ses
affaires. Par Allahl Lui, ne va pas laisser son affaire. Laissez-Ie avec les autres arabes: s'il
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les domine, son prestige sera Ie v6tre et sa puissance sera la v6tre. S'ils Ie battent alors
d'autres se seront charges de votre besogne a votre place». lis retorquerent: «Tu es devenu
sabeen, Aboul Walid».
1.5 Le Messager d'Aliah persiste it militer pour Ie preche dont Allah I'a charge
Almiswar Ibn Makhrama et Marwane racontent: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
par-tit a la Mecque en I'an six (apres la bataille des coalises T) pour accomplir la 6omra.
Boudeyl Ibn Warqa Alkhouzeii Ie rencontra avec des gens de sa tribu Khouzaaa; ils etaient
les hommes de confiance du Messager d'Aliah parmi les habitants de Tihema. Boudeyl dit:
«Je viens de laisser Kaab Ibn Louay et Aamir Ibn Louay, ils se sont installes aux points d'ealJ
de Hou-deybiya et ont ramene toutes leurs forces». Le Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, declara: «Nous ne sommes venus pour combattre personne, mais nous sommes venus
pour accomplir la 6omra. Les qouraychites sont epuises et endommages par la guerre. S'ils
veulent, je conclurai avec eux un traite de paix pour une certaine duree et qu'ils me laissent
avec les gens. Si je suis victorieux, alors ils pourront accepter ce que les gens ont accepts,
sinon ils
seront debarrasses de moi. Et
1
'"
(,,;. \:;"-...
.~
X\--: .. ~ 0; .. \_
s'ils refusent (Ia paix T), par celui
"~~? ~ 9 ~ ~ c..?~ ~ l.y.
tJv
qui detient mon ame dans sa
~\' ~\ ~ ::...
'i:\~ ~ ;;:X , ~ ,~
main! Je les combattrai pour mon
,; ~ U
.. .J ' ~
~
'..J" - ,
affaire jusqu'a ce que ma tete soit coupee, et I'ordre d'Aliah sera assurement accompli».
Dans une autre version: «Malheur aux qouraychites! La guerre les a rognes. Qu'est ce
qui les derange s'ils me laissent avec les arabes? S'ils me battent, ce sera ce qu'ils voulaient.
Si Allah me donne la victoire sur eux, les qouraychites pourront soit embrasser l'lslam ell
prosperite, so it combattre avec leurs forces s'ils n'acceptent pas l'lslam. Que s'imaginent-ilS
donc? Par Allah! Je ne cesserai de les combattre pour ce qu'Aliah m'a envoye jusqu'a ce
qu'Aliah me donne la victoire ou que ce cou soit detache».
1.6 Le Messager d'Aliah ordonne it Ali de precher l'lslam dans la bataille de Khaybar
Sahl Ibn Saad, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
declara Ie jour de Khaybar: «Je
..... t:~h\ , ~ ~ - ~ \".... ,~-: ~, \~_ \\ " • '" ~\1
donnerai cet etendard (donc Ie
~ ~.J ..>J A.a.y\ "'... ~
",
•
commandement C) demain a un
.. ~ ~ ~, ~\ ,~.. ''''.I~';''''''' . ~
. \ ~ ~ ~
homme: Allah accordera la
~
~ ..J ./-L.!l
. .. , ,- 
victoire par ses mains, il aime Allah et son Messager et Allah et son Messager I'aiment». Les
musulmans passerent la nuit a debattre febrilement au sujet de cette personne qui Ie
recevra. Le matin, ils se rendirent chez Ie Prophete, chacun esperant Ie recevoir. II demanda:
«au est Ali Ibn Abou Talib?» lis repondirent: «0 Messager d'Allah! II est malade des yeux}).
Le Prophete envoya Ie chercher, il vint et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, cracha
dans ses yeux et pria pour lui. II guerit alors comme s'il n'avait rien eu. Le Prophete lui donna
I'etendard et Ali demanda: «0 Messager d'Allah! Dois-je les combattre jusqu'a ce qu'ils
soient com me nous?» II repondit: «Vas-y doucement jusqu'a leur terrain. Puis appelle- les a
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rlslam et informe-Ies de leurs
devoirs envers Allah dans l'lslam.
!Par Allah! Si Allah guide par ton
i!>iais une seule personne, ce sera
mieux pour toi que d'avoir des chamelles rouges (qui etaient les biens les plus precieux C)>>.
1.7 Le Messager d'Aliah patiente en prechant Alhakam Ibn Kisime l'lslam
Almiqdad Ibn Aamr raconte: j'ai capture Alhakam Ibn Kisene et notre emir voulut Ie
Eiecapiter. Mais j'ai dit: «Laisse-Ie qu'on Ie ramene chez Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lui». Nous sommes rentres et Ie Messager d'Aliah se mit a I'inviter a l'lslam et y passa un
Ibng moment. Omar intervint: «Pourquoi lui parles-tu, 0 Messager d'Allah? Par Allah! II
l'I'acceptera pas l'lslam jusqu'a la fin des temps. Laisse-moi lui couper la tate et qu'il aille au
precipice qu'il merite». Le Prophete, priere et paix sur lui, ne prata pas I'oreille a Omar
jusqu'a ce qu'Alhakam embrassa l'lslam. Omar declara: «Des que je I'ai vu embrasser
rlslam, je me suis rendu compte de mon comportement et de ce qui s'etait passe. Je me suis
~eproche: comment puis-je m'opposer au Prophete dans une affaire qu'il connait mieux que
moi? Puis je me suis dit: j'ai seulement voulu conseilier en bien Allah et son MessageD).
Omar raconte: «II s'est converti et, par Allah, iI est devenu un bon musulman et a combattu
pour Allah jusqu'a ce qu'iI trouva Ie martyre a Bir Maoouna (ou soixante-dix musulmans
furent trahis et tues en I'an 4, voir ch6 §13.16 C). Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
atait satisfait de lui et iI entra aux jardins du Paradis».
Dans une autre version: Alhakam questionna: «Et qu'est l'lslam?» Le Prophete repondit:
«Tu adores Allah seul sans associe, et tu attestes que Mouhammed est son serviteur et
messager». II declara: «J'accepte l'lslam». Le Prophete, priere et paix sur lui, se tourna alors
vers ses compagnons et leur dit: «Si je vous
~~ ~:.{j"" -:;":' L:...; '\ ~ "A{~
avais oMi tout a I'heure, je I'aurais tue et il .J
~
.,. ,,- J' \ - 
entrerait au Feu».
1.8 Histoire de la conversion de Wahchi Ibn Harb
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
convoqua Wahchi Ibn Harb qui avait tue Hamza, qu'Aliah I'agree, pour I'inviter a l'lslam.
Wahchi envoya lui dire: «0 Mouhammed! Comment m'invites-tu alors que tu pretends que
celui qui a tue, associe ou commis I'adultere trouvera un chatiment; la souffrance lui sera
doublee Ie jour de la resurrection et il y sera eternel et humilie? Et moi, j'ai commis tout cela.
Me trouves-tu une exception?» Allah revela alors: [Sauf celui qui se repent, croit et accomplit
une bonne oeuvre; ceux-Ia Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est
pardonneur et misericordieux] (25/70). Wahchi fit la remarque: «0 Mouhammed! C'est une
condition tres dure: [Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne action]. II se peut
Que je ne puisse faire cela». Allah descend it alors: [Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui
donne quelque assode. A part cela, il pardonne a qui iI veut] (4/48). Wahchi objecta encore:
«0 Mouhammed! D'apres ce que je vois, ceci depend de la volonte d'Allah, et je ne sais pas
s'iI me pardonnera ou non. Y a-t-il autre chose?» Allah revela enfin: [0 mes serviteurs qui
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avez commis des exces a votre propre detriment, ne desesperez pas de la misericorde
d'Allah, car Allah pardonne tous les peches. Qui, c'est lui Ie pardonneur, Ie tres
misericordieux] (39/53). Wahchi declara: «La, d'accord», et il embrassa l'lslam. Des
musulmans demanderent: «0 Messager d'Allah! Nous avons commis les memes choses que
Wahchi?». II repondit: «Ce verset est pour tous les musulmans».
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte aussi: des gens parmi les idolatres (dont
Wahchi I) avaient beaucoup tue et beaucoup commis I'adultere. lis vinrent voir Mouhammed,
priere et paix sur lui, et declarerent: «Ce que tu dis et preches est bien si tu nous informais
d'une expiation pour nos peches». Allah revel a: [Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Allah
et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacree, sauf a bon droit; et qui ne commettent pas de
fornication (I'adultere) - car quiconque fait cela encourra une punition et Ie chatiment lui sera
double au jour de la resurrection, et il demeurera eternellement couvert d'ignominie (humilie).
Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne oeuvre; ceux-Ia Allah changera leurs
mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et misericordieux] (25/68-70) Eit
revela: [Dis: «0 mes serviteurs qui avez commis des exces a votre propre detriment, ne
desesperez pas de la misericorde d'Aliah. Car Allah pardonne tous les peches. Qui, c'est lui
Ie pardonneur, Ie tres misericordieux»] (39/53).
1.9 Fatima pleure de la degradation de I'etat du Prophete it cause de "effort pour
sa miSSIon
Abou Thaalaba Alkhoucheni rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, revint d'une bata iIIe, entra dans la mosquee et pria deux rakaat. II aimait, en rentraril:
de voyage, prier deux rakaat ala mosquee, puis passer chez Fatima (sa fille T) et enfin chez
ses femmes. Une fois, il rentra de voyage et se rendit chez Fatima avant les maisons de ses
femmes. Elle I'accueillit a la porte de la maison et se mit a embrasser son visage (dans una
version: et sa bouche) et ses yeux en pleurant. " lui demanda: «Pourquoi pleures-tu?» Elle
repondit: «Je vois que ton teint a pali et que tes habits sont en loques». lila consola:
«Fatima! Ne pleure pas, car Allah
1. \'" -:. ... ~ \j . ./,,"::
I~~ ~
a envoye ton pere pour une ~~ ; \....,' ~
l,..)A- ,~
•
~ "
... '"
affaire qu'Allah fera penetrer
.l,) - "" - l\,;
.......~.........:A.,. .Ioll\ . 't \f ~ -:: .. - ll
.
de VI'11 e, d e
:..t.Y:..-':....t..l.......o
~ U'""J :.~
dans t ou t e malson
,$
ill..,....
,,_ ~,. ~.-:
.
.,
~"
'$
",,,
,\Ii;
.J
~~
Village et de campagne par ~ .;..L; ~ l> ~ j ~ ...II.J t..N ~.J ~ U~I'honneur (de son allie C) ou Ie
~
deshonneur (de son ennemi C)
LW" C"""
jusqu'a ce qu'elle atteigne ce que la nuit a atteint (Ie monde entier T)>>.
1.10 Recit de Temim Addari sur la propagation du preche de l'lslam
Temim Addari raconte: rai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, diret
«Cetteaffaire atteindra ce que Ie jour et la nuit ont atteint. Dans chaque maison de ville et de
campagne, Allah fera penetrer cette religion par I'honneur d'un heureux et Ie rabaissement
d'un malheureux; un honneur par lequel Allah eleve l'Islam et ses fideles et un deshonneur
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par lequel Allah rabaisse la
mscrsance». Temim Addari
rajoutait: «J'ai vu cela dans ma
famille: ceux qui embrasserent
I~~slam eurent Ie bien, I'honneur
at Ie prestige tan dis que les
mecreants subirent I'humiliation,
la bassesse et la dime».
1.11 Omar tient au retour des apostats it l'lslam
Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: Abou Moussa, qu'Aliah I'agree, m'envoya annoncer la
victoire de Toster (la plus grande ville de Khawzistan C) a Omar, qu'Aliah I'agree. Six
personnes de Bakr Ibn Weil avaient quittel'lslam et rejoint les idolatres. Omar me
questionna: «Qu'est-il arrive aux hommes de Bakr Ibn Weil?
..: Chef des croyants! repondis-je. Des gens qui ont quitte l'lslam et rejoint les palens, iI n'y a
qu'a les tuer .
..: Je prefere les prendre en paix a tout I'or et argent que Ie solei! a eclaire.
-. Chef des croyants! Que ferais-tu d'eux si tu les prenais?
-Je leur proposerais de rentrer par la porte d'ou ils sont sortis. S'ils acceptent, j'accepterais
I~ur retour, et sinon. je les garderais en prison (dans I'espoir qu'ils se repentent C)>>.
Abderrahmane Alqari raconte: un envoye d'Abou Moussa (gouverneur de Basra C). qu'Allah
Ilagree. arriva chez Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree. Omar s'enquit de I'etat des
rnusulmans et iI I'informa. Puis Omar questionna: «Avez-vous des nouvelles des pays
Ipintains?
..; Oui, repondit-il, un homme a renie apres sa conversion a l'lslam .
., Qu'en avez-vous fait?
- Nous I'avons place devant nous et nous lui avons tranche la tete .
., Pourquoi ne I'avez-vous pas emprisonns trois jours, nourri chaque jour d'un morceau de
pain. et encourage au repentir? Peut etre se serait-il repenti et serait-il retourne a I'ordre
~'Allah. C Allah! Je n'ai pas assists, je n'ai pas ordonne. et je n'ai pas approuve en
apprenant !»
Aamr Ibn Alaa y, qu'Aliah I'agree, ecrivit a Omar, qu'Aliah I'agree: «Un
homme a embrasse l'lslam puis a renie, puis iI I'a embrasse puis renis, et a refait cela
plusieurs fois. Doit-on accepter son repentir?» Omar lui ecrivit: «Accepte son repentir tant
qu'Allah I'accepte de lui. Propose-lui l'lslam: s'il accepte, laisse-Ie, sinon coupe sa tete».
1.12 Omar pleure pour I'effort d'un moine
• Omar, qu'Aliah I'agree, passa pres d'un moine. "S~ ~ \"G ~~ ""'-:..;;.; C . . .6.l.,... \.:;
II s'arreta et on appela Ie moine. On lui dit: «Voici Ie
.. -":,.)
./

chef des croyants». Omar Ie regarda, constata son epuisement par I'effort et I'ascetisme et
pleura. On lui objecta: «C'est un chretien». Omar repondit: <de sais, mais j'ai eu pitie de lui.
Je me suis rappele la parole d'Allah: [Preoccupes. harasses. lis brOleront dans un feu ardent]
~88/3-4), j'ai eu pitie de sa fatigue et de son effort alors qu'iI va au Feu».
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2 PRECHER LES INDIVIDUS ET LES PERSONNALITES
2.1 Le ProphEde preche Abou Bakr As~iddiq
A"icha, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, sortit voir Ie Messag$r
d'Allah, priere et paix sur lui, - et il etait son ami avant l'lslam. II Ie rencontra et lui dit: «Aboul
Qasim! On ne te voit plus dans les assemblees de ta tribu et ils t'ont accuse de critiquer leuts
peres et leurs meres». Le Messager d'Aliah repondit: «Je suis Ie Messager d'Allah et je
t'appelle
Allah». Des qu'iI finit de parler, Abou Bakr ~\. ,,\,
)t
~.. "! \
embrassa l'lslam. Le Messager d'Allah, priere et paix
".
ur IY ~..) ~ ~-.J ~j.
sur lui, partit et iI n'y avait pas entre res deux montagnes (entourant la Mecque C) plus
heureux que lui cause de la conversion d'Abou Bakr. Abou Bakr partit voir Othmane Ibn
Aaffene, Talha Ibn Ooubayd Allah, Zoubeyr Ibn Aawwam et Saad Ibn Abou Waqqal; et its
embrasserent l'lslam. Le lendemain, it ramena Othmane Ibn MadhOoun, Abou Ooubeyda Ibn
Aljarrah, Abderrahmane Ibn Aawf, Selema Ibn Abdelasad et Alarqam Ibn Aboul Arqam et ils
embrasserent l'lslam, qu'Allah les agree.
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Ibn Ishaq rapporte: Abou Bakr ASl;iddiq, qu'Allah I'agree, rencontra Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, et lui demanda: «Est-ce vrai ce que disent les qouraychites? Tu as
laisse nos idoles, tu nous a traites d'insenses et tu dis que nos peres sont mecreants?» Le
Messager
d'Allah
repondit:, -::\\..:, :"\ /'))
::. - _ J'~ -;.. ~\ ' \ ~~..!
~
«Effectivement,
je
suis
Ie' A.>J ~ CF '~ ~~ , ~-' ~,/ ~.;
6
Messager d'~lIah et son Prophete.
\; 1"; ~\ (. ~ ~\ ~~ ~~ ~\L.'A!.J;~
II m'a envoye pour transmettre son
".-J
... _
'"
".r...))
.I
~ " ,. " .
'i
Je t'appelle 8 AII?h par
l}j
la vente car, par Allah! C est la
.. ).)r:: -:'1\ 
~
~ ~ ..Y"'~
verite. Abou Bakr1 Je t'appelle 8
Allah seul sans associe, 8 ne pas adorer autre chose et 8 t'engager 8 lui obEiir». II lui lut Ib
Coran; il n'a pas acquiesce ni renie (cette expression est refutee par certains commentateurs
C). Abou Bakr embrassa l'lslam, renia les idoles, rejeta les egaux (8 Allah C), reconnut la
verite de l'lslam et retourna croyant et convaincu. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
dit: «Chaque personne que j'ai "!....
~ ~, ? -; " ~ \ ~ \\\ ... ~ \" ;''\ ~ .• "'- \..:;
appelee l'lslam a eu un recul. o~
~ ~ Ii ~ ~ ~
j: Y'j,....)..!:/' r..-Jy..)
.
une hesitation et une reflexion,
;tJQJ~ -:
,~ 2; ~·l:
';:i~ ;0", ~-: , " ; , , : . - - : , ,
sauf Abou Bakr: il n'a pas pris
:.r ~
~J,;"" ~: _~J
son temps quand je lui en ai
~ ~~y Uj
parle et n'a pas hesite».
-
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Dans I'histoire de la dispute entre Abou Bakr et Omar, qu'Allah les agree, Ie Messager
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d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: «Allah m'a envoye vers vous et vous avez dit: «Menteur!»

:: .-'2

or);; 1-

:JJ\ \

10:squ'Abou Bakr.a,dit: «Tudis !'J:;!}..J"~O~\ .::......
~
vral!» II m'a aide par sa ~
~,~.
u
~~
u".
personne et ses biens. Allez-r'! \S. t.o:.~'l\
..It.::..- ~ I J\...::;.
;.0
vous donc laisser mon ami
DYJ.. ~
4< '" '"
,-,,,..
,,'r.'"
~
tranquille?» deux fois, et on ne
t ~~ .;..
Ie derangea plus.
B.,'

j.;J

W
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2.2 Le Prophete preche Omar Ibn Alkhattab
Abdallah Ibn Masooud rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pria: «0
Allah!
Fortifie l'lslam par Omar Ibn
Alkhattab ou Abou Jahllbn
Hicham». Allah exauya sa priere
par Omar Ibn Alkhattab; iI batit par
lui l'lslam et detruisit les idoles.
Dans ,'histoire de sa conversion au ch3 §3.16: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
I'attrapa par les bras, Ie secoua et Ie questionna: «Que veux-tu? Qu'est-ce qui t'amene?»
Omar lui demanda: «Expose-moi ce que tu preches». II dit: «Tu attestes qu'j( n'y a de dieu
qu'Allah seul sans associe et que Mouhammed est son serviteur et Messager». Omar
embrassa l'lslam aussitot et proposa: «Sors (declarer "Islam en public C)>>.
Aslam rapporte: Omar nous proposa: «Voulez-vous que je vous raconte Ie
commencement de rna conversion a l'lslam?
- Oui, repondimes-nous.
- J'etais des pires ennemis du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Je suis parti chez
lui dans une maison pres de <;;;afa et je me suis assis devant lui. II m'attrapa par rna tunique
et m'ordonna: «Embrasse l'lslam, Ibn Alkhattab! 0 Allah! Guide-Ie!» Je dis: «J'atteste qu'il n'y
a de dieu qu'Allah et j'atteste que tu es son Messager». Les musulmans clamerent: «Allah
est grand» si fort que ce fut entendu dans les rues de la Mecque».
2.3 Le Prophete preche Othmane Ibn Aaffene
Othmane raconte: je suis parti visiter rna tante maternelle, Arwa la fille de Abdelmottalib,
et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entra. Son affaire avait commence a apparaitre
et je me suis mis Ie regarder. II se tourna vers moi et questionna: «Qu'as-tu, Othmane?».
Je repondis: «Je m'etonne de toi, de ta valeur parmi nous et de ce qu'on dit de toi». II affirma:
. «II n'y a de dieu qu'Allah». Allah sait que rai eu la chair de poule. Puis il ajouta: «[Et votre
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subsistance est dans Ie ciel et ce ~
__ ~ -: Ie "" ~ \;....
qui vous a ete promis. Par Ie J
\ ~. UJ:SY
J
Seigneur du ciel et de la terre! Ceci
•-; _ .-; ~~.~ -:I!,~,
~ ~ .J~ \ u4.f~\ ~
est tout aussi vrai que Ie fait que
~
L)
vous parliez] (51/22-23)>>. Puis il se leva et sortit. Je suis sorti derriere lui, je I'ai rattrape et
embrasse l'lslam.
2.4 Le Prophete preche Ali Ibn Abou Talib
Ibn Ishaq rapporte: Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, est venu alors que Ie Prophete,
priere et paix sur lui, priait avec Khadija, qu'Allah I'agree. Ali demanda: «Mouhammed! Qu'est
-' " " ,
1. ~ _... ~ ~
.0; \
~
ce que c'est que 9a?» II repondit: «La
religion d'Allah qu'iI s'est choisie et
'~.-J ~;;.~J ""....
' ...LJ~" ~..., :
avec laquelle il a envoye les
.... W
~ ~ J) "0':;;'':'
messagers. Je t'appelle 8 Allah seul ,~~ .,
4
J/ 'f ..
/~
J"'" .. -S
sans associe, 8 I'adorer et 8 renier la
~\j
Lete et la Oozza (Ies deux idoles
'
principales des Mecquois C)>>. Ali declara: «Voici une chose que je n'ai pas entendue avant
ce jour. Je ne vais rien decider avant d'en parler 8 Abou Talib (son pere T)>>. Le Messager
d'Allah ne voulut pas qu'iI devoile son secret avant qu'il Ie declare et lui demanda: «Ali! Si tu
n'embrasses pas l'lslam alors garde Ie secret». Ali resta cette nuit-18 puis Allah fit penetrer
l'lslam dans son coeur. II se rendit chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, de bon
matin et lui demanda: «Que m'as-tu propose, Mouhammed?» II repondit: «Tu attestes qu'i!
n'y a de dieu qu'Allah seul sans associe, tu renies la Lete et la Oozza et tu te desengages
des egaux (8 Allah C)>>. Ali s'executa et embrassa l'lslam. II continua a venir chez Ie
Prophete en craignant Abou Talib; if cacha son Islam et ne Ie divulgua pas.
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Habba AIOourani rap porte: fai vu Ali sourire sur la chaire (minbar) et je ne I'ai jamais vu
autant sourire au point de decouvrir ses gencives. Puis iI expliqua: «Je me suis souvenu de
la parole d'Abou Talib. Abou Talib me trouvaavec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
en train de prier 8 Batni Nakhla (un endroit de la Mecque C). II demanda: «Que faites-vous,
mon neveu?» Le Messager d'Allah I'appela l'lslam. II repondit: «Ce que vous faites n'est
pas mauvais, mais jamais mon derriere ne sera plus haut que moi». Ali rit en s'etonnant de la
parole de son pere puis declara: «0 Allah! Je ne connais pas un serviteur de ceUe
communaute qui t'ait adore avant moi 8 part ton Prophete, priere et paix sur lui - trois fois.
J'ai prie sept jours avant que les gens ne prient».

a

2.5 Le Prophete preche Aamr Ibn Aabsa
Chadded Ibn Abdallah rapporte: Abou Oumema demanda: «Aamr Ibn Aabsa! Par quoi
pretends-tu etre Ie quart de l'lslam?» II repondit: avant l'lslam, je croyais que les gens etaient
egares et que les idoles ne valaient rien. Puis fai entendu parler d'un homme 8 la Mecque
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~ui racontait des nouvelles et des recits. J'ai monte ma monture et je suis arrive
la Mecque .
.iJ'ai trouve Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, qui se cacha it et sa tribu Ie maltraitait.
~e I'ai cherche discretement; je suis rentre chez lui et j'ai demande: «Qu'es-tu?
- Je suis Ie Prophete d'AJlah, repondit-il.
- Qu'est ce que Ie Prophete d'Allah?
- L'envoye d'Allah.
- Est-ce Allah qui t'a envoye?
- Qui.
- Avec quoi t'a-t-if envoye?
- Avec I'unicite d'Allah, avec
I'ordre de ne rien lui associer, de
casser les idoles et d'honorer les
liens de parente.
- Qui est avec toi dans ceci?
- Un homme libre et un esclave (et if y avait avec lui Abou Bakr Ibn Qouhafa et Bilel).
- Je te suis.
- Tu ne peux pas faire cela aujourd'hui mais retourne ta famille. Quand tu entendras
que j'ai pris de I'ampleur, rejoins-mob>.
Je suis retourne musulman ma famille. Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
emigra a Medine, et je me suis mis a suivre ses nouvelles. Des cavaliers de Yethrib (ancien
nom de Medine T) arriverent sur leurs dromadaires et j'ai demande: «Qu'est ce mecquois qui
vous est venu?» lis repondirent: «Les siens ont voulu Ie tuer mais n'ont pas pu et en ont ete
empeches. Nous avons laisse les gens se precipiter vers lui». J'ai alers monte ma monture,
je I'ai rejoint Medine, je suis entre et je lui dis: «0 Messager d'Allah! Me reconnais-tu?» II
rt3pondit: «Qui». Je dis: «0 Messager d'Allah! Enseigne-moi de ce qu'Allah t'a enseigne et
j'ignore» - la fin du recit.

a
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Dans une autre version: «Et avec quoi t'a-t-il envoye?
- ~ .. ' ~ J
.~_ ~ ~
- Honorer les liens de \~ ~,:,,\\ ... f L }I \:.c . ,
parente, ce~ser. de faire couler ~,U.A
~\ ~.J
J l)~ ~J' ,:, ~
Ie sang, secunser les routes, JO.oj.. r. ~
JI )) ~.;;,.. ~,~ ~ \.:...; ))\~ j
casser les idoles et adorer Allah
~ "".
~
>.J
seul sans rien lui associer.
- II t'a envoye avec de bonnes choses, et je te fais temoin que rai foi en toi et que je te
crois. Est-ce que je reste avec toi ou que penses-tu?
- Tu vois bien que les gens detestent ce que rai am ene, alors reste dans ta famille.
Quand tu entendras que je suis sorti ma destination rejoins-moi».
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2.6 Le Prophete preche Khalid Ibn Seiid Ibn Alaa~
Mouhammed Ibn Abdallah Ibn Aamr Ibn Qthmane rapporte: Khalid Ibn Seiid Ibn AI~ac;:
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embrassa l'lslam au tout debut et il fut Ie premier de ses freres a se convertir. La raison de s~
conversion est qu'il a reve qu'iI etait conduit au bord d'un precipice de feu. II decrivit S$
largeur immense que seul Allah connan. Dans Ie reve, son pere I'y poussait et Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, Ie retenait par sa taille pour Ie sauver. II s'eveilla alarme at
declara: «Je jure par Allah que c'est un reve veridique!» II rencontra Abou Bakr Ibn Qouhafa
et Ie lui raconta. Abou Bakr expliqua: «Allah t'a destine du bien. C'est Ie Messager d'Allah.
Suis-Ie, car tu vas Ie suivre et entrer avec lui dans l'lslam. L'lslam te prategera d'entrer dans
Ie Feu et ton pare y tombera». II rencontra Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a Ajyad
(endrait de la Mecque C) et demanda: «Mouhammed! Que preches-tu?» II repondit: «Je
t'appelle a attester

~~:"a~~~~::~:~ns ~:~oci;oe~
serviteur et Messager et a rejeter
les pierres que tu adores qui
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n'entendent pas, ne nuisent pas, ~~:;.- ~j; "~'ilJ~. ~.J ~ ~:, ~
ne voient pas, ne servent pas et
.!I , . ' • \ \ '! -;;
"b ~ ~ ..
ne savent pas qui les a adorees
t:I ~ .lJ ~
~
et qui ne les a pas adorees». Khalid declara: «J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah et que tu
es Ie Messager d'Allah», et Ie Messager d'Aliah fut heureux de sa conversion. Khalid
s'absenta et son pere apprit sa conversion. II envoya Ie chercher et on Ie ramena.1I Ie
reprimanda et Ie frappa avec un fouet (ou un baton C) qu'il avait en main si bien qu'ille cas sa
sur sa tete. Son pere menaca: «Par Allah! Je te priverai de nourriture». Khalid repliqua: «Si
tu me prives, Allah me donnera de quoi vivre». Et iI partit chez Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, s'attacha a lui et garda sa compagnie.
Dans une autre version: son pere envoya ses autres fils non musulmans et son esclave.
Ram Ie chercher. lis Ie trouverent et I'amenerent a son pere Abou Ouhayha. II Ie reprimanda,
Ie granda, Ie frappa avec un fouet dans sa main et Ie cassa sur sa tete, puis demanda: «As
tu suivi Mouhammed tout en sachant qu'il s'oppose a son peuple et qu'jJ critique leurs dieux
et leurs ancetres?» Khalid repliqua: «Par Allah! II dit la verite et je Ie suis». Son pere Abou
Ouhayha se facha, I'injuria et I'insulta puis dit: «Va-t-en ou tu veux, minable! Par Allah! Je te
priverai de nourriture». Khalid repondit: «SI tu me prives, Allah me donnera de quoi vivre». II:
Ie renvoya et prevint ses fils: «Quiconque lui adresse la parole, je Ie traiterai de la meme
maniere». Khalid partit chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'attacha a lui et garda
sa compagnie.
Dans une autre version: il se cacha de son pere aux alentours de la Mecque jusqu'a ce
que les sahabas du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, emigrerent la deuxieme fois en
Ethiopie (Habacha) et Khalid fut Ie premier a y emigrer. Dans une autre version: Selid Ibn
AlaaC Ibn Oumeya (son pere T) tomba malade et declara: «Si Allah me remet de ma
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maladie, Ie dieu d'ibn Abou Kabcha (surnom que les mecreants donnaient au Messager
d'Aliah C) ne sera jamais plus adore a la Mecque». Khalid Ibn Seiid pria alors: «G Allah! Ne
Ie guMs pas», et iI mourut dans cette maladie.
2.7 Le Prophete preche Dhamad
Ibn Aabbes rapporte: Dhamad etait de Azd Chenoua et guerissait des djinns. II vint ala
Mecque et entendit les sots dire: «Mouhammed est possedEl». II demanda: «OU est cet
hom me? Peut-etre qu'A"ah Ie guerira par mes mains». II rencontra Mouhammed et lui
proposa: «Je gueris de ces djinns et A"ah guerit par mes mains qui il veut, alors viens».
Mouhammed
repondit:
«La.\ L.~ ,::"\-:: ,~\ Q .~ ~... ... ~ -:::" -:'"_ ~ • ~.,'"', ~ ~\ ~ \
louange est a Allah, no us Ie V7": y..J1
/' ~ ~ , ~- ' ~.;"
u~
.
If"'",.,..".
0,,;.
_
louons et demandons son aIde.
,~ ..~\ "0 \) \ ~ "! \ ~\ I..;.) ,.. .) \:4. ~ -\ \ -'I\~ ~ , - ' .... ..,\
. .
..
•
u
'U "
l.J"7"". ..y.J
CelUl qu'Allah gUIde personne
"''''
..
" , -:- __ ,,~ • _
ne I'egare et celui qu'iI egare
,...\ ~
~ ':>,),p.J
personne ne Ie guide.
':/
J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Aliah seul sans associe - trois fois». II declara: «Par Allah! J'ai
entendu les paroles des voyants, des sorciers et des poetes, mais je n'ai jamais entendu de
telles paroles. Donne-moi ta main que je te prete serment (bayaa) de te suivre dans l'lslam».
Le Prophete prit son serment et lui dit: «Et pour ta tribu». II repondit: «Et pour rna tribu». Le
Prophete, priere et paix sur lui, envoya une armee qui passa pres de la tribu de Dhamad. Le
chef demanda au groupe: «Avez-vous pris une chose a cette tribu?» Un homme parmi eux
repondit: «Je leur ai pris un recipient (en cuir destine a I'eau)>>. II ordonna: «Rends-Ie leur car
c'est la tribu de Dhamad». Dans une version: Dhamad lui demanda: «Repete-moi tes paroles
car elles ont atteint Ie milieu de la mer (elles sont tres vastes et profondes C)>>.
Q

,0

,

r

Dans une autre version Dhamad raconte: je suis venu a la Mecque en pelerin (Oomra).
Je me suis assis dans une assemblee avec Abou Jahl, Gotba Ibn Rabiaa et Oumeya Ibn
Khalef. Abou Jahl dit: «Cet homme qui a divise notre groupe, declare nos sages insenses et
nos ancetres ega res et critique nos dieux ... » Oumeya ajouta: «L'homme est possede sans
aucun doute». Sa parole retint mon attention et je suis intervenu en disant: «Je gueris des
djinns». Je me suis leve et fai cherche Ie Messager d'A"ah, priere et paix sur lui. Je ne I'ai
pas rencontre ce jour-Ia. Le lendemain, je suis venu vers lui et je I'ai trouve assis en priere
derriere l'Emplacement (d'ibrahim T). Je me suis assis jusqu'a ce qu'il finit puis je me suis
assis pres de lui et j'ai dit: «Fils de Abdelmottalib!» II se tourna vers moi et demanda: «Que
veux tu?» Je dis: «Je guMs des djinns. Si tu veux, je te soignerai; et ne t'inquiete pas de ta
maladie car fai soigne des cas plus graves et ils ont gueri. J'ai entendu les tiens dire que tu
causes du mal en traitant leurs sages d'insenses, en divisant leur groupe, en traitant leurs
ancetres d'egares et en critiquant leurs dieux, et je me suis dis que seul un possede pouvait
faire cela». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, repondit: «Louange a Allah, je Ie loue
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et je demande son aide, je crois
en lui et en lui je place rna
confiance. Quiconque Allah
guide, personne ne I'egare; et
quiconque iI egare, personne
ne Ie guide. J'atteste qu'il n'y a
de dieu qu'Aliah seul sans
associe
et que Mouhammed est son serviteur et Messager». J'ai entendu des paroles tellemenl
sublimes, jamais je n'en ai entendues de meilleures. Je lui ai demande de repeter et il repeta~
J'ai demande: «Que preches-tu?» II repondit: «Adore Allah
seul, desengage-toi des idoles et .... \-;''''~\ tit;;,..'~ ~
0·· ... ~\., -:- '/' ~"",\'.
atteste que je suis Ie Messager V U .J
.~.~
~.J" ~~.Y I,) V'.~
d'Allah».
J'ai
demande:
~\ "\.~:
:;'.;~.f" ~ ... At.
«Qu'obtiendrai-je si je Ie fais?» II
'" ~ 'zI,
I.J;" :; 041'
repondit: «Tu auras Ie Paradis». J'ai declare: «Alors j'atteste qu'il n'ya de dieu qu'Aliah seul
sans associe, je me defais des idoles, j'en suis innocent et j'atteste que tu es Ie serviteu{
d'Aliah et son Messager». Je suis reste avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
jusqu'a ce que j'appris de nombreuses sou rates du Coran puis je suis retourne a rna tribUl
Plus tard, Ie Messager d'Aliah envoya Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, dans un
detachement. lis capturerent vingt chameaux dans un certain endroit et les emmenerent. Ali
Ibn Abou Talib apprit qu'ils etaient de la tribu de Dhamad, qu'Aliah I'agree, et ordonna;
«Rendez-Ies leur»; et Us furent rendus.

:
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2.8 Le Prophate prllche Hou~ayn pare de iimrane
Timrane Ibn How~ayn raconte: les qouraychites vinrent chez Hou~yn - et ils Ie
respectaient - et lui dirent: «Parle pour nous a cet homme, car il critique nos idoles et les
insulte». lis vinrent avec lui et s'assirent pres de la porte du Prophete, priere et paix sur lui.:
Le Prophete ordonna: «Faites place au cheikh». Timrane (son fils deja musulman T) et ses
amis (deja presents T) etaient nombreux. Hou9ayn dit: «Quelle est cette histoire? Tu insultes
nos idoles et tu les critiques alors que ton pare eta it un tras bon pratiquant et conservateur!
- Hou9ayn! repondit-il. Mon pare et ton pare sont dans I'Enfer. Hou9aynl Combien
adores-tu de dieux?
- Sept sur terre et un dans Ie ciel.
- Quand tu es en difficulte, qui appelles-tu?
- Celui qui est dans Ie ciel.
- Quand ton argent est perdu qui appelles-tu?
- Celui qui est dans Ie ciel.
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- Lui seul te repond et tu lui
. ..1>-::<>-:-;- ,,~- 0h~{ !.7., ~-"" . .
<
associes les autres! L'as-tu satisfait {f/ ~ ..J \ {. ~ r:~.J .l..:?c3
~'!
par ta reconnaissance (I'as-tu trop "
)"
~
0\:;; :\ .'7!:.\\
remercie pour te permettre d'adorer
,.
. " .. u
\ ~
autre chose T) ou crains-tu qu'iI sera battu (et donc tu as besoin des autres divinites T)?
- Ni I'un ni I'autre - et il sut qu'il n'avait jamais parle a un tel homme.
- Houc;ayn! Accepte l'lslam tu seras sauve.
- Je depends de ma tribu et de mon clan. Que dois-je dire?
- Dis: 0 Allah! Guide-moi a
.,._
'1
.-:-...
""
_ "4 ;,.~ ~ o:,!
rna meilleure decision et
~~ ~/~ ~~ \ -i-'~ 1:} ~ ~ I ~ ~
accorde-moi davantage de science profitable». Houc;ayn Ie dit et se convertit avant de se
lever.
limrane se leva vers lui et embrassa sa tete, ses mains et ses pieds. En voyant cela, Ie
Prophete, priere et paix sur lui, pleura et declara: «J'ai pleure de la reaction de Timrane:
Houc;ayn entra mecreant et iimrane ne se leva pas et ne Ie regarda pas. Des qu'iI se
convertit, illui donna son droit et cela m'a touche». Puis Houc;ayn voulut sortir et Ie Prophete
ses compagnons: «Levez-vous et accompagnez-Ie
sa maison». Quand
ordonna
Houc;ayn sortit de la porte, les qouraychites Ie virent et dirent: «II est devenu sabeen!» et ils
se disperserent.
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2.9 Le Prophete preche un homme anonyme
Abou Tamima Alhoujaymi raconte: j'ai vu un homme aller chez Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui. II demanda: «Es-tu Ie Messager d'Allah (ou it dit: Mouhammed)?» II
repondit: «Qui». II demanda: «Que preches-tu?» II repondit: <de preche I'unicite d'Allah
lorieux et puissant, qui te
, -:; .....": i{, -! ... J '\ .. (, '>; ...... ",. ... -;; \ ::..... ~ ~ ~\ 1I"'~l
soulage quand tu I'invoques
t/lJ~..Jo.)
~ u\!t ">\l:.,),4r. o..J4..PJ> c...J"")f
J~
dansladifficulte,quitedonnela
"~~ -~-:;.
'G\"'~\'(.\O;""t"'~.!.j
.
.
lY'J"
~\ ~ ...... f'U
. \.P '-lI !.>"J' ~
.
recolte quand tu I'mvoques dans
, ... ..
... \...
v#. '\ _
..
'8
...
la disette et qui te guide quand
~ ~j
~~~
j~ ~ ~~
tu l'invoques perdu dans un
desert». L'homme embrassa l'lslam et demand a: «Conseille-moi, 0 Messager d'Allah!» II
ordonna: «N'insulte personne (ou rien)>>. II dit: «Je n'ai rien insulte, meme un chameau ou
une chevre, depuis que Ie Messager d'Allah m'a conseille».
g.

X
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2.10 Le Prophete preche Mouaawiya Ibn Hayda
Mouaawiya Ibn Hayda Alqoucheyti raconte: je suis aile chez Ie Messager d'Allah, priere
et paix sur lui, et fai dit: «0 Messager d'Allah! Je ne suis venu qu'apres avoir jure autant que
les doigts - et il aplatit ses mains I'une sur I'autre - de ne pas venir vers toi et de ne pas venir
vers ta religion. Pourtant je suis venu. Je suis un hom me qui ne comprend rien sauf ce
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qu'Aliah m'a enseigne. Je te demande, par Ie noble visage d'Allah I'immense, avec quoi notre
Seigneur t'a-t-il envoye vers nous?
- Avec la religion de !'Islam, repondit-il.
- Et qu'est la religion de l'lslam?
" .<>/!_ I'J ... ~ \ - ..-!, _-!.~~::-~ :\., ~,. ~-:.G\.
~ ~,
- Tu dis: rai soumis mon
visage a Allah et je me suis
I..Y""'J0)).pj ~.J~J~~-'
..~ u
defait (?e I'idola~~ie C). Tu /.l\·:V!-:~ .\'" -=. \';,\~Vi~r;~~ ~:tj'j;i>~
accomplis la pnere et tu
~ '~I.i~ V, I
, ,,-'$"
,~" .....
donnes l'aumOne. (Faire du ~'<J .&J~~/df\~~~\\~-;~~\\:A~~\~
mal a I) Chaque musulman est
;r.
,,11 I (;"
'A~
'. ...~ "". ~
""'Y *'" ~ "'" ., -....~
,~
... ., #,
interdit a chaque musulman, ils
~
~ AI~~\ ...
~\ :.,)~U:
~
sont ,deux
freres
qui ...,..~~~~~ ..~~~\l~~ml\t~rs..i.;..# ~"\:;,,(.>,,~
s'entraldent. Allah n'accepte f:tJ l
~~.;"
~
pas ~ne a?tion de celu,i qui
illj~¥ -.}) ~ e;,;;.~~$\ i\~ r.~~~~\i.;~
assocle apres s'etre soumis
I
jusqu'a ce qu'iI quitte les idolatres. Qu'ai-je a vous retenir par vos tailles du feu! En verite,
mon Seigneur va m'appeler et me questionner: as-tu transmis ames serviteurs? Et je dirai;
mon Seigneur, j'ai transmis, Attention! Que votre present transmette a votre absent~
Attention! Vous serez amenes vos bouches scellees, et la premiere chose qui parlera de
personne sera sa cuisse et sa paume.
- 6 Messager d'Allah! Ceci est notre religion?
- Ceci est ta religion. Si tu oeuvres bien en n'importe quel endroit, Allah te suffira».
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2.11 Le Prophete preche Aadiy Ibn Hatim
Aadiy Ibn Hatim (son pere est Hatim Attaiy, tres celebre par sa generosite et mort avan1
l'lslam T) raconte: quand j'ai appris I'installation du Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
Medine, fai deteste enormement sa montee en puissance et je suis parti du cOte de~
Byzantins - dans une version: chez cesar. J'ai alors encore plus deteste ma situation. Je mEl
suis dit: «Par Allah! Je va is voir cet homme; s'il ment, cela ne me nuira pas, et s'iI es\
veridique je saurai», et je suis parti. En me voyant arriver, les musulmans s'ecrierent: «Aadiy
Ibn Hatim! Aadiy Ibn Hatim!» Je suis entre aupres du Messager d'Allah et iI m'exhorta;
'
«Aadiy Ibn Hatim! Embrasse l'lslam, tu seras sauve.
- J'ai une religion, repondis-je.
- Je connais ta religion mieux que toi.
- Tu connais ma religion mieux que moil?
- Si. N'es-tu pas roukoussien (christianisme mele de sabanisme C) et tu prends Ie quart
des butins de ta tribu?
Effectivement.
- Cela ne t'est pas permis dans ta religion», Quand il dit cela, je me suis senti petit. "
continua: «En fait, je sais ce qui t'empeche d'embrasser l'lslam. Tu te dis: ce ne sont que les

a
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faibles et les impuissants qui I'ont suivi et les arabes leur ont declare la guerre. Connais-tu la
Hira (a Koufa en Irak)?
,
- Je ne I'ai pas vue mais j'en ai entendu parler.
'!... _ ~ 1,;)\ ,~ ...~\ ~ ~ ~ ~\ 0 '
". ":;
~\~~
• Par celui qui tient mon
ame dans sa main! Allah
~~
~
~,~:,..~~~~
parachevera cette affairejusqu'~
...:..~ ..;}~
-{~ ~ ~ ~ ~\ 7.)~
ce qu'une femme pourra venlr
- ... .:.. ;,r' ""
_ ~' ~
1
f)~
seule de la Hira et toumer \,.!>~c;. ~y C>~~.l~·t;, ¥\..J~~ I.j.
autour de la Kaaba sans etre -1--" ~
sousla
protection de personne, et les tresors de Kisra fils de Honnoz (roi des Perses C) seront
conquis.
- Kisra fils de Honnoz?
- Oui, Kisra fils de Honnoz. Et I'argent sera dapense jusqu'a ce que personne ne
I'accepte». Voici maintenant une femme seule venant
)~\ -'~~)\T Sl J..; j\,::j\
~j

0

LJ

de Hira et toumant autour de la Kaaba sans protection. J'atais parmi ceux qui ont conquis les
trasors de Kisra, et par celui qui tient mon ame dans sa main, la troish~me viendra (ce fut au
temps de Omar Ibn Abdelaziz, les annees 99-101 C) parce que Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, I'a dite».
Aadiy Ibn Hatim raconte aussi: les cavaliers du Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
vinrent tandis que j'etais a Aaqrib. lis prirent ma soeur et d'autres personnes. lis les
amenerent au Messager d'Allah et les prisonniers furent alignes devant lui. Ma soeur
declara: «0 Messager d'Allah! Mon allie qui pourrait m'aider est eloigne, mon pere est mort,
et je suis une vieille qui ne peut travailler. Gracie-moi, qu'Allah t'accorde sa faveur». II
demanda: «Et qui est ton allie?» Elle repondit: «Aadiy fils de Hatim». II dit: «Celui qui a fui
Allah et son Messager?» Elle fut graciee. Quand Ie Prophete retouma, un homme a son cote
que nous croyons etre Ali conseilla a ma soeur: «Demande-Iui une monture». Elle lui
demanda et iI ordonna de lui en donner une. Elle vint alors me voir et me reprocha: «Tu as
fait un coup (m'abandonner et fuir C) que ton pere ne faisait pas. Va Ie voir par espoir ou par
crainte car Untel est parti Ie voir et a obtenu des biens et Untel est parti Ie voir et a obtenu
des biens». Je suis alors aile Ie voir. II y avait aupres de lui une femme et des enfants qu'il
rapprochait et dont iI s'occupait. Je sus alors que ce n'etait pas (un roi comme C) Ie royaume
de Kisra ni de cesar. II me demanda: «Aadiy Ibn Hatim! Pourquoi fuis-tu? Fuis-tu qu'on dise
: il n'y a de dieu qu'Allah? Y a-t-il
''\\5;; ., ~-=, <: ~~~\
:z - \.:
donc un autre dieu qu'Allah?
:u
.. ~ ~
(,...)1' ..Q ~ "
~ourquoi fuis-tu? Fuis-tu qu'on :f11\
,,~ G~\ o'~ \ 0,..,,, ~ "'
~ 'is }
dlse Allah est Ie plus grand?
~
~"''' to_ .. _
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a-t-il une chose plus grande
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qu'Allah glorieux et puissant?» J'aiembrasse l'lslam et je vis son visage se rejouir. II declara:
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«Ceux sur qui Allah est en colere
sont les juifs, et les egares sont les
~~ -;'\~\ ~\~ ~.~~\\4...:\-" L,J ~A1-:\\ l..\;
chretiens». Puis ils lui demanderent
w..J
L..?;',..
L>~..
.,
~ ~'
(I'aumone T). II lou a Allah et Ie complimenta puis dit: «Musulmans! Donnez de I'abondance
(que vous possedez T). Que chaque personne donne un plat, une partie de plat, una
pOignee, une partie de poignee, une datte, une demi-daUe. Chacun de vous rencontrer~
Allah qui Ie questionnera: «Ne t'ai-je pas donne I'ou'ie et la vue? Ne t'ai-je pas donne des
biens et des enfants? Qu'as-tu donc oeuvre pour I'au-dela?» II regardera devant lui, derriere,
sa droite et a sa gauche et ne trouvera rien. II n'aura alors que son visage pour se proteger
du Feu. Protegez-vous donc du Feu par une demi-daUe; si vous ne la trouvez pas, alors par
une bonne parole. Je ne crains pas pour vous la pauvrete. Allah vous aidera et vous donner..
- les victoires - jusqu'a ce que la femme seule voyage entre Hira et Yethtib (Medine T) 00
plus; tu n'as pas craindre Ie vol pour cette femme seule».

a

a

2.12le Prophete preche Dhoul Jawchan Adhababi
Dhoul Jawchan Adhababi raconte: apres Badr, je suis venu voir Ie Prophete, priere et
paix sur lui, avec Ie poulain d'une jument moi qui s'appelait Alqarhaa. Je lui ai propose;
«Mouhammed! Je t'ai ramene Ie poulain de Qarhaa pour que tu Ie prennes.
- Je n'en veux pas, repondit-il, et si tu veux, je te I'echange contre la meilleure armure d~
Badr.
- Je ne veux pas I'echanger aujourd'hui pour des armes.
Alors je n'en veux pas». Puis il proposa: «Dhoul Jawchan! N'entres-tu pas dans
l'lslam? Tu seras des premiers dans cette affaire.
- Non.
- Pourquoi?
- J'ai vu que ta tribu est acharnee contre toi.
- As-tu entendu parler de leurs morts a Badr?
- J'ai entendu.
- C'est une preuve pour toi.
- Seulement si tu domines la Kaaba et que tu I'habites.
- Si tu vis, tu verras peut-etre cela». Puis il ordonna: «Bilel, prends son sac ef
approvisionne-Ie de aajwa (les meilleurs dattes de Medine C)>>. Quand je suis parti, il
declara: «Vraiment, iI est des meilleurs cavaliers des Benou Aamin>.
Par Allah! J'etais avec rna famille dans Alrawr (sa region C) quand un cavalier est venu.
Je lui ai demande: «Qu en sont arrives les gens?» II repondit: «Par Allah! Mouhammed a
domine la Kaaba et I'a habitee». Je me suis dit: «Que rna mere me perde! Si j'avais
embrasse l'lslam ce jour-la, je pourrais lui demander la Hira (ville d'irak C) et it me la
donnerait».
Dans une autre version: Ie Prophete, priere et paix sur lui, me demanda: «Qu'est-ce qui
fen empeche?» Je repondis: «J'ai vu que les tiens font dementi, t'ont chasse et t'ont

a
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combattu. Je vais voir ce que tu feras. Si tu triomphes, je croirai en toi et je te suivrai, et s'ils
te battent je ne te suivrai pas».

2.13 Le Prophete preche Bechirlbn Alkha~~iya
Bachir Ibn Alkhagagiya raconte: je suis venu chez Ie Messager d'Allah, priare et paix sur
lui. II m'incita a embrasser l'lslam puis demanda: «Quel est ton nom?» Je rapondis: «Nedhir
(avertisseur)>>. II dit: «Tu es plutot Bachir (annonciateur de bonne nouvelle)>>. II m'installa a la
Cotta (partie de la mosquee habitee par des pauvres qui passaient leur temps a apprendre
l'lslam, dont Abou Hourayra C). Quand iI recevait un cadeau, il Ie partageait avec nous, et
quand il recevait une aumone iI nous la donnait. Un soir, il est sorti et je I'ai suivi. II partit au
~\
~...
-\# ~; , ~ 5..1\
Baqii (cimetiare C) et dit: «Paix
sur vous, demeure de gens ... "
»~... \:. ~~:::t ~ J ~ ,"'- t It
croyants!
Nous allons vous \ ~ -;;
~
o,.-tl.~ ~ ~ J~'''' ~\l:t~
tejoindre. Nous sommes a Allah et ~
. J
" J.' ~ .
u.".!J:. ..
lui nous retournerons. Vous
~..J!
avez regu un bien
,.
immense et devance un mal durable». Puis il se tourna vers moi et demanda: «Qui est-ce?
- Bachir, repondis-je.
- N'acceptes-tu pas qu'Allah ait mene ton ouIe, ton coeur et ta vue vers l'lslam, toi parmi
Rabiaat Alfaras (une tribu C) qui pretendent que, sans eux, la terre se serait retournee contre
ses habitants?
- Si, Messager d'Allah!
- Pourquoi viens-tu?
- J'ai craint qu'iI t'arrive un mal ou qu'un reptile ou un scorpion te morde».
Dans une autre version: «Bachir! Ne remercies-tu pas Allah qui t'a dirige vers l'lslam
parmi Rabiaa, des gens qui pensent que sans eux la terre se serait retournee sur ses
habitants?»

.l . . ": "" )} . .'L. C\- ':' .
'f?;.:;'"

.::

\"," : "

a

2.14 Le Prophete preche d'autres personnes
Un homme de Balaadawiya raconte: je suis parti a Medine et je me suis arrete dans une
route menant a la ville. II y avait deux hommes qui discutaient d'une cMvre. L'acheteur disait
au vendeur: «Vends-moi genereusement». Je me suis dit: «Est-ce Ie hachimite qui egare les
gens?» J'ai regarde et c'etait un homme de beau corps, de grand front, de nez fin et de
isourcils fins. Du bas de son cou a son nombril il y avait comme un fil noir de poils noirs. II
portait deux habits en loques. II s'approcha de nous et salua: «Paix sur vouS». Nous lui
rendimes Ie salut et I'acheteur lui demanda: «0 Messager d'Allah! Dis-lui de me vendre
genereusement». II tendit la main et declara: <<Votre argent est votre possession, etj'espare
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que je rencontrerai Allah glorieux
et puissant Ie jour de la
resurrection sans que personne
parmi vous ne me reclame une
injustice en argent, en sang ou
en
honneur.
Qu'Aliah
ait
misericorde d'une personne qui
vend et achete facile me nt, prend
et donne facilement, rem bourse
et reclame facilemenb>. Puis iI passa.
;
J'ai dit: «Par Allah! Je vais me renseigner sur lui car il parle bien». Je I'ai suivi et jel'ai
appele: «Mouhammed!
- Que veux-tu? demanda-t-il en se retournant en entier.
- Est-ce toi qui a egare les gens, qui les a menes leur perte et detournes de ce que
leurs peres adoraient?
- C'est Allah.
- Que preches-tu?
- J'appelle les serviteurs d'Aliah a Allah.
- Que dis-tu?
- J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Aliah et que je suis Mouhammed Ie Messager d'Aliah.
Crois en ce qui m'a ete revele, renie la Lete et la Oozza, accomplis la priere et acquitte Ill!
zeket.
- Qu'est la zeket?
- Le riche parmi nous donne au pauvre.
- Tu preches une excellente chose». II n'y avait pas sur terre un etre vivant que je
detestais plus que lui et avant que je quitte ma place iI devint plus cher ames yeux que me$
enfants, mon pere et tous les hommes. Je dis: «J'ai compris.
- Tu as compris? demanda-t-il.
- Qui.
- Attestes-tu qu'il n'y a de dieu qu'Aliah et que je suis Mouhammed Ie Messager d'Aliah
et crois-tu en ce qui m'a ete revele?
- Qui, 0 Messager d'Allah! Je me ravitaille d'un point d'eau ou viennent beaucoup de
gens; je vais les precher comme tu m'as preche et j'espere qu'ils te suivront.
- Qui, preche-Ies». Les gens de ce point d'eau embrasserent l'lslam, hommes et
femmes, et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, essuya sa tete.

a

Anas Ibn Melik rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, rendit visite a un
homme des Benou Najjar. II I'invita: «Qncle maternel (car la mere de son grand-pere
Abdelmottalib etait des Benou Najjar), dis: il n'y a de dieu qu'Aliah.
- Suis-je un oncle maternel ou paternel? demanda-t-il.
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- Non, maternel. Dis: iI n'y a de dieu qu'Allah.
- Est-ce mieux pour moi?
- Qui», repondit-il.
Anas, qu'Aliah "agree, rapporte: un jeune juif qui servait Ie Prophete, priere et paix sur
tomba malade. II partit Ie visiter, s'assit pres de sa tete et I'invita: «Embrasse l'lslam». II
regarda son pere qui etait present. Ce dernier lui ordonna: «Qbeis a Aboul Qasim», et il
~mbrassa l'lslam. Le Prophete sortit en disant:
~ ";' t,,) ~. -: :.~\ - ~\ ~ ~ ".""!OJ,
1<Louange a Allah qui I'a sauve du Feu par mob),
~ \.?:- . - l lJ.... "'''
~i,

.....J..

Anas rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, proposa a un hom me: «Embrasse
,Islam et tu seras sauve». II repondit: «Je sens que je ne Ie veux pas». II dit: «Meme si tu ne
Ie veux pas».
2.15 Le Prophete prOche Abou Qouhafa
Asma la flUe d'Abou Bakr, qu'Aliah les agree, raconte: «Le jour de la Victoire (de la
Mecque T) Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit a Abou Qouhafa (pere d'Abou Bakr
T): «Embrasse l'lslam et tu seras sauve»,
Dans une autre version: Asma rapporte: quand Ie Messager d'AUah, priere et paix sur
lui, entra a la Mecque et s'installa, il s'assit dans Ie lieu de priere et Abou Bakr lui ramena
Abou Qouhafa. En Ie voyant, Ie Messager d'Aliah dit: «Abou Bakr! Tu aurais du laisser Ie vieil
pomme jusqu'a ce que faille moi-meme vers lui». " dit:«O Messager d'Allah! C'est plutot a
lui d'aller vers tob>. II Ie fit asseoir devant lui, posa sa main sur son coeur et I'invita: «Abou
Qouhafa! Soumets-toi tu seras sauve». II embrassa l'lslam et attesta I'attestation de verite.
Quand on Ie lui avait presente, sa tete et sa barbe etaient comme un arbre tres blanc. Le
Messager d'Allah dit: «Teignez ces poils blancs et ~ \ -: ~.\\ " ... '! - - c.:..~ 7',~\
~
~vitez la teinture noire».
.).:.;:y"""" : :y:->:?'...9 ."
~...i.Yt

'(. , \ ,} '"
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3 LE PROPHETE PRECHE PENDANT LES PELERINAGES ET PRECHE
LES TRIBUS ARABES
3.1 Le Prophete preche les Benou Aamir et les Benou Mouharib
Abdallah Ibn Kaab Ibn Melik, qu'Aliah les agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere at
paix sur lui, transmit la prophetie en cachette pendant trois ans puis I'annonva au publit:
durant la quatrieme annee. II prEkha pendant dix annees a I'occasion du pelerinage eh
suivant les pelerins dans leurs demeures a Ooukadh, Mejenna et Dhil Hijez. II les appelait .~
Ie defendre pour qu'il puisse transmettre Ie message de son Seigneur et leur promettait Ie
Paradis en echange, mais il ne trouvait personne pour I'aider. II se renseignait meme sur les
tribus et leurs demeures en detail. II joignit les Senou Aamir Ibn Caavaaa et personne ne I~
maltraita autant qu'eux: meme lorsqu'il les quitta, ils continuaient a lui projeter (deschoses
sans preciser quoi T) dans son dos. II atteignit enfin les Senou Mouharib Ibn Kha9fa at
trouva parmi eux un vieillard age de cent vingt ans. Le Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, lui parla et I'invita a l'lslam et it Ie defendre pour transmeUre Ie message de son Seigneur.
Le vieil homme dit: «He I'homme! Les tiens connaissent mieux ton affaire. Par Allah!
Quiconque t'accueille chez lui aura accueilli Ie pire de ce que tous les pelerins ont ramena,
alors va-t-en de chez nous». Abou Lahab etait debout et ecoutait ses paroles. II s'arn9t~
devant Ie vieillard et lui dit: «Si seulement tous les pelerins etaient comme toi, il aurait
abandonne cette religion. C'est un sabeen menteur». Le vieillard repondit: «Par Allah! Tu I~
connais mieux que nous: c'est ton neveu et iI est de ta famille». Puis iI rajouta: «Peut-etre,
Abou Ootba, est-il possede? II y a avec nous un hom me de notre tribu qui arrivera a Ie
guerin>. Abou Lahab ne repondit rien, mais chaque fois qu'il voyait Ie Prophete s'arr8ler
aupres d'une tribu arabe ille designait et hurlait: «C'est un saMen menteur!»
3.2 Le Prophete preche les Benou Aabs
Abdallah Ibn Wabi9a Alaabsi tient de son pere qui Ie tient de son grand-pere: Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, vint chez nous dans nos demeures it Mina et nous
precha. Nous etions installes dans la premiere Jamra qui suit la mosquee de Khayf et il etait
sur sa monture avec Zeyd Ibn Halitha en croupe. Par Allah! Nous n'avons pas accepte som
appel et Ie bien ne nous etait pas destine. Nous avions entendu parler de lui et de son
preche dans Ie pelerinage. II s'arreta aupres de nous et nous precha mais nous ne
l'exau9ames pas. II y avait avec nous Maysera Ibn Masrouq Alaabsi qui dit: «Je jure par
Allah! Si nous croyons en cet homme et si nous I'amenons au milieu de nos tentes, nous
aurons pris la bonne decision. Je jure par Allah! Son affaire triomphera jusqu'a avoir une
portee illimitee». Mais les autres lui repondirent: «Laisse-nous, ne nous expose pas a ce a
quoi nous ne pouvons pas faire face». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, eut espoir
en Maysera et lui parla. Maysera dit: «Tes paroles refletent tant de beaute et de lumierel
Mais les miens m'ont contredit et tout homme depend de sa propre tribu. Si elle-meme ne Ie
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soutient pas, il sera encore plus naturellement rejete par les autres». Le Messager d'Allah
s'en alia et les gens retournerent vers leurs families.
Mays€ua leur dit: «Faisons un detour a Fedak, car iI y a des juifs et nous les
questionnerons sur cet homme». lis passerent chez les juifs. Ces derniers sortirent un livre a
eux, Ie poserent puis etudierent ce qui etait dit du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. lis
lirent: «[Le Prophete analphabete arabe. II monte Ie chameau et se contente d'un morceau
~e pain. II n'est ni grand ni petit de taille, ni crepu ni de cheveux lisse. II y a dans ses yeux
!line rougeur. Son teint est blanc tirant vers Ie rouge]. Si c'est lui qui vous a appeles, suivez-Ie
et entrez dans sa religion, car nous sommes jaloux et rancuniers envers lui et nous ne Ie
suivrons pas. Nous aurons avec lui de grandes et dures batailles. Tout arabe va Ie suivre ou
Ie combattre, alors soyez de ceux qui Ie suivent». Maysera declara: «Oh mon peuple, cette
affaire est claire!» lis repondirent: «Nous Ie rencontrerons au prochain pelerinage». lis
retournerent vers leur pays ou les autres habitants refoulerent leur temoignage si bien
qu'aucun d'eux ne suivit Ie Prophete.
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, emigra a Medine, puis iI accomplit Ie
Jl)elerinage d'adieu. Maysera Ie rencontra alors et Ie Prophete Ie reconnut. II dit: «0 Messager
d'Allah! Par Allah! Je voulais absolument te suivre depuis que tu t'es arrete pour nous parler.
Mais advint ce qui est advenu et Allah n'a perm is ma conversion a I'lslam que plus tard. La
plupart de ceux qui etaient avec moi sont morts; ou est leur demeure, 0 Prophete d'Allah?» II
repondit: «Quiconque est mort sans
.--~ i;..))\ U ~ ~ ~ 0....l:::;., ~ ~
Ia religion de l'lslam est dans Ie ~I ~~\'
~ ... "~"
_
feu».
II dit: «Louange a Allah qui m'a sauve». II se convertit et devint un bon musulman, et fut
estime d'Abou Bakr, qu'Allah I'agree.

&\ . ':'

3.3 Le Prophete preche les Kinda
Ibn Roumene, Abdallah Ibn Abou Bakr et d'autres, qu'Allah les agree, racontent: Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, visita les Kinda dans leurs demeures a Ooukadh. II
ne rencontra pas une tribu arabe aussi douce. En voyant leur douceur et leur excellent
accueil, iI se mit a leur parler en ces termes: «Je vous invite a Allah seul sans associe et a
me d9tendre com me vous vous defendez vous-memes. Si je triomphe vous serez alors libres
de continuer a me defendre ou .. ,~ ... -::\-=:
• ~-: ..,;,: .,~ ....;:)~ 1.'S}~-. '!l\\''''t.~, .. ~
d'arreter votre engagement». La ~ ~L?/~ U:.)
s.t ~
,:".;?J"
U') ~
.CV
"':;';~;1.
,
JIG 't
.,
p.lupart dirent: «Quelle belle
\... ,_ \~ ...... \.::. ..
~ ~
~
.
,~ . p..N>
u" ,
,
parole! Mals nous adorons ce
~ " "\
qu'adoraient nos peres». Le plus jeune parmi eux dit: «Mon peuple! Soyez les premiers a
prendre cet homme avant d'etre devances. Par Allah! Les gens du Livre nous annoncent que

...,:i

#

•

,

.p''\

Mpoque d'un prophete apparaissant en terre sainte est arrivee». Un borgne parmi eux dit:
i<Arretez que je parle; I'accueillerez-vous alors que sa famille I'a rejete? Supporterez-vous de
tombattre les arabes dans leur totalite? Non et non». C'est avec tristesse que Ie Prophete se
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separa d'eux et les pelerins rejoignirent leur tribu et I'informerent.
Un juif dit: «Par Allah! Vous avez commis une grande erreur. Si vous aviez ete le$
premiers a prendre cet homme, vous auriez regne sur les arabes. Nous avons sa description
dans notre livre». Ceux qui I'avaient vu Ie decrirent et Ie juif confirma leur description puiS
rajouta: «II est ecrit qu'il sortira de la Mecque et que sa terre d'emigration s'appelle yethrib>ii.
lis deciderent tous de Ie rencontrer au pelerinage suivant, mais un de leurs chefs les en
empecha et aucun d'eux n'assista au pelerinage cette annee-Ia. Ce juif deceda, et au
moment de mourir on I'entendit declarer sa croyance et sa foi en Mouhammed, priere et paix
sur lui.
3.4 Le Prophete preche les Benou Kaab
Les anciens des Benou Kaab racontent: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est
venu vers nous dans Ie marche de Ooukadh. II demanda: «De quelle tribu etes-vous?
- Des Aamir Ibn <;aac;aaa, repondimes-nous.
- Lesquels des Benou Aamir?
- Les Benou Kaab Ibn Rabiaa.
- Comment est votre defense?
- Personne n'a d'ambition sur nous et personne n'ose se frotter a nous.
. I
'... -'"
p ~
,
- J e SUIS e messager ::\\ ~ ~\\\ ':\ . 9 -: • -:: 'f:;o~\ ~ \1 ..]\ .'L~"' ':' 1
., /..),. , • \.....,,!..T~ VI"J.
d'Aliah. Si je viens chez vous, AI\A)~ C" L r U~
assurerez-vous ma protection
~
~ ~: \~',
o.Jj ~ ...;;
jusqu'a ce que je transmette Ie
.
~ ..
\/
I
r·
..
message de mon Seigneur? Et je n'oblige aucun de vous a quoi que ce soit.
- De quelle famille de Qouraych es-tu?
- Des fils de Abdelmottalib.
- Comment sont tes rapports avec les fils de Abd Manaf?
- Ce sont les premiers a me renier et me chasser.
- Mais nous, nous ne te chassons pas, nous ne croyons pas en toi, et nous te
protegerons jusqu'a ce que tu transmettes Ie message de ton Seigneur».
II s'etait arrete pres d'eux alors qu'ils commerc;aient. Bayhara Ibn Firas Alqoucheym
arriva et demanda: «Qui est cette personne avec vous? Je ne Ie connais pas.
- Mouhammed fils de Abdallah de Qouraych, repondirent-ils.
- Qu'avez-vous a faire avec lui?
- II a pretendu etre Ie messager d'Aliah et nous a demande de Ie proteger pour
transmettre Ie message de son Seigneur.
- Et que lui avez-vous repondu?
- Nous I'avons accueilli a bras ouverts, nous I'emmenons dans notre pays et Ie
defendons comme nous nous defendons nous-memes.
- Je ne connais personne dans ce marche qui rapportera une pire chose que ce que
vous voulez rapportez: vous allez rompre vos liens avec les gens, et les arabes vont s'unit

Cs.l
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pour vous combattre. Ses proches Ie connaissent mieux que vous, s'ils avaient senti quelque
Oien dans son affaire ils auraient ete les premiers a trouver Ie bonheur avec lui. Vous etes
aUes chercher un possede dans un clan, celui que ses proches ont chasse et renie et vous
l'accueillez et I'aidez. Quelle stupide decision!» Puis il se touma vers Ie. Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, et lui dit: «Leve-toi et rejoins ta tribu. Par Allah! Si tu ne t'etais pas
trouve dans ma tribu, je t'aurais coupe la tete».
Le Messager d'Allah se leva et se dirigea vers sa chamel/e. Bayhara Ie scelerat piqua la
Dete a la cuisse si bien qu'elle se cabra au point de jeter Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, a terre. II y avait ce jour-Ia chez les Benou Aamir Dhoubeaa fille de Aamir Ibn Qol1,
line des femmes qui avaient embrasse l'lslam a la Mecque avec Ie Messager d'Allah et qui
atait venue visiter ses cousins. Elle dit: «Gens de Aamir! Mais ou est votre noblesse?! Le
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est traite de cette maniere parmi vous et personne ne
I~ defend?» Trois de ses cousins se leverent contre Bayhara qui fut secouru par deux
personnes. Chacun des trois cousins prit un homme et Ie jeta a terre, puis s'assitsur sa
poitrine et laboura son visage de coups. Le Messager d'Al/ah implora alors: «0 Allah! Benis
Ceux-ci et maudis ceux-Ia». Les trois personnes qui I'aiderent embrasserent l'lslam et
moururent martyrs et les trois autres moururent maud its. Les deux qui aiderent Bayhara Ibn
Faris sont: Hazan Ibn Abdallah et Mouaawiya Ibn Ooubeda, et les trois qui aiderent Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sont Ritrif et Ratafan fils de Sahl et OOlwa Ibn
Abdallah.
Dans une autre version: il se rendit chez les Aamir Ibn <;aagaaa, les precha a Allah et se
proposa a eux. Un hom me parmi eux nomme Bayhara Ibn Firas luidit: «Par Allah! Si
jremmene ce jeune de Qouraych, je ne ferais qu'une bouchee des arabes». Puis il lui dit: «Si
nous te suivons dans ton affaire puis qu'Aliah te fasse vaincre tes adversaires,aurons-nous
Ie commandement apres toi?» Le Prophete repondit: «Le pouvoir appartient a Allah, et iI Ie
place ou il veut». Bayhara repliqua: «Comment? Nous exposons nos gorges aux arabes
pour te proteger et une fois qu'Aliah t'aura fait triompher, d'autres commanderont! Nous
n'avons pas besoin de ton affaire». Et ils refuserent.
Quand les Benou Aamir quitterent les lieux du pelerinage, ils retournerent vers un cheikh
des leurs, tellement vieux qu'il ne pouvait plus se deplacer avec les pelerins. Ainsi, a chaque
retour, Ie cheikh se faisait raconter ce qui s'etait passe. Quand ils Ie retrouverent cette
annee-Ia, ils repondirent a ses questions puis lui raconterent: «Un jeune qouraychite des fils
de Abdelmottalib est venu nous voir en pretendant etre prophete et nous a demande de Ie
defendre, de Ie soutenir et del'emmener dans notre pays». Le cheikh mit sa main sur sa tete
et dit: «Fils de Aamirl Peut-on se rattraper? Peut-on rattraper I'oiseau envole? Par celui qui
tient mon ame dans sa main! Jamais un fils d'ismaiil ne I'a inventee (la prophetie T). C'est la
verite sans aucun doute. Mais ou etai! votre raison?»
Dans una autre version: il partit dans les lieux des Kinda qui avaient un chef nomme
Moulayh. II les appela a Allah glorieux et puissant et se proposa eux, mais ils refuserent
son offre.

a
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3.5 Le Prophete preche les Kelb
.
Mouhammed Ibn Abderrahmane Ibn Hougayn raconte: Ie Prophete, priere et paix sur lui,
y;sita dans leurs demeures un des clans des Ketb qui s'appelait les Bemou Abdallah. Illes

invita a Allah, se proposa a eux et insista en disant: «Les Benou Abdallah! Allah a donne un
beau nom a votre pere»; mais ils n'accepterent pas ses propositions.

3.6 Le Prophete preche les Benou Hanifa
Abdallah Ibn Kaab Ibn Melik, qu'Aliah les agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, rendit visite aux Benou Hanifa (de Yemema, c'est la tribu de Mouseylima) dans
leurs demeures, il les precha Allah et se proposa eux; aucune tribu arabe ne lui donna
une reponse plus ignoble.

a

a

3.7 Le Prophete preche les Bakr
Aabbes,qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me dit: «Je
~ ..:l '\.. . ."':.. ~ ""J. 'f
~ ... 1,": . \. '\
constate que ni toi ni ton frere
(Abou Talib, ses deux ondes T)
~\ L,....r- ~ ,.", ~ 'J ~ ~VJ •
ne pouvez me defend~e. Veux-tu
~\';\.:5. .ll:;, :,.. .':i~ ~ \~ ~~.~ ~ ~.J
m'accompagner demam au
(J, l:.I''''. L../;,.. "r:"'...:,....-....
V-' _ r; ,.
marcM d'ou nous nous rendrons dans les demeures des differentes tribus?» Ce marche
etait Ie lieu de reunion des arabes. Je dis alors: «Voici les Kinda et leurs allies, ce sont les
meilleurs pelerins du Yemen, voici les demeures des Bakr Ibn Weil et voici les demeures des
Aamir Ibn CaaC(aaa. Fais ton choix». II commenC(a par les Kinda, partit les voir et demanda:
«De quelle origine etes-vous?
- Du Yemen, repondirent-ils.
- De quelle partie du Yemen?
- De la tribu des Kinda.
- De quelle partie des Kinda?
- Des Benou Aamr Ibn Mouaawiya.
- Voulez-vous un bien?
- Quoi done?
- Attestez qu'il n'y a de dieu qu'Allah, accomplissez la priere et croyez en ce que j'ai
ramene de la part d'Allah.
- Si tu triomphes, nous donneras-tu Ie royaume apres toi?
- Le royaume appartient a Allah, ille met dans les mains de qui iI veut.
- Cela ne nous interesse pas. Viens-tu pour nous interdire nos idoles et nous inciter c)
combattre les arabes? Retoume chez les tiens, nous ne voulons pas de toi».
" s'en alia, trouva les Bakr Ibn Weil et demand a: «De quelle origine etes-vous?
- Les Bakr Ibn Weil, repondirent-ils.
- De queUe partie des Bakr Ibn Weil?

ki .
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- Des Benou Qays Ibn Thaalaba.
- Com bien etes-vous?
- Aussi nombreux que les grains de sable.
- Et comment est votre defense?
- Nos voisins sont les Perses, alors nous ne leur refusons rien et nous n'aidons
p>ersonne c~ntre eux.
4Promettez a Allah s'il vous
romble au point de vous laisser
prendre leurs terres, epouser
~urs femmes et asservir leurs
enfants de Ie glorifier trente-trois
lois, de Ie louer trente-trois fois
et de proclamer sa grandeur
- Et qui es tu?
- Je suis Ie Messager d'Allah», repondit-il avant de partir.
Son oncle Abou Lahab Ie suivait et disait aux gens: «N'acceptez pas ses paroles».
Quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, s'en alia, Abou Lahab arriva et ils lui demanderent:
t{Connais-tu cet homme?
- Qui, repondit-il, il est au sommet de notre noblesse. Que voulez-vous savoir de lui?» lis
I'informerent sur son discours de preche et rajouterent: «II a pretendu etre Ie messager
d'Allah.
- Prenez garde! Ne faites pas attention ses paroles car il est possede et iI est en proie
au delire total.
- Nous nous en sommes apen;us au moment de ses propos sur les Perses».
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3.8 Le Prophete preche les tribus Mina
Rabiaa Ibn libed, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais un jeune adolescent en compagnie de
mon pere Mina et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'arretait aux demeures des
tribus arabes et disait: «Benou tel! Je suis Ie messager d'Allah envoye vers vous. Je vous
ordonne d'adorer Allah et de ne rien lui associer, d'enlever ces idoles que vous adorez en
dehors de lui, d'avoir foi en moi, de me croire, et de me defendre jusqu'a ce que je
~ransmette explicitement de la part d'Allah ce avec quoi il m'a envoye». II y avait derriere lui
Un bel homme, qui avait deux tresses et portait une tunique d'Aden et qui louchait. Apres les
paroles et Ie preche du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, il rajoutait: «Benou tel! Celui
la vous appelle a rompre avec Lete et Cozza et avec vos allies les djinns des Benou Melik
Ibn Quqaych et il vous invite
suivre I'innovation et I'egarement qu'iJ a ramenes. Ne lui
obeissez donc pas et ne I'ecoutez pas non plus». J'ai demande a mon pare: «Papa! Qui est
tet homme qui Ie suit et qui refute ses paroles?» II repondit: «C'est son oncle AbdelOozza Ibn
Abdelmottalib Abou Lahab».
3.9 Le Prophete preche un groupe Mina
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a
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Modrik rapporte: fai effectue Ie pelerinage avec mon pere. Quand nous nous s~mmes
installes ell Mina, nous avons rencontre un groupe et rai demande ell mon pere: «Qu'est-c:e
que ce groupe?» II me repondit: «lis sont rassembles a cause du sabeen». Le Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, disait: «0 gens! Dites: iI n'y a de dieu qu'Allah, alors vous
reussirez».
Alharith Ibn Alharith Alramidi, qu'Aliah I'agree, raconte: fai demande ell mon pere ell Mine:
«Quel est ce groupe?» II repondit: «lis se sont reunis aut~ur d'un sabeen». Je me suis
dresse pour mieux voir et j'ai apen~;u Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, appeler les
gens ell I'unicite d'Allah, mais ils rejetaient ses paroles.
Hassen Ibn Thebit, qu'Aliah I'agree, relate: fai effectue Ie pelerinage alors que Ie
Prophete, priere et paix sur lui, appelait les gens a l'lslam et que ses compagnons etaient
tortures. Je me suis arrete et fai vu Omar torturer une esclave des Benou Aamr Ibn
Almoammil (nommee Lebina I); puis il s'est acharne sur Zinnira et lui a reserve Ie meme sort.
3.10 Le Prophete preche les Benou Cheybene
Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Allah glorieux et puissant ordonna ell
son Prophete, priere et paix sur lui, de se proposer aux tribus arabes, il sortit avec moi at
Abou Bakr, qu'Allah "agree, jusqu'a Mina. Nous avons rejoint une assemblee ou regnait Is
serenite et la dignite et il y avait des notables de haut rang portant des tenues imposantes.
Abou Bakr eta it Ie premier en toute chose et etait un connaisseur des genealogies des tribus.
II s'avan<;:a, salua et demanda: «De quelle origine etes-vous?
- Nous sommes les Benou Cheybene Ibn Thaalaba, repondirent-ils.
- (Je sacrifierais) Mon pere et ma mere pour toil dit-il en se tournant vers Ie Messager
d'Aliah. Ceux-ci representent toute la puissance dans leur tribu». II y avait parmi eux Mafrouq
Ibn Aamr, Heni Ibn Qabi~a, Mouthanna Ibn Haritha et NoOmene Ibn Cherik.
Le plus proche d'Abou Bakr etait Mafrouq Ibn Aamr. II eta it leur meilleur orateur et avait
deux tresses qui tombaient sur sa poitrine. Abou Bakr lui demanda: «Quel est votre nombre?
- Nous sommes plus de mille, et mille ne seront pas vaincus par manque d'effectif.
- Comment est votre defense?
- A nous de faire I'effort et chacun a sa part de victoires.
- Comment se passe la guerre entre vous et vos ennemis?
- Nous sommes au maximum de notre colere quand nous combattons, et nou"
combattons avec Ie maximum de durete quand nous sommes en colere. Nous donnon$
priorite aux coursiers sur les enfants et aux armes sur les chamelles laitieres. Cependant
seul Allah donne la victoire, tantOt il met la chance de notre cOte et tantOt contre nous. Tu fai$
peut-etre partie des Qouraych?
- Si vous avez entendu parler du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie voici.
- Nous en avons entendu parler».
Puis Mafrouq se tourna vers Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et demand a: «Que
preches-tu, frere des Qouraych?» Le Messager d'Allah s'avan~a et s'assit. Abou Bakr resta
debout et lui fit de I'ombre avec son habit. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit:
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«Je vous appelle a attester qu'iI
fII'y a de dieu qu'Aliah seul et

I

~j. ~~~G I~\ ~\."'o~ \ ii u~..\ !:,.~ ."\ .f!.JI~'"

~......

~11:J

JS

~

... *"-

...

1.
'

-

~

"--'l

__ -~ ..."''''

1\

.,,~-

tlIue je suis Ie messager d'Allah, ,..."e;,!>'
r;.~J V..ffl:..Jj ljd,l,V c>\.3,.m~)
ell m'accueillir, a me defendre et ~.o
,_ :oJ
11
:'f
_ \ _":."
•
at m'aider jusqu'a ce que je ()J 0"';; ~ ~ ~J t:.>
!'-!
l';. VJ ,91' ~
transmette d'Aliah ce qu'il m'a
,~.-:.l\ '''. \).. \1~. ~\' ~JI ~':I:J"'b ~\ i
<)rdonne, car Qouraych s'est
!.) t...r"
~:>.
-?
<roalisee pour combattre la
~\ JI~
volante d'Aliah. Elle a dementi
/
.. "
$on messager et s'est dispensee de la verite en se contentant du faux, mais Allah n'a besoin
~e rien et est digne de louange». II lui demanda: «Et que preches-tu encore, frere des
Qouraych?» Le Messager d'Aliah lui recita: [Dis: «Venez, je vais vous reciter ce que votre
Seigneur vous a interdit: ne lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vas parents. Ne
~ez pas vos enfants pour cause de pauvrete. Nous vous nourrissons tout comme eux.
N'approchez pas des turpitudes (actions immorales) ouvertement au en cachette. Ne tuez
qu'en toute justice car Allah a fait la vie sacree. Voila ce qu'il vous a recommande de faire;
peut-etre comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de I'orphelin que de la plus
belle maniere, jusqu'a ce qu'il ait atteint sa majorite. Et donnez la juste mesure et Ie bon
poids en toute justice. Nous n'imposons a une ame que selon sa capacite. Et quand vous
,arlez, soyez equitables me me s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement
envers Allah. Voila ce a quoi il vous enjoint, peut-etre vous rappellerez-vous. Et vo.ila mon
chemin droit, suivez-Ie donc; et ne suivez pas les sentiers qui vous ecartent de sa voie. Voila
ce a quoi il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piete»] (6/151-153). Mafrouq demanda: «Et
Qlue preches-tu encore, frere de Qouraych? Par Allah! Ces paroles ne sont pas celles des
hlumains de la terre. Si elles I'avaient ete, nous Ie saurians». Le Messager d'Allah, priere et
lIIaix sur lui, recita: [Certes, Allah commande I'equite, la bienfaisance et I'assistance aux
IProches. Et il interdit la turpitude (I'immoralite), I'acte reprehensible et la rebellion
CI'oppression). II vous exhorte afin que vous vous souveniez] (16/90). Mafrouq lui dit: «Par
Allah! Homme de Qouraych! Tu preches les nobles manieres et les belles oeuvres. Les gens
Qui t'ont dementi et se sont unis pour te combattre ont commis une grande erreur».
Mafrouq voulut faire participer Heni Ibn Qabic;:a a la conversation, et dit:«Et voici Heni
Ibn Qabic;:a, notre cheikh et notre chef religieux». Heni declara: «J'ai entendu ton expose
tere des Qouraych, et je crois en tes paroles. Mais je pense que laisser notre religion et te
suivre dans la tienne apres que tu te sois assis avec nous au cours d'une rencontre sans
precedent ni suite, sans avoir reflechi a ton affaire et sans avoir mesure les consequences
de ce que tu nous preches, ce serait une erreur de raisonnement, une etourderie et un
I',8gard qui ne va pas loin. En fait, I'erreur vient par la precipitation. II y a derriere nous des
gens, et nous ne voulons pas conclure un pacte en leur nom. Mais nous retournons et tu
retournes, nous refJechissons et tu refJechis».
Heni voulut faire participer Almouthanna Ibn Hatitha a la discussion et dit: «Et voici
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Almouthanna, notre cheikh et notre chef de guerre». Almouthanna declara: «J'ai entendu ton
expose et j'ai apprecie tes propos, frere de Qouraych! Tes paroles m'ont plu et ma reponsie
est celie de Heni Ibn Qabic;a. Nous nous sommes installes entre deux eaux dont les gel18
s'abreuvent; I'une est Yemema et I'autre est Semema». Le Messager d'Allah, priere et pam<
sur lui demanda: «Et que sont ces deux eaux?» II repondit: «L'une represente les cates et las
terres arabes, I'autre, la terre Perse et les f1euves de Kisra. Et nous nous sommes installas
en nous engageant envers Kisra (I'empereur Perse) a ne pas provoquer d'incident anorm$1
et a ne pas accueillir quelqu'un qui en provoque. II se peut que cette affaire a laquelle 1lI
nous invites soit detestee des rois. Desobeir
Kisra dans une affaire entre nous et las
arabes est pardonnable et notre excuse est acceptable, mais si nous commettons une erreur
dans nos relations avec Ie pays Perse, Ie peche n'est pas pardonne et I'excuse n'est pas
acceptee. Si tu veux que nous t'aidions c~ntre les arabes nous sommes prets».
I
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit alors: «Vous n'avez pas mal repondu en
"~I
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exprimant franchement la verite. Ne
, .,~peut se charger de la religion Q,. ~~.
""-I". ,~ ,
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d'Allah que celui qui I'accepte dans';
M \ _..... ~ ~'J l;. ~ ~ ..:)\
tous ses aspects», Puis Ie
' >'"J.>-?' C'- .
'"
J.Messager d'Allah se leva en prenant la main d'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree. Nous entrames
ensuite dans I'assemblee des Aws et des Khazraj (Ies deux tribus de Medine). Avant de nous
lever, ils preterent serment (bayaa) au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et ils se
montrerent veridiques et patients.
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Dans une autre version: apres avoir dit: «Ne peut se charger de la religion d'Aliah que
celui qui I'accepte dans tous ses aspects», Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, rajouta:
«Voyez-vous, si dans peu de temps Allah vous donne leur pays et leurs biens et leurs filiss
comme lits (epouses ou esclaves C), allez-vous glorifier Allah et Ie venerer?» NoOmene Ibn
Chetik lui dit: «Mon dieu! T'est-il perm is de realiser cela, frere des Qouraych ?!» Le
Messager
d'Aliah recita: [Nous t'avons
envoye temoin, annonciateur de
bonne nouvelle et avertisseur,
et precheur Allah par sa
permission et flambeau iIIuminant] (33/45-46). Puis Ie Messager d'Aliah se leva en attraparlt
la main d'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, ensuite il se tourna vers nous et dit: «Ali! Avec les
val~urs morales que les arab~s
t:o' ~~\ . 'it~\i
~i -q-.~\,,":
avalent au temps de la barbane -. ~
- ' .... ,.I"
~ .:.;A '-t.J"""'r l{
AI..; / ~
(avant l'lslam T), et elles sont
.
4~\ .~~\ ~/~~ ~
tellement nobles, ils vivent en
" ,
bonne entente ici bas».
Puis nous nous sommes introduits dans I'assemblee des Aws et des Khazraj et avant de
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nous lever, ils preterent serment (bayaa) au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et ils
etaient veridiques et patients. Le Messager d'Allah fut content car Abou Bakr connaissait leur
gEfmealogie. Peu apres, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit vers ses compagnons
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9.. t leur dit: «Louez beaucoup
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des arabes C) ont vaincu les Perses; ils ont tue leurs rois, ecrase leur armee et, par moi, ils
ont rec;:u la victoire».
Dans une autre version: puis ils (cette tribu) entrerent en guerre c~ntre les Perses et les
affronterent a Qouraqir, pres de l'Euphrate. lis se donnerent com me embleme Ie nom de
NI10uhammed et ils rec;:urent ainsi la victoire. lis embrasserent ensuite l'lslam.
~.11 Le Prophete preche les Aws et les Khazraj
Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, dit un jour en decrivant la valeur des anc;:ars, leur
anciennete et leurs antecedents: n'est pas croyant celui qui n'aime pas les anc;:ars et ne
oonnait pas leurs droits. Par Allah! lis ont fait pousser l'lslam comme on eleve un poulain, par
leur combat avec leurs sabres, leurs paroles et leur grande generosite. Le Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, sortait dans les pelerinages et prechait les tribus. Personne ne
l!approuvait et n'acceptait son preche. " allait rencontrer les tribus a Mejenna, Ooukadh et
Mina. II retournait les voir annee apres annee. " s'etait tellement propose a certaines tribus
qu'elles lui disaient: «N'as-tu pas encore desespere de nous?» II en etait ainsi jusqu'a ce
qu'Allah glorieux et puissant voulut accomplir Ie destin de cette tribu des anc;:ars. Le Prophete
leur proposa l'lslam et ils s'empresserent de I'accepter. lis ont accueillit et aide Ie Prophete,
I:)t ont partage leurs biens avec les emigrants, qu'Allah les recompense largement. Nous
sommes arrives chez eux et nous nous sommes installes dans leurs demeures. lis se sont
wecipites, chacun voulant nous prendre; ils etaient meme prets a tirer au sort pour cela.
Nous avions meme la priorite sur leurs biens et cela par leur bon coeur. Puis ils ont mis toute
leur sincerite et leur passion au service de leur Prophete, priere et paix sur lui et sur eux
tous.
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Om Seiid, la fille de SaM Ibn Rabii, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'AUah,
priere et paix sur lui, resta longtemps a la Mecque a precher les tribus vers Allah glorieux et
puissant. II fut maltraite et insulte jusqu'a ce qu'Allah voulut accorder a cette tribu des anc;:ars
Ie don et I'honneur. Le Messager d'Allah arriva aupres d'un groupe d'entre eux a la Aaqaba
~ Mina G) alors qu'ils rasaient leurs tetes. lis etaient six ou sept dont trois des Benou Najjar:
Asaad Ibn Zourara et les deux fils de Aafra (elle ne nomma pas les autres). Le Messager
~'Allah, priere et paix sur lui, s'assit avec eux, leur precha Allah glorieux et puissant et leur lut
Ie Coran. lis repondirent a Allah et a son Messager et revinrent I'annee suivante. C'etait la
premiere Aaqaba (serment d'allegeance, cette annee-Ia G), puis iI y eut la (seconde et G)
derniere (I'annee suivante G). On demanda a Om Saad: «Gombien de temps Ie Messager
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d'Allah, priere et paix sur lui, est-il reste a la Mecque?» Elle dit: «N'as-tu pas entendu la
parole d'Abou C;irma Qays Ibn Abou Anas, qu'Aliah I'agree?» II rt3pondit: «Je ne sals pas ce
qu'il a dit». Elle recita sa poesie:
«II resta dans Qouraych plus de dix pelerinages
en rappelant, esperant rencontrer un ami pret a Ie suivre»
jusqu'a la fin des vers comme ils viendront au chS §1.S.
60uqayl Ibn Abou Talib et Zouheti, qu'Aliah les agree, rap portent: quand les idol~Hres se
sont acharnes sur Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, il dit a son oncle Aabbes Ibn
Abdelmottalib, qu'Aliah I'agree: «Mon oncle! Allah glorieux et puissant va aider sa religion
~,
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avec des hommes qui, par fierte et , 'It" ~" .... o~ • ,'....DE :;:;\~ .. i ..
devouement pour Allah eleve, ne
J h:::" ~. ~ ~..J.-.:...r... ~-tY
:-' ~ .
craignent pas Qouraych.
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et indique-moi les demeures des
blj~-;,}' ~ ~fY~' ~
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tribus arabes,queje les appelle a
..~-:,~\.:4 \-:.... -::; . . ~ .;
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Allah glorieux et puissant, et a me
~W"--'
~..l...>"',. I..t' r.;~. ~ ~.-, <!,,~.
defendre et m'accueillir pour transmettre de la part d'Aliah glorieux et puissant ce avec quoi il
m'a envoye». Aabbes dit: «Mon neveu, va a 6oukadh, je t'accompagne pour t'indiquer les
demeures des tribus». Le Messager d'Aliah commenQa par Theqif (habitants de Taif T) et fit
Ie tour des tribus cette annee-Ia. L'annee suivante - Ie preche etait alors public it rencontro
les six des Aws et Khazraj: Asaad Ibn Zou rara , Aboul Haythem Ibn Attihene, Abdallah Ib{I
Raweha, Saad Ibn Rabii, Noomene Ibn Hatitha et 60ubeda Ibn ASQamit.
Le Prophete les rencontra de nuit durant les jours de Mina (etape du pelerinage T) la
pierre de Aaqaba. II s'assit avec eux et les appela a Allah glorieux et puissant, a son
adoration et a I'aider pour sa religion avec laquelle il a envoye ses prophetes et ses
messagers. lis lui demanderent de leur exposer ce qui lui avait ete revele, et Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, leur lut la sourate Ibrahim [Et quand Ibrahim dit: «6 moil
Seigneur fais de cette cite un lieu sOr. ..] jusqu'a la fin de la sourate. lis furent profondement
touches, ils se soumirent avec humilite en I'entendant et accepterent son preche. Aabbes Ibn
Abdelmottalib passa alors qu'ils discutaient et reconnut la voix du Prophete, priere et paix sur
lui. II dit: «Mon neveu! Qui sont ces personnes avec toi?» II dit: «Mon oncle! Ce sont les
\; J', >-:.• - - .. ::: ... ~~,::.}\ - ... )~. _ ~. ~ ~ ~ \" _\;
habitants de Yethtib: les Aws et
les Khazraj. Je les ai preches
II )
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pays».
Aabbes Ibn Abdelmottalib descend it alors de sa monture, I'attacha et declara: «Hommes
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de Aws et Khazraj! Voici mon neveu, la personne que j'aime Ie plus. Puisque vous avez cru
en lui et que vous avez foi en lui, si vous voulez qu'iI vous accompagne, alors donnez-moi un
gage pour m'assurer que vous ne Ie laisserez pas et que vous ne I'induirez pas en erreur.
Car vos voisins sont les juifs, et les juifs lui sont ennemis, et je crains qu'ifs ne complotent
contre lui». Asaad Ibn Zourara fut blesse par les paroles de Aabbes car elles exprimaient ses
t:Noutes de Saad et ses amis. " dit: «0 Messager d'Allah! Autorise-nous a lui repondre sans
durcir Ie ton ni dire une chose qui te deplaise, mais seulement pour confirmer notre
acceptation et notre foi en tob>. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «Repondez-Iui,
je ne doute pas de vous».
Asaad Ibn Zourara se tourna vers Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et declara:
«0 Messager d'Allah! Chaque preche a une voie, soit douce, soit dure. Aujourd'hui, tu as
llIPpele a une voie qui rend les gens macabres et qui est tres difficile a accepter. Tu nous as
llIppeles a laisser notre religion et a te suivre dans la tienne. C'est une requete penible, et
Ij!ous I'avons satisfaite. Puis tu nous as appeles a rompre les liens familiaux et les pactes que
Iilous avons avecles gens proches ou lointains. C'est. une autre demande difficile et nous
raYOnS acceptee. Enfin, alors que nous sommes un groupe dans une cite forte et detendue
4Iue personne ne convoite, tu nous as invites a nous laisser diriger par un homme de
Vexterieur que sa tribu a isole et que ses oncles ont lache. C'est encore une requete severe
$t nous nous Y sommes plies. Toutes ces exigences sont detestees des gens excepte celui
41u'Allah a decide de guider et qui a recherche Ie bien dans leur accomplissement et leurs
oonsequences futures. Nous avons accepte cela par nos langues, nos poitrines et nos mains
par foi en ce que tu as amene et par une croyance et une connaissance qui sont fermes
dans nos coeurs. Nous te pretons serment(bayaa) pour cela et nous donnons la parole a ton
Seigneur et Ie nOtre; la main d'Allah est au-dessus de nos mains. Nos sangs seront verses
pour (proteger T) Ie tien, et nos mains combattront pour (defendre T) la tienne. Nous te
defendrons comme nous defendons nos personnes, nos enfants et nos femmes. Si no us
respectons notre engagement c'est avec Allah que nous sommes veridiques, et si nous Ie
trahissons c'est Allah que nous trahissons et nous serons perdants. Voici notre verite, 0
Messager d'Allah! Et no us demandons a Allah de nous aider».
Puis if se tourna vers Aabbes Ibn Abdelmottalib et dit: «Quant a toi qui, par tes paroles,
t'interposes entre nous et Ie Prophete, priere et paix sur lui - et Allah connait ton intention
dans ton intervention - tu dis que c'est ton neveu et la personne que tu aimes Ie plus. Mais
nous, nous qui avons rompu avec Ie proche, Ie lointain et Ie parent, nous temoignons qu'il est
Ie messager d'Allah, envoye de sa part. II n'est pas menteur et ce qu'il a amene ne
ressemble pas aux paroles des hommes. Ensuite tu as dit que tu ne nous feras pas
~onfiance
son sujet jusqu'a ce que tu aies re<:;u nos garanties. Voici une requete que nous
ne refusons a personne qui la demande au nom du Messager d'Allah, priere et paix sur lui.
Alors prends ce que tu veux (comme engagements T)>>. Puis iI se tourna vers Ie Prophete et
dit: «0 Messager d'Allah! Prends pour toi les engagements que tu veux, et pose les
conditions que tu veux pour ton Seigneur». (lire Ie detail du serment ch2 1.14).
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4 LE PROPHETE PRECHE DANS TO UTES LES
CIRCONSTANCES
4.1 Preche du Prophete
Prophete preche Abou Jahl

a des

associateurs qui n'accepterent pas l'lslam: le

Almourira Ibn ChoOba raconte: je marchais avec Abou Jahllbn Hichem dans les rues d,e
la Mecque et nous rencontrames Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui; je fis alors ~
connaissance pour la premiere fois. II invita Abou Jahl en ces termes: «Aboul Hakam {Ie
sage
. .\ .
• ~\
-:, \$
aIors qu 'Abou Ja hi veu t d'Ire -:; ..... , ../" \ , ........t-: "
.. ~ ,
"~~....LA
..l;.j\
l'ignorantT)!ViensversAliahetson ~t4~.J\~(J'JJ~ U\.\~i
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Messager. Je t'appelle vers Allah». II repliqua: «Mouhammed! Vas-tu arri!lter d'insulter nos
idoles? Veux-tu que je temoigne que tu as transmis? Nous temoignons que tu as transmi$.
Par Allah! Si je savais que tu dis la verite, je te suivrais». Le Messager d'Allah, priere et paijx
sur lui, partit et Abou Jahl me confia: «Par Allah! Je sais qu'il dit la verite mais une chose
m'empi!lche. Les Benou Qouyay (issus de Qou~ay, Ie quatrieme grand-pere du Prophete q~i
a fonde la puissance de Qouraych C) ont dit: nous les cles de la Kaaba, et nous avonS
accepte. lis rajouterent: nous nous chargeons de fournir I'eau aux pelerins, et nous avonS
accepte. lis dirent: nous la Nadwa (parlement de Qouraych C), et nous avons accepte. I~
ont rajoute: nous I'etendard; et nous avons accepte. Puis ils ont nourri (les pelerins T) (Jt
nous (Ie clan des Benou Makhzoum auxquels appartient Abou Jahl T) avons aussi nourn.
Maintenant que nous sommes egalite dans la course I'honneur, ils pretendent avoir
prophete. Alors ~a, par Allah, je ne I'admettrai jamais!»
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4.2 Le Prophete preche Walid Ibn Mourira
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Walid Ibn Almourira est venu aupres dlJ
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Le Prophete lui lut Ie Coran et Walid en fut touchEt
Abou Jahl apprit cela, il alia voir Walid et lui dit: «Mon oncle! Les membres de ta tribu veulent
ramasser de I'argent pour toi.
- Pourquoi? demanda Walid.
- Pour te Ie donner puisque tu es aile voir Mouhammed pour qu'il t'en donne.
- Les qouraychites savent bien que je suis un des plus riches parmi eux.
- Fais donc une declaration son sujet pour que les tiens sachent que tu Ie renies.
- Et que dirai-je? Par Allah! Personne ne connait mieux que moi les poesies, les vers at
les poesies des djinns. Par Allah! Rien de cela ne ressemble a ce qu'il dit. Par Allah! Ses
paroles ont une douceur et un charme. Elles sont fecondes au-dessus et riches en dessow;.
Elles s'elevent et rien ne les domine et elles detruisent ce qui est en dessous d'elles.
- Les tiens ne t'accepteront pas tant que tu ne diras pas du mal de lui.
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- Laisse-moi y reflechir». Apres reflexion, il declara: «Cela n'est que sorcellerie
1ransmise, ilia tient d'autres personnes».
Allah revela alors: [Laisse moi avec celui que j'ai cree seul, et a qui j'ai donne des biens
etendus, et des enfants qui lui tiennent toLijours compagnie, pour qui aussi rai aplani toutes
(lifficultes. Cependant, il convoite que je lui donne davantage. Pas du tout! Car iI reniait nos
yersets avec entetement. Je vais Ie contraindre gravir une pente (en feu dans l'Enfer T). II a
feflechi et iI a decide. Qu'il perisse! Comme il a decide! Encore une fois, qu'il perisse; comme
ma decide. Ensuite, iI a regarde. Et il s'est renfrogne et a durci son visage. Ensuite il a tourne
Ie dos et s'est enfle d'orgueil. Puis iI a dit: «Ceci n'est que magie apprise; ce n'est 18 que la
parole d'un humain». Je vais Ie brOler dans Ie Feu intense (<;aqar). Et qui te dira ce qu'est
Caqar? II ne laisse rien et n'epargne rien; iI brOle la peau et la noircit. lis sont dix-neuf (anges
gardiens T) 8 Y veiller] (73/11-30).
Dans une autre version illui lut: [Certes, Allah commande I'equite (Ia justice T), la
bienfaisance et I'assistance aux .. ~-... r'!..~\
~\
~ ~\\
\~::..,~...,~
~1
proches. Et iI interdit la turpitude ~J
\;S-" !; .. ~ I..J,
;':.) ~ ~y ..
1.>"
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(I'injustice), il vous exhorte (recommande) afin que vous vous souveniez] (16/90).

PRECHE DU PROPHETE

A DEUX PERSONNES

4.3 Le Prophete preche Abou Sofiene et Hind
Mouaawiya, qu'Allah I'agree, raconte: Abou Sofi€me se rendit sur une terre qu'il
possedait a la campagne avec Hind en croupe (ce sont ses parents T). J'etais enfant et je les
precedais sur une anesse. Nous entendimes alors Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui.
Abou Sofiene ordonna: «Descends, Mouaawiya, pour que Mouhammed monte», Je suis
descendu de I'anesse et Ie Messager d'Allah est monte. " alia devant nous un moment puis iI
se retourna et precha: «Abou Sofiene Ibn Harb! Hind fille de 60tba! Par Allah! Vous mourrez
puisvousserezressuscitesetle
~\\'" \-:>'? ... ":'. ~ _! \,,:;_,
D~
'7~G\.;
bon entrera au Paradis et Ie
;.» ~ ~ ~ ~;.. ~ ,.J • ~
u..
' ..
",. ~" ".,.. ""~. ,.,..., .... "
mechant au Feu. Je vous 1.. '.\\~~-;J\ -': ",_,,\\ ~ \~~.~ 'P:-:;;:':\ ~. ~ ·,'.'A':.\
transmets la verite et vous etes ~2)
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~ ~~1:\ CY...."..-..
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les premiers prevenus». Puis Ie
"~~\~J~;~
~,4,_ ~\\:...~jO.J~
Prophete, priere et paix sur lui,
lut: [Au nom d'Allah tout misericordieux, tres misericordieux. Ha Mim. Revelation du tout
misericordieux tres misericordieux. Un livre d~nt les versets sont clairement detailles, un
Coran arabe pour des gens qui savent. Annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur, mais
la plupart d'entre eux se detournent; c'est qu'ils n'entendent pas. Et ils dirent: «Nos coeurs
sont voiles contre ce 8 quoi tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes. Et entre nous et toi, iI
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y a une cloison. Agis donc de ton cote; nous agissons du notre». Dis: «Je ne suis qu'ul'l
homme com me vous, il m'a ete revele que votre dieu est un dieu unique. Cherchez Ie droit
chemin vars lui at implorez son pardon». Et malheur aux associataurs qui n'acquittent pas
I'aumone et ne croient pas an I'au-dela! Ceux qui croient et accomplissent de bonne$
oeuvres auront une enorme recompense jamais interrompue. Dis: «Renierez-vous celui qui a
cree la terre en deux jours et lui donnerez-vous des egaux? Tel est Ie Seigneur de I'universl
C'est lui qui a fermement fixe les montagnes au-dessus d'elle, I'a bemie et lui a assigne ses
ressources alimentaires en quatre jours egaux. (voila la reponse) Pour ceux qui t'interrogent,
II s'est ensuite adresse au ciel qui eta it alors en fumee et lui dit, ainsi qu'a la terre: «Venez
tous deux, bon gre, mal gre». Tous deux dirent: «Nous venons obeissants»] (41/1-11). Abou
SoMne lui demanda: «As-tu fini, Mouhammed?» II repondit: «~ui». " descendit de I'aness~
et je I'ai montee a mon tour. Hind reprocha a Abou Sofiene: «Tu as fait descendre mon fils
pour ce sorder?!» II repliqua: «Non, par Allah! ce n'est ni un sorderni un menteur».
4.4 Le Prophete preche Othmane et Talha
Yezid Ibn Roumene rapporte: Othmane Ibn Aaffene et Talha Ibn Coubeyd Allah;
qu'Allah les agree, suivirent Zoubeyr Ibn Alaawam, qu'Allah I'agree, et entrerent chez ,~
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II leur proposa "Islam, leur lut Ie Coran, les inform~
des devoirs de l'lslam et leur prom it la bonte d'Allah. lis crurent et accepterent. Othmane
raconta: «0 Messager d'Allah! Je suis venu recemment du Chem. Entre Maaan et Zarqa,
nous etions endormis et quelqu'un nous appela: «Dormeurs! Precipitez-vous car Ahmed est
apparu a la Mecque». Nous sommes arrives et nous avons entendu parler de tob>. La
conversion de Othmane etait anterieure a I'entree du Messager d'Allah dans la maison
d'Arqam.
4.5 Le Prophete preche Aammar et Couhayb
i
Aammar Ibn Yesir, qu'Allah I'agree, raconte: rai rencontre C;ouhayb Ibn Sinene, qu'Allah
"agree, a la porte de la maison d'Arqam et Ie Messager d'Allah y etait aussi. Je I'a~
questionne: «Que veux-tu?» II repliqua: «Et toi que veux-tu?» Je repondis: «Je veux entrer
chez Mouhammed et ecouter ses paroles}}. II declara: «Moi aussi, je veux cela». Nous
entrames, il nous proposa l'lslam et nous I'acceptames. Nous sommes restes jusqu'au soir et
ensuite nous sommes sortis en cachette. Aammar et C;ouhayb avaient accepte l'lslam apres.
plus de trente autres personnes.
4.6 Le Prophete preche Asaad Ibn Zourara et Dhakwan Ibn Abdqays
Asaad Ibn Zourara et Dhakwan Ibn Abdqays partirent a la Mecque (de Medine T) pour
se faire arbitrer (au sujet d'un differend les concernant T) chez Ootba Ibn Rabiaa. lis
entendirent parler du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et partirent Ie voir. II leur
proposa l'lslam et leur lut Ie Coran. lis embrasserent l'lslam, renoncerent a se rendre chez
Ootba et rentrerent a Medine. lis furent les premiers amener l'lslam Medine.
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PRECHE DU PROPHETE AUX GROUPES
4.7 Les dirigeants de Qouraych sermonnent Ie Prophete qui leur repond
Ibn Aabbes rapporte: Gotba et Ghayba fils de Rabiaa, Abou Sofiene Ibn Harb, Nadhr Ibn
A1hatith des Senou Abd Addar, Aboul Sakhteti des Senou Asad, Alaswad Ibn Abdelmottalib
Ibn Asad, Zamaa Ibn Alaswad, Alwalid Ibn Almourira , Abou Jahl Ibn Hicham, Abdallah Ibn
Abou Oumeya, Oumeya Ibn Khalef, Alaac; Ibn Weil et Nebih et Mounebbih fils de Hajjej les
Sehmi se reunirent - ou du moins certains d'entre eux se reunirent - apres Ie coucher du
sbleil derriere la Kaaba. lis deciderent: «Gonvoquez Mouhammed, presentez-Iui vos
arguments et sermonnez-Ie en employant tous vos moyens jusqu'a degager totalement votre
responsabilite}} .
lis I'informerent que les notables de sa tribu s'etaient reunis pour lui parler. Le Messager
<fAllah, priere et paix sur lui, vint precipitamment en pensant qu'lls avaient change d'avis
son sujet. II s'inquietait pour eux, desirait qu'ils soient guides et se souciait de leur
ent~tement. Quand il s'assit avec eux, Us dirent: «Mouhammed! Nous t'avons convoque pour
que tu n'aies plus d'excuse et qu'aucun reproche ne puisse nous ~tre fait. Par Allah! Nous ne
donnaissons aucun arabe qui a cause a sa tribu ce que tu as cause a la tienne: tu as insulte
rlos peres, tu as critique notre religion, tu nous as declares insenses, tu as insulte nos dieux
et divise notre groupe. II n'existe pas un mal que tu ne nous aies pas fait subir. Si tu as
fabrique ces paroles pour avoir de I'argent, de nos richesses nous reunirons pour toi de quoi
t~ rendre Ie plus fortune parmi nous. Si tu recherches la gloire, nous te ferons notre chef. Si
c'est la royaute que tu veux, nous te ferons roi. Si ce qui t'arrive est Ie fait d'un djinn que tu
\lois et qui t'a possede, car c'est possible, nous depenserons notre argent pour te sOigner
jusqu'a ce que tu sois gueri ou que notre responsabilite soit degagee.
-II ne s'agit pas de cela, •..1)'''.1\ J>~\~~\ "~:~·L.\.A~"-:"'~ .'r .\';::t;. \..:;
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annoncer la bonne nouvelle et
cle vous avertir. Je vous ai
transmis les messages de mon Seigneur et je vous ai conseilles, Si vous acceptez de moi ce
que je vous ai ramene c'est votre part dans cette vie et dans I'au-dela, et si vous Ie rejetez, je

a

f),j tl..

.oJ',

))...

-

#

-:;..\\

......,

r-:.";;;

,.l\\

59
www.islamicbulletin.com vol. 3

-

""''"M''''

.r.r.. "..,-:; \.

Chi Precher Allah et son Messager - 4 Le Prophete preche dans toutes les circonstances ___}

patienterai pour I'ordre d'Aliah jusqu'a ce qu'il tranche entre vous et moi (ou il dit des paroles
voisines).
- Mouhammed! Si tu refuses nos propositions alors accepte celle-ci. Tu sais qu'iI n'y.a
pas de peuple ayant un pays aussi etroit que Ie nOtre ni aussi peu de biens ni une vie aussi
rude. Demande donc a ton Seigneur qui t'a envoye avec ta pretendue mission d'ecarter de
nous ces montagnes qui nous tiennent a I'etroit, d'etendre notre pays, d'y faire jaillir d~s
f1euves comme les f1euves de Chem et d'irak. Demande-Iui aussi de ressusciter nos ancetr~s
et qu'i! y ait parmi eux Qouyay Ibn Kileb car c'etait un cheikh veridique. Nous letilr
demanderons si ce que tu as rapporte est vrai ou faux. Si tu accomplis ce que nous 1le
demandons et qu'ils te declarent veridique, nous te croirons et nous reconnaTtrons ta vale~r
aupres d'Allah et qu'iI t'a envoye comme Ie messager que tu pretends etre.
- Je ne suis pas envoye dans ce but. D'Allah je suis venu vers vous uniquement avec ~
mission qu'il m'a confiee, et je vous ai transmis son message. Si vous I'acceptez, c'est votre
part dans cette vie et dans I'au-dela, et si vous Ie rejetez je patienterai pour I'ordre d'Allaih
jusqu'a ce qu'iI tranche entre vous et mol.
- Puisque tu nous refuses cela, alors demande pour toi-meme. Demande a ton Seigne~r
qu'il envoie un ange qui confirme ce que tu dis et qui nous reponde a ton sujet. Demande-II)!i
qu'iI te donne des jardins, des tresors et des palais d'or et d'argent et qu'il t'enrichisse de ~
qu'on te voit chercher, car tu vas dans les marches et tu cherches la subsistance comm~
nous la cherchons. De cette maniere nous reconnaitrons ta valeur aupres de ton Seigneur et
si tu es messager comme tu Ie pretends.
- Je ne Ie feral pas. Je ne suis pas du genre a demander cela a mon Seigneur. Je n'~i
pas ete envoye pour cela, mais Allah m'a envoye annonciateur de bonne nouvelle et
avertisseur. Si vous acceptez ce que je vous ai amene ce sera votre part dans ce monde ~t
dans I'au-dela, et si vous Ie rejetez je patienterai pour I'ordre d'Allah jusqu'a ce qu'iI tranche
entre vous et mol.
- Fais donc tomber Ie ciel puisque tu pretends que ton dieu est capable de Ie faire, car
nous ne croirons pas jusqu'a ce que tu Ie fasses.
- Cela appartient a Allah. s'il veut il vous exaucera.
- Mouhammed! Ton Seigneur ne savait-il pas que nous allions nous asseoir avec toi,
que nous te poserions ces questions et que nous te ferions ces demandes? Pour qu',l
t'apprenne a I'avance comment nous repondre, et qu'il t'informe de ce qu';1 fera de nous 51
nous n'acceptons pas de toi ce que tu nous as ramene. Nous avons entendu qu'en fait c'e~t
cet homme de Yemema qui s'appelle Rahmane (un certain charlatan C) qui t'enseigne et,
par Allah! Nous ne croirons jamais en Rahmane. Tu n'as plus aucune excuse, MouhammeQ!
Par Allah! Apres ce que tu nous as fait nous ne serons tranquilles qu'apres t'avoir tue o~
qu'apres que tu nous aies tues.
- Nous adorons les anges et ce sont les fiUes d'Allah, rajouta un d'eux.
- Nous ne te croirons pas a moins que tu ramEmes Allah et les anges en face de nous)~,
dit un autre.
'
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Quand ils tinrent ces· propos, Ie Messager d'Allah, prh.'Jre et paix sur lui, se leva et les
Cluitta. Abdallah Ibn Abou Oumeya Ibn Almourira Ibn Abdallah Ibn Omar Ibn Makhzoum, son
cousin par sa tante paternelle Aatika fille de Abdelmottalib, se leva avec lui et declara:
«Mouhammed! Les membres de ta tribu t'ont fait leurs propositions et tu n'as pas accepte.
puis ils t'ont demande de realiser des choses qui, a leurs yeux, demontraient ta valeur
aupres d'Aliah et tu n'as pas fait cela. Ensuite ils t'ont demande de precipiter sur eux Ie
eMtiment dont tu les menaces. Par Allah! Je ne croirai jamais en toi avant que tu ne
possedes une echelle montant jusqu'au cie!. II faudra ensuite que tu y montes devant mes
yeux,' que tu y arrives et que tu ramenes avec toi un livre ouvert et quatre anges qui
t'accompagnent et qui temoignent que tu es celui que tu pretends etre. Par Allah! Je pense
meme que si tu fais cela je ne te croirai pas». Puis il quiUa Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lui (i1 embrassa l'lslam avant la prise de la Mecque voir ch1 §9.2 T). C'est triste et desole
que Ie Messager d'Allah rejoignit sa famille, car I'espoir qu'il fondait sur les siens quand ils
font convoque est devenu deception, et de surcrolt, il constatait la largeur du fosse qui les
Mparait.
4.8 Le Prophate preche Aboul Haysar et des jeunes des Banou Abdel Achhal
Mahmoud Ibn Loubeyd des Benou Abdel Achhal rapporte: Aboul Haysar Anas Ibn Ram
partit a la Mecque avec des jeunes des Benou Abdel Achhal dont Iyes Ibn Mouaadh, qu'Aliah
I'agree. lis etaient des Aws et desiraient s'allier avec Qouraych contre I'autre tribu de Medine,
les Khazraj. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entendit parler d'eux, il vint et s'assit
~vec eux et leur proposa: «Voulez-vous une chose meilleure que ce que vous etes venus
chercher?
- Quoi donc? questionnerent-ils.
~\
.~ ~, ~\
~\ '\.J ' ~,
- Je suis Ie Messager d'Allah.
Allah m'a envoye aux gens les 1,.)" l.S' , ...Y ~. ~ U" !.
~-. T . .
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appeler vers lui: qu'ils I'adorent et
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revele un livre», puis il parla de l'lslam et leur lut Ie Coran.
- «Mon peuple! declara Iyes Ibn Mouaadh, un jeune adolescent. Par Allah! Voici mieux
que ce que vous etes venus chercher!»
Aboul Haysar prit alors une poignee de terre avec laquelle il frappa Ie visage d'iyes puis
iI dit: «Laisse-nous tranquilles! Ma parole, nous sommes venus pour autre chose que ceci».
fyes se tut et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se leva. Les medinois rentrerent chez
eux et iI y eut la guerre de Bouaath (six ans avant I'emigration I) entre les Aws et les Khazraj.
Juste apres cette guerre, Iyes Ibn Mouaadh mourut. Ceux de ma tribu qui etaient presents au
moment de sa mort m'ont informe qu'il repetait «II n'y a de dieu qu'Allah, Allah est grand,
purete a Allah» jusqu'a son deces. et lis ne doutaient pas qu'il soit mort musulman. II avait
embrasse l'lslam de tout son coeur dans ceUe rencontre ou iI a entendu les paroles du
Messager d'Allah.
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PRECHE DUPROPHETE AUX ASSEMBLEES
4.9 Le Prophete preche ses proches et les families de Qouraych quand Ie verset
fut revele
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Allah revela: [Et avertis les gens qui te
sont les plus proches] (26/214), Ie Prophete, priere et paix sur lui, sortit et se rendit ~
sommet du mont Marwa. Puis it appela: «Benou Fiht1» Les qouraychites vinrent vers JUl.
Abou Lahab Ibn Abdelmottalib dit «Voici Fihrdevant toi, parle!»
- «Fils de Ralib!» appela Ie Prophete. Les descendants de Mouhatib et Hatith, les detIiX
autres fils de Fihr, partirent.
- «Fils de Louay Ibn Ralib!» appela-t-il encore. Les descendants de Teym Aladram Ibh
Ralib s'en aile rent.
- «Fils de Kaab Ibn Louay!» continua Ie Prophete. Les fils de Aamir Ibn Louay
retou rne rent.
- «Fils de Morra Ibn Kaab!» Les fils de Aadiy Ibn Kaab et les fils de Sahm Ibn Joumah
Ibn Aamr Ibn HOU9aY9 Ibn Kaab Ibn Louay partirent.
- «Fils de Kileb Ibn Morra!» Les fils de Makhzoum Ibn Yaqdha Ibn Morra et les fils de
Teym Ibn Morra retournerent.
- «Famille de Qou9ay!» Les fils de Zohra Ibn Kileb s'en allerent.
- «Fils de Abd Manaf!» Les fils de Abdaddar Ibn QOU9ay et les fils de Asad Ibn
Abdeloozza Ibn Qou9ay et les fils de Abd Ibn Qou9ay retournerent. Abou Lahab s'impatienta:
«Voici les fils de Abd Manaf devant toi, parle!
- Allah m'a ordonne de
>-".'!: __ ~!.',.
",.'i
• ;...:\_~, ;
prevenir les proches de mon
QY.:.Y~\ r~~l):-ld i}\ ~~'7'\ c) V~ ,J) u~
clan et vous etes mes proches ~ •. ,..~\ -:' j i ~ ~ -; .0:(.) ~\ ~ "! \,; I t,; -j
parmi Qouraych declara Ie ~ ~ ~ '" - ~ ~ , "
~l> ~ 4 :..J
:
M~ssager. d'~lIah, . pri,e~e et ~ ~ \j or. ...~\ ~'i' 5l \,Sl .. :
~\~
palx sur lUi. DAllahJe nal pour
" -_'", \;..>
''''V-:: .. ',':-:"l\":Li ~ ~~ o.:(-'~ __'
vous ni faveur ni part dans
~
U~.J ~~
U'.,~j \-i-J ~
I'au-dela sauf si vous attestez:
.
«II n'y a de dieu qu'Allah», fen temoignerai aupres d'Allah, les arabes vous obeiront et les
non-arabes vous seront soumis par cette parole.
- Que tu perisses! repliqua Abou Lahab. C'est pour 98 que tu nous as appeles?» Et Alia"
revela: [Que perissent les deux mains d'Abou Lahab] (111/1).
Dans une autre version: Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Allah revela:
[Et avertis les gens qui te sont les plus proches] (26/214), Ie Prophete, priere et paix sur lui,
alia au mont Cafa, "escalada puis appela: «Alerte!» Les gens se reunirent aut~ur de luf,
certains vinrent eux-memes et d'autres envoyerent un representant. Le Messager d'Allah
appela: «Fils de Abdelmottalib! Fils de Fihr! Fils de Kaab! Si je vous informe que des
#
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cavaliers sont au pied

.-!.;j.-'

.. . . :\ \':'" .

d.· e cette montagne et veulent
~.
'! .. ~\.-; s1 ~~~o .. ~\ o~ ,,~.;, ;s.
vous attaquer, me croirez- ....~ r.:) ~ ~\ ~ ~ ~
y ~~ ~ \
/ ..", _
"I'
, S::l'...,... :-; -:U <: ~
.> .. '
'~...
?
vous.»
:.
\:-..- c"'" ";" .....
• ' •••• ~ • .. -.
- Oui, repondirent-ils.
'#
ey:.
Lt/ I. - •
..
- Alors je suis pour vous annonciateur d'un grand chatiment.
- Que tu perisses en ce jour! repliqua Abou Lahab. C'est seulement pour cela tu ne no us
as appeles!?» Et Allah revela: [Que perissent les deux mains d'Abou Lahab et qu'il perisse]

~ ~.u l.:>~'

P'y.:~

fj'

Q

r;!~

(111/1).
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PRECHE DU PROPHETE DANS LE MARCHE
4.10 Le Proph~te preche dans Ie marche de Dhi! Mejez
Rabiaa Ibn iibed des Benou Deyl -il etait dans I'ignorance puis embrassa l'lslam 
faconte: avant l'lslam, rai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans Ie marcM de
bhil Mejez. II disait: «0 gens! Dites: iI n'y a de dieu qu'Allah et vous reussirez». Les gens
btaient reunis aut~ur de lui. Un homme au visage clair qui louchait et avait deux tresses Ie
suivait partout et criait dans son dos: «C'est un saMen menteur!». Je me suis renseigne sur
lui et on m'expliqua: «C'est son oncle Abou Lahab». Dans une version: Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, fuyait Abou Lahab qui Ie poursuivait sans relache. Dans une autre
version: les gens se bousculaient aut~ur du Prophete et I'ecoutaient silencieusement, et lui
(le cessait de pnkher malgre son onde.
Tanqlbn Abdallah raconte: j'etais dans Ie marche de Dhil Mejez quand passa un jeune
homme portant un manteau rouge. II disait: «0 gens! Dites: il n'y a de dieu qu'Aliah et vous
reussirez». Un homme derriere lui avait les
,~! "'~\1 ~\\ ......... \'~. ,
~\
pieds et les tendons en sang et disait: «0 gens! ~ .cv.J\ Jf t-0 )\~ ~ Li'
.. 4'

ill\

\

C'est un menteur; ne lui oMissez pas». J'ai demande: «Qui sont ces hommes?» On me
fepondit: «Un jeune des fils de Hechim qui pretend etre messager d'Allah, et voici son oncle
Abdeloozza» .
Un hom me des Benou Melik Ibn Kinena raconte: rai vu Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, parcourir dans tous les sens Ie marcM de Dhil Mejez et dire: «0 gens! Dites: iI
n'ya de dieu qu'Aliah et vous reussirez». Abou Jahl lui jetait de la terre et disait: «Qu'il ne
vous egare pas de votre religion, iI veut que vous abandonniez vos idoles et la Lete et la
Pozza». Le Messager d'Allah ne se tournait pas vers lui.
~
On demanda au narrateur de decrire Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II dit: «II
portait deux capes rouges, il eta it de taille moyenne, bien en chair et beau de visage. II avait
des cheveux tres noirs, Ie teint tres blanc et une chevelure abondante».
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PRECHE DU PROPHETE AUX PROCHES DE SON CLAN

a

4.11 Ce que dit Ie Prophete Fatima, Cafiya et aux autres
Aicha, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand fut revele [Et avertis les gens qui te sont les plus
proches] (26/214), Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se leva et declara: «Fatima fille
de Mouhammed! 9afiya fille de
.-\..:; 1. \~ ..i\ 0- -:: C"e\ :...~ L.jJ G \~ ~ ~ G\;
Abdelmottalib!
Fils
de \tt... ~ 'l¥ ~
;"'~
'$ # : ,
~ ", ..
•
. ' 1>. 1_
1_"
: J -: l'i.,:;- "1\\ - ;:{J '" I '! \l I \ I;' .. ~\ ...
Abdelmottahb! Je ne possede ~ ~ \);:O~lY~' ~ ~ ~
~ .J) ~1~
rien pour vous aupres d'Aliah
) ~..
.,
Ue ne peux vous accorder la misericorde d'Aliah si lui ne veut pas T}, De rna fortune
demandez ce que vous voulez».
4.12 Le Prophete reunit son clan et ses proches autour d'un repas pour precher
Allah
Ali, qu'Aliah I'agree, raconte: quand ce verset fut revele: [Et avertis les gens qui te sOl1t
les plus proches] (26/214), Ie Prophete, priere et paix sur lui, reunit sa famille. Trent~
personnes furent rassemblees et elles mangerent et burent. Puis Ie Prophete leur proposa: i
~ " .
.t.
'
«Q UI. se chargera pour mOl'd e mes A..l;J\'
- .
~ -/-,-~ ... - '"... U-O-tG
!" ..
dettes et de mes engagements (si - .
~ lV'i'J IJ *2.Y'J
W
" Or"
je meurs dans Ie preche I}; il sera
<j" ~
avec moi dans Ie Paradis et sera
.•
.
mon successeur dans rna famille?» Un homme repondit: «0 Messager d'Allah! Tu es un
ocean (de generosite I). Qui sera it a la hauteur de cette tache?» Deux autres personnes
dirent la meme chose. II fit alors cette proposition a sa maisonnee et Ali repondit: «Moi».
Ali, qu'Aliah I'agree, raconte aussi: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, invita les
fils de Abdelmottalib, lis formaient un groupe puissant, chacun d'eux mangeait une jeune
bete (mouton ou chevre C) et buvait un tonneau. II leur prepara une livre (Ies deux mains
pleines) de nourriture: ils mangerent jusqu'a se rassasier et la nourriture resta telle qu'elle,
comme si elle n'avait pas ete touchee. Puis il ordonna d'amener une tasse: ils burent it
satiete et la boisson resta telle qu'elle comme si elle n'avait pas ete touchee ni bue. II dit:
«Fils de
?
~.S\" ,,-::~? ;:; G
"i -: 7. ;;- \5,. "...GII !:! ~ i l
Abdelmottalib! J'ai ete envoye
a vous en particulier et aux
l.>1l"":"') ..w........, ~ U'.lJ t.J
r;-" :. ~ ~r~
gens e~ general,.et vo~s avez ~
\g- 'Sf :,~
'~ ~ -:'.ft-,~t,)\::;,·~.~.J\~~
vu ce miracle. QUI parmi vous
W J)~ DY:! u
W;,·
s'engage a etre mon frere et mon compagnon?» Personne ne se leva. Moi, Ie plus jeune de
I'assemblee, je me suis dresse. 1/ ordonna: «Assieds-toi». Puis il redit la meme chose, repeta
trois fois et chaque fois je me levais et iI ordonnait: «Assieds-toi». La troisieme fois, il tapa
sa main sur la mienne.
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Ali, qu'Aliah I'agree, raconte: quand fut revele: [Et avertis les gens qui te sont les plus
proches] (26/214), Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna: «Ali! Prepare un gigot
die mouton avec un boisseau (seau pour mesurer les grains contenant environ 2,5 kg T) de
lilourriture et reunis les fils de Hechim». lis etaient ce jour-Ia quarante hommes. Le Messager
<l!'Allah fit venir la nourriture et la mit au milieu de I'assemblee. lis mangerent a satiete alors
que certains d'entre eux mangeaient d'ordinaire un mouton avec sa sauce. Puis iI leur donna
une tasse de lait et ils burent a satiete. Un d'entre eux, probablement Abou Lahab, dit: «Nous
m'avons jamais vu pareille sorcellerie!» Une deuxieme fois, Ie Prophete ordonna: «Ali!
Prepare un gigot de mouton avec un boisseau de nourriture et un grand seau de lait». Je Ie
fis, ils mangerent et burent comme Ie premier jour et il en resta comme la premiere fois.
Abou Lahab s'exclama: «Nous n'avons jamais vu de sorcellerie comme celie d'aujourd'huj».
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna encore: «Ali! Prepare un gigot de mouton
avec un boisseau de nourriture et prepare un grand seau de lait». Je Ie fis et il ordonna: «Ali!
Reunis les Benou Hechim». Je les ai reunis, ils mangerent et burent puis Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, les interpella: «Qui de vous payera ma dette pour moi?» Je me
suis tu et ils se turent. Le Messager d'Aliah repeta sa parole et je repondis: «Moi, 0
Messager d'Allah!» II acquiesf,;a: «Toi, Ali! Toi, Ali!»
Dans une autre version: «Qui de vous payera pour moi mes dettes et sera mon
successeur dans ma famille?» lis se turent et Aabbes se tut, qu'Aliah I'agree, par crainte de
devoir depenser tout son argent. Je suis reste silencieux a cause de I'age de Aabbes. Puis il
tepeta et Aabbes se tut encore. En constatant cela, fai propose: «Moi, 0 Messager d'Allah!»
J'avais ce jour·la I'allure la plus miserable: j'avais la vue faible, les yeux larmoyants, un gros
ventre et les pieds griffes.

PRECHE DU PROPHETE DANS LE VOYAGE
4.13 Le Prophete preche durant Ie voyage de I'emigration
Saad, qu'Aliah I'agree, guida Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sur la route de
Rakouba de la Mecque Medine. II raconte: Ie Messager d'Allah vint chez nous avec Abou
Bakr, qu'Aliah I'agree, qui nous avait confie une fille a allaiter. Le Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, voulait prendre un raccourci pour Medine. Je lui ai propose: «II y a (la route de C)
Raair a cote de Rakouba. Mais 113 rodent deux voleurs de Aslem qui s'appellent Mouh9nene
(Ies viis). Si tu veux, nous emprunterons cette route». Le Messager d'Aliah acquiesf,;a:
«Empruntons la route qu'ils frequentenb>. Nous partlmes. Quand nous les vimes de haut, un
d'eux disait a son ami: «Voila Ie yemEmite». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, les
precha et leur proposa l'lslam, et tous deux embrasserent "Islam. Puis iI demanda leurs
noms et ils repondirent: «Nous sommes les viis (Mouh9nene)>>. II repliqua: «Non, vous etes

a
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les nobles (mokramene)>>.

4.14 Le Prophete preche un bedouin pendant un voyage
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: nous etions avec Ie Messager d'Allah, prhlclre at
paix sur lui, en voyage et un bedouin arriva. Quand it approcha, Ie Messager d'Aliah lui
demanda: «OU vas-tu?
- Rejoindre ma famille, repondit Ie bedouin.
- Veux-tu un bien?
- Lequel?
- Tu temoignes qu'iI n'y a de dieu qu'Aliah seul sans associe et que Mouhammed est SOA
serviteur et messager.
- Y a-t-il un temoin de ce que tu affirmes?»
- Cet arbre», repondit Ie Messager d'Aliah. L'arbre se trouvait au bard de la riviere et Ie
Prophete, priere et paix sur lui, I'appela. L'arbre arriva en fendant la terre et se dressa devanit
lui. Le Messager d'Aliah demanda a I'arbre de temoigner trois fois et il attesta qu'il en etait
comme Ie Prophete I'affirmait. Puis I'arbre retourna a sa place. Le bedouin decida de
retourner a sa tribu et declara: «S'ils me suivent, je te les ramenerai. Sinon je reviendrai et je
resterai avec toi».

4.15 Le Prophete preche Bourayda Ibn Alhouc;ayb et ses compagnons pendant Ie
voyage de I'emigration
Aa9im Alaslemi raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, emigra de la Mecque
a Medine et arriva a Ramim (une route avant Medine C). Bourayda Ibn Hou98yb alia a sa
rencontre et Ie Messager d'Aliah I'appela a l'lslam. II embrassa l'lslam avec ceux qui etaient
avec lui, environ quatre-vingt families. Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pria Ie
Jicha et ils prierent derriere lui.

LE PROPHETE MARCHE

APIEDS POUR PRECHER

4.16 Le Prophete sort en marchant it lair
Abdallah Ibn Jaafar, qu'Aliah les agree, raconte: apres la mort d'Abou Talib, Ie Prophete;
priere et paix sur lui, partit chez les habitants de Taif en marchant pour leur pn9cher l'lslam~
mais ils refuserent. II s'en alia, se mit ell I'ombre d'un arbre et pria deux rakaat. Puis il fit cette
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Qourroux ne m'atteigne pas. Vers toi je me repens jusqu'a ce que tu sois satisfait, et iI n'y a
de force que par Allah».

JVr-u'

p)

\-;

H

J1

c)J

\\:;\

c<-'

w

PRECHER ALLAH DANS LE COMBAT
4.17 Le Prophete n'a pas combattu des gens avant de les precher
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, n'a
j~mais combattu des gens sans les avoir preches d'abord.
4.18 Le Prophete ordonne aux expeditions de gagner les coeurs des gens et de les
precher
Abderrahmene Ibn Aaidh, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere
Elt paix sur lui, envoyait une expedition, il disait: «Gagnez les coeurs des gens. Ne les
attaquez
pas avant de les avoir
preches. Car, pour toute
maison de ville ou de
campagne dans Ie monde, je
prefere
que
vous
me
rbmeniez
ses
habitants
musulmans plutOt que vous
me rameniez leurs femmes et leurs enfants sans leurs hommes que vous aurez tues».
4.19 Le Prophete ordonne au chef de I'expedition de precher
Bourayda, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, prh9re et paix sur lui,
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envoyait un chef avec une expedition ou une armee, il lui conseillait d'stre pieux envers Allah
personnellement et d'etre bienveillant a I'egard des musulmans avec lui. II disait: «Quand to
rencontres tes ennemis des associateurs, appelle-Ies a une seule attitude parmi trois. S'illS
en acceptent une, satisfais-toi d'elle et laisse-Ies. Appelle-Ies a l'lslam, s'ils acceptent
admets-Ie et laisse-Ies. Puis appelle-Ies a se deplacer de leur terre vers la terre des
emigrants (cette regie etait avant la prise de la Mecque, puis I'emigration fut abrogee I) at
informe-Ies qu'ils auront alors les droits et les devoirs des emigrants (Ie combat et Ie butin I).
S'Us refusent et preferent leur terre, alors informe-Ies qu'ils sont comme les campagnardlS
musulmans: les lois d'Aliah qui s'appliquent aux croyants s'appliquent sur eux et ils n'ont pas
de part dans les captures et Ie butin des musulmans sauf s'ils combattent avec les
musulmans. S'ils refusent (l'lslam T) appelle-Ies a payer I'impot; s'ils sont d'accord, accepte
Ie et laisse-Ies. S'ils refusent, aide-toi d'Aliah et combats-Ies. Quand tu assieges un fort et
qu'ils te demandent de se rendre au jugement d'Allah alors n'accepte pas, car vous ne savelf
pas quel est Ie jugement d'Aliah pour eux. Mais soumettez-Ies a votre jugement puis jugeJ!
les comme vous voulez (selon les preceptes de l'lslam C)>>.
4.20 Le Prophete ordonne a Ali de ne pas combattre des gens avant de leur precher
l'lslam
Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
envoya Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, pour combattre des gens. Puis il depecha une
personne a qui il ordonna: «Ne I'interpelle pas dans son dos mais dis lui en face: ne les
combats pas avant de les avoir preches».
Ali, qu'Allah I'agree, raconte que Ie Prophete, priere et paix sur lui, I'envoya vers un~
destination puis ordonna a un homme: «Rattrape-Ie et ne I'interpelle pas dans son dos mais
dis lui en face: Ie Prophete t'ordonne de I'attendre. Dis-lui aussi: ne combats pas une tribu
avant de I'avoir prechee».
Dans une autre version: Ie Prophete, priere et paix sur lui, Ie conseilla en I'envoyanf;
«Ne combats pas des gens avant de les avoir preches».

AI.,

Nous avons cite Ie hadith (§1.6) ou Ie Prophete, priere et paix sur lui, ordonna a
qu'Aliah I'agree, Ie jour de Khaybar. «Vas-y doucement jusqu'a ce que tu sois sur leur terrain.
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4.21 Le Prophete ordonne a FalWa Alroutayfi de precher dans Ie combat
FalWa Ibn Mouseyk Alroutayfi, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis venu aupres du
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et j'ai demande: «0 Messager d'Allah! Ne dois-je pas
combattre ceux de ma tribu qui se sont detournes avec I'aide de ceux qui ont accepte?» II
tepondit: «Si». Puis je changeai d'avis et je dis: «0 Messager d'Allah! Non, ce sont les
habitants de Seba, ils sont trop puissants et trop forts». Alors Ie Messager d'Aliah m'ordonna
at m'autorisa ell combattre Seba. Quand je sortis de chez lui, Allah revela des choses sur
paba et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, demanda: «Qu'a fait Ie routafien?» II me fit
Chercher ell la maison, mais j'en etais parti et il me fit revenir. Quand je suis retourne chez Ie
tv1essager d'Allah, je I'ai trouve assis entoure de ses compagnons. II ordonna: «Preche les
gens,
l3atisfais-toi de celui qui
~ 1 <t - - "V. ~ U ~ "'! ...
~
~ i\ ... • \
accepte, ne precipite pas ta ~
J~ l>-'"J L.J+I' ~ y
~ \.,.Y-I
~ecision sur ceux qui refusent
.
~
et attends que je re9Qive tes
" -t.
..
I' •
nouvelles». Une personne questionna: «0 Messager d'Allah! Qui est Seba? Une terre ou
une femme?» II repondit: «Ce n'est ni une terre ni une femme mais un homme qui a eu dix
enfants arabes (parmi ses descendants et non ses vrais fils C). Six habiterent Ie Yemen et
quatre Ie Chem. Ceux du Chem sont: Lakhm, Joudhem, Rassene et Aamila et ceux du
Vemen sont Azd, Kinda, Himyar, les acMari, Anmar et Medhhij». II questionna: «0
Messager d'Allahf qui sont Medhhij?» II repondit: «C'est d'eux que viennent KhatMam et
Bejiyla».
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Dans une autre version: FalWa raconte: je suis parti vers Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, et rai demande: «0 Messager d'Allah! Dois-je combattre ceux de ma tribu qui
refusent avec ceux qui acceptent?» II repondit: «Qui, combats ceux de ta tribu qui refusent
avec I'aide de ceux qui acceptent». Quand je partis, il m'appela et recommanda: «Ne les
combats pas avant de les avoir precMs ell l'lslam». J'ai questionne: «0 Messager d'Allah! Et
Seba? Est-ce une route, une montagne ou quoi d'autre?» " repondit: «Non, c'est un arabe
qui eut dix enfants» - et il raconta Ie detail comme dans la version precedente.

4.22 Le Prophete envoie Khalid Ibn Send precher au Yemen
Khalid Ibn Seiid, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
m'envoya au Yemen et recommanda: «Si tu rencontres des arabes et tu les entends lancer
I.'appel a la priere, ne les
"" -:: _ \:-1-0\ >
. -::" • --:
. '.~
~ "'t ~
derange pas, mais ceux que
Jl) U ~
~ ~ '>='J _~ ~ _"'/ ~
tu n'entends pas damer
~~\ "J\. ~.l> ~ G -: \;>~\ '
." - ,,";: ~ '1 _# ~ j ;]
I'appel, appelle-Ies a l'lslam». Y,
,_ 1.5 ~ ~ u
~ ~ T I....>"'.J )
~-
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4.23 Le Prophete renvoie

a leurs

demeures et leurs abris des gens qui ont ete
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combattus et captures sans preche
Oubey Ibn Kaab, qu'Allah I'agree, raconte: on ramena au Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, des prisonniers adorateurs de la Lete et la Oozza. Le Messager d'Allah
demanda: «Les avez-vous appeles a l'lslam?» lis repondirent: «Non». II leur ordonna:
«Laissez-Ies retourner a leurs demeures OU ils seront en securite». Puis Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, lut ces deux versets: [Nous t'avons envoye temoin, annonciateur de
bonne nouvelle et
avertisseur, et precheur a
Allah par sa permission et
flambeau iIIuminant] (33/45
46), [Et ce Coran m'a ete
revele pour que je vous
avertisse par sa vOie, vous et
tous ceux qu'il atteindra. Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y a avec Allah d'autres
divinites? Dis: «Je n'atteste pas». Dis: «II n'ya qu'une divinite unique. Et moi, je desavoue ce
que vous (lui T) associez»] (6/19).
Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya una
expedition a la Lete et la 60zza. Les musulmans attaquerent une tribu arabe et fireJ1t
prisonniers les combattants et leurs enfants. Les vaincus se plaignirent «0 Messager
d'Allah! lis nous ont attaques sans nous precher». Le Prophete questionna les membres dtJ
detachement et ils confirmerent cela. Le Prophete, priere et paix sur lui ordonna: «Ramenez!..
les a leurs demeures ou ils seront en securite puis prechez-Ies».
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5 LE PROPHE"rE ENVOIE LES INDIVIDUS ET LES EXPEDITIONS POUR
PRECHER ALLAH ET SON MESSAGER
5.1 Le Prophete envoie

Mo~aab

a Medine

Oorwa Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, raconte: quand les anyars ecouterent les paroles
~u Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ils eurent la certitude et la confiance en son
preche et ils crurent et eurent foi en lui. lis furent une cause du bien pour l'lslam. lis
donnerent rendez-vous au Prophete Ie pelerinage suivant. lis retournerent a leur tribu et
envoyerent dire au Messager d'Allah: «Envoie-nous un hom me de ta part pour qu'iI appelle
les gens au livre d'Aliah car il sera plus facilement suM}}. Le Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, leur envoya MOyaab Ibn Ooumayr des Senou Abdaddar. II habita parmi les Senou
Ranm chez Asaad Ibn Zourara. II leur enseignait l'lslam et leur lisait Ie Coran. MOyaab resta
chez Saad a precher et Allah guida par lui jusqu'a ce qu'iI ne resta que peu de maisons des
anyars ou personne n'avait embrasse l'lslam. Leurs notables embrasserent l'lslam, Aamr Ibn
Aljemouh embrassa l'lslam et leurs idoles furent cassees. MOyaab Ibn Ooumayr retouma
Mors chez Ie Messager d'Aliah et il etait surnomme «L'enseignanb.

Dans une autre version: ils retournerent a leur tribu, ils les precherent secretement, leur
parlerent du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et de ce avec quoi Allah I'avait envoye et
leur lurent Ie Coran. Rapidement, presque toutes les maisons des anyars comptaient des
tnusulmans. Puis ils envoyerent dire au Messager d'Allah: «Envoie-nous un homme de ta
part pour precher les gens au livre d'Allah car il sera plus facilement suivi». Le Messager
i:I'Allah, priere et paix sur lui, leur envoya MOyaab Ibn l>oumayr, qu'Aliah I'agree, des Senou
Abdaddar. II s'installa parmi les Senou Ranm chez Asaad Ibn Zourara et se mit a precher les
medinois. L'lslam se propagea et ses fideles augmenterent, et ils prechaient toujours en
cachette. Puis MOyaab precha Saad Ibn Mouaadh qui se convertit a l'lslam et fut la cause de
la conversion des Senou Abdel Achhal (voir ch1 §10.5). Puis les Senou Najjar expulserent
MOyaab Ibn Ooumayr et s'endurcirent envers Asaad Ibn Zourara. MOyaab Ibn Ooumayr se
deplaya alors chez Saad Ibn Mouaadh. II continua precher et Allah guidait par luj jusqu'a ce
que presque toutes les maisons des anyars comptaient des musulmans. Les notables
embrasserent l'lslam, Aamr Ibn Aljemouh embrassa l'lslam et leurs idoles furent cassees.
Les musulmans y etaient alors les plus forts et leur situation etait au mieux. Puis MOyaab Ibn
L>oumayr retourna chez Ie Messager d'Aliah et il etait appele «L'enseignanb.

a

Dans une autre version: ils envoyerent au Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
Mouaadh Ibn Aafra et Rafii Ibn Melik pour qu'illeur envoie un homme de sa part appeler les
medinois au livre d'Allah car il sera plus probablement suM. Alors Ie Messager d'Aliah leur
envoya MOyaab Ibn Ooumayr, qu'Allah I'agree.
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5.2 Le Prophete envoie Abou Oumema it sa tribu Behila
Abou Oumema, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
m'envoya a ma tribu pour les appeler a Allah glorieux et puissant et leur exposer les
preceptes de l'lslam. Je suis arrive chez eux alors qu'ils avaient abreuve et trait leurs
chameaux et qu'ils avaient bu. En me voyant, ils m'accueillirent en disant: «Bienvenue
90uday Ibn iijlene! II parait que tu es devenu sabeen avec cet hom me». Je repondis: «Non.
mais j'ai cru en Allah et son Messager, et Ie Messager d'Aliah m'a envoye vers vous pour
vous proposer l'lslam et ses preceptes». A ce moment-la, ils ramenerent leur plat (qac;:aa.
grand plat creux C), ils se reunirent autour et se mirent a manger. lis m'inviterent: «Viens~
9ouday!
.
- Attention! repondis-je. Je viens vers vous de chez quelqu'un qui interdit ceci sauf c~
que vous egorgez licitement com me Allah a revele.
- Et qu'a-t-il dit?
- Ce verset a ete revele: [Vous sont interdits la bete trouvee morte, Ie sang, la chair de
porc, ce sur quoi on a invoque un autre nom que celui d'Allah, la bete morte etouffee,
assommee, tombee (d'une hauteur) ou de coups de corne, celie devoree par une bete feroc~
sauf si vous I'egorgez avant sa mort, celie immolee (egorgee) aux pierres dressees (statues),
II est aussi interdit de proceder au partage par tirage au sort au moyen de fleches (Ies
idolatres utilisaient ce tirage au sort pour connaitre la volonte des idoles C)] (5/3)>>. Je me
mis ales appeler a l'lslam mais ils refusaient. Je leur ai demande: «Allez! Donnez moi d~
I'eau a boire car j'ai tres soif». lis refuserent: «Non. Nous te laissons mourir de soif». J'avais
un turban avec lequel je me suis enveloppe la tete et je me suis endormi dans Ie desert dans
une chaleur torride. Quelqu'un vint vers moi dans mon sommeil avec une coupe en vern~
d'une beaute jamais vue. La coupe contenait une boisson tellement agreable qu'elle n'avaif
pas de pareille. II me la donna et je bus. En finissant de boire, je me suis reveille, et par
Allah, je n'ai plus eu soif et je n'ai plus connu la so if depuis.

Dans une autre version: puis un homme parmi eux s'indigna: «Un des chefs de votr~
tribu est venu chez vous et vous ne lui avez rien offert?» lis me ramenerent alors du lait. J'ai
dit: «Je n'en veux pas», je leur ai montre mon ventre et ils embrasserent l'lslam jusqu'au
dernier.
5.3 Le Prophete envoie un homme chez les Benou Saad
Alahnaf Ibn Qays, qu'Aliah I'agree, raconte: je tournais autour de la Kaaba au temps de
Othmane, qu'Aliah I'agree, quand un homme des Benou Leyth me prit par la main et dit:
«Veux-tu que je t'annonce une bonne nouvelle?
- Si, repondis-je.
- Te rappelles-tu quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'envoya a ta tribu?
Je me suis mis a leur exposer l'lslam et ales precher et tu as repondu: «Tu nous appelles
un bien et tu nous I'ordonnes. Vraiment, il appelle au bien». Le Messager d'Aliah apprit cela

a
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a

et pria: 0 Allah! Pardonne Alahnaf».
Alahnaf disait: «J'ai plus d'espoir en cela (Ia priere du PropMte) qu'en aucune de mes
actions».
Dans une autre version: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'envoya vers ta
tiribu les Benou Saad pour les appeler a !'Islam et tu as repondu: par Allah! II n'a dit que du
bien - ou je n'entends que du bien. Je suis ensuite retourne et j'ai informe Ie PropMte de ta
parole et il pria: 0 Allah! Pardonne Alahnaf».

a

5.4 Le Prophete envoie un homme chez un des puissants de I'epoque
anteislamique
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya un de
~s compagnons chez un puissant homme de I'epoque anteislamique pour Ie precher vers
Allah beni et eleve. Le tyran demanda: «C'est quoi ton dieu que tu me preches? Est-il de fer?
t:st-il de platine? Est-il d'argent? Est-il d'or?» Le sahabi partit chez Ie Prophete et I'informa.
Le PropMte, priere et paix sur lui, Ie renvoya une deuxieme fois, et iI repeta la meme chose.
n retourna aupres du PropMte et I'informa. II Ie renvoya une troisieme fois, et Ie tyran donna
la meme reponse. \I retourna chez Ie PropMte, priere et paix sur lui, et I'informa. Alors Ie
Messager d'Allah annonca: «Allah beni et eleve a envoye sur ton homme une foudre
\p '7 1 - . '"i..~ "
0 ~ "
1'" tj ~ll\ ~ ~
destructive qui I'a brule» et iI jI~.. ;t;~
lut ce verset: [Et il lance les
Y' ~ ~ LP L..f'U' '-D' ~ U" IJ.J.
u ~
foudres (destructives) dont il
~,,~ p.:;,.:; ~t.:i.l
Ltw. ~ ~r;Ju\ ~j
atteint qui iI veut. Et ils
.... " \ .
~
,# ~
polemiquent au sujet d'Aliah
~ - ~ .J.! ~ Y J
f..,;t!
alors qu'iI est redoutable dans sa force (son emprise est terrible)] (13/13).
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Dans une autre version: chez un des tyrans des arabes. Un compagnon souligna: «0
Messager d'Allah! II est trop violent et arrogant (pour accepter Ie preche T)>>. Quand I'envoye
retourna Ie voir la troisieme fois, Ie mecreant repeta ses memes paroles et Allah envoya un
nuage au-dessus de sa tete pendant qu'ils parlaient. Le tonnerre en eclata, une foudre en
jaillit et arracha la moilie de son crane.
S.S Le Prophete envoie Abdenahmene Ibn Aawf a Dawmet Aljendel pour pr6cher
Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: Ie PropMte, priere et paix sur lui, appela
Abderrahmeme Ibn Aawf, qu'Allah I'agree, et dit: «Prepare-toi car je vais t'envoyer dans une
expedition». Abderrahmene sortit (en I'an six I) et rejoignit ses compagnons. II partit jusqu'a
Dawmet Aljemdel. Quand il y entra, iI leur precha l'lslam pendant trois jours. Le troisieme jour,
,Ala<;:bar Ibn Aamr Alkelbi embrassa l'lslam. " etait chretien et etait leur chef. Abderrahmene
ecrivit la nouvelle au Prophete et envoya la lettre avec un homme de Jouheyna nomme RafiT
Ibn Mekith. Le Prophete, priere et paix sur lui, ecrivit a Abderrahmene d'epouser la fille
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d'Ala<;:bar, et iI I'epousa. Elle s'appelait Toumedhir et c'est elle qui lui donna ensuite Abou
Selema Ibn Abderrahmene.

a

5.6 Le Prophete envoie Aamr Ibn Alaa~ exhorter Beliy embrasser l'lslam
Mouhammed Ibn Abderrahmene Attemimi, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, envoya Aamr Ibn Alaa<;:, qu'Aliah I'agree, exhorter les arabes
l'lslam. La mere d'Alaa y Ibn Wei! etait des Benou Beliy (Ia grand-mere de Aamr T), et ~
Messager d'Aliah I'envoya vers eux pour gagner leurs coeurs par ce lien de parente. Quand:il
arriva a une eau de la terre de Joudhem nommee Selesil - ceUe eau a donne son nom a Ie
bataille qui fut nommee «Celie de Selesil» - Aamr eut peur et envoya au Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, lui demander des renforts. II lui envoya Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah
avec les premiers emigrants dont Abou Bakr et Omar, qu'Aliah les agree (voir la suite ch7
§5.14).

a

5.7 Le Prophete envoie Khalid Ibn Alwelid au Yemen
Albara, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya
Khalid Ibn Alwelid aux habitants du Yemen pour les appeler a l'lslam, et je suis parti avec
Khalid. Nous sommes restes six mois ales appeler a l'lslam mais ils n'accepterent pas.
Ensuite Ie Messager d'Aliah envoya Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, et ordonna a Khalid
de retourner tout en autorisant aux soldats de Khalid de rester avec Ali s'Us voulaient. J'etaiS
parmi ceux qui resterent avec Ali. Nous nous sommes approches des mecreants et iI~
sortirent vers nous. Ali s'avan<;:a et dirigea la priere, puis il nous aligna en un rang. II se mit
devant nous et leur lut la lettre du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et Hemdene
entiere embrassa l'lslam. Ali ecrivit au Messager d'Aliah I'informant de leur conversion.
Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lut la lettre il tomba en prosternation puh>
leva sa tete et dit: «Paix sur Hemdene! Paix sur Hemdene!»

a Nejrane
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya Khalid Ibn Alwelid, qu'Allah I'agree,
chez les Benou Hatith Ibn Kaab Nejrane (en I'an dix I). II lui ordonna: «Appelle-Ies a l'lslam
pendant trois jours avant de les combattre. S'ils acceptent, accepte d'eux (ne va pas plus 10""
T), et sinon combats-Ies». Khalid partit et arriva chez eux. II envoya les cavaliers dans toute$
les directions appeler les gens a l'lslam et dire: «0 gens! Embrassez l'lslam vous serez
saufs». lis embrasserent l'lslam et accepterent ce qu'on leur prechait. Khalidresta avec eux
leur enseigner l'lslam, Ie livre d'Aliah et la sounna de son Prophete, car Ie Messager d'Aliam
lui avait ordonne de faire ains; au cas ou ils embrasseraient l'lslam sans combat. Puis Khalic::l
Ibn Alwelid, qu'Aliah I'agree, ecrivit au Messager d'Allah, priere et paix sur lui:
5.8 Le Prophete envoie Khalid Ibn Alwelid

a

a

5.9 Lettre de Khalid au. Messager d'Allah
«Au nom d'Aliah tout misericordieux tres misericordieux.
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messager d'Aliah de Khalid Ibn Alwelid! Paix a toi, 6 Messager d'Allah, et misericorde et
benedictions d'Allah! Je loue Allah, il n'y a de dieu que lui. Ensuite, 6 Messager d'Allah,
priere et paix sur toil Tu m'as envoye chez les Benou Harith Ibn Kaab et tu m'as ordonne de
ne pas les combattre durant trois jours en arrivant chez eux et de les precher a l'lslam. S'ils
se convertissent je I'accepte et je leur enseigne les principes de l'lslam, Ie livre d'Aliah et la
sounna de son Prophete et s'ils n'acceptent pas l'lslam je les combats. Je suis arrive chez
eux et je leur ai preche l'lslam durant trois jours comme m'avait ordonne Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui. J'ai envoye des cavaliers parmi eux dire: «Benou Harith! Acceptez
Flslam et vous serez saufs!» lis ont embrasse l'lslam sans combattre. Je suis maintenant
~lVec eux, je leur ordonne ce qu'Aliah leur a ordonne, je leur interdis ce qu'Aliah leur a interdit
et je leur enseigne les principes de l'lslam et la voie du Prophete jusqu'a que Ie Messager
tI'Allah, priere et paix sur lui, m'ecrive. Paix sur toi, 6 Messager d'Aliah et misericorde et
benedictions d'Allah!».

a

5.10 Lettre du Messager d'Aliah Khalid
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lui repondit: «Au nom d'Aliah tout
liTIisericordieux tres misericordieux. De Mouhammed Ie prophete et messager d'Aliah a Khalid
lbn Alwelid! Paix sur toil Je loue Allah, il n'y a de dieu que lui. J'ai regu ta lettre avec ton
envoye m'informant que les Benou Harith Ibn Kaab se sont convertis avant que tu ne les
combattes. lis ont accepte ton preche sur l'lslam et ont atteste qu'il n'y a de dieu qu'Aliah et
que Mouhammed est son serviteur et son messager, et Allah les a guides par sa guidee.
~
~
~
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delegation vienne avec toi. Paix, misericorde et benedictions d'Aliah sur to!>>.
5.11 Retour de Khalid chez Ie Prophete avec la delegation des Benou Harith
Khalid vint aupres du Messager d'Allah, pril3re et paix sur lui, et la delegation des Bemou
Harith Ibn Kaab vint avec lui. Quand ils arriverent chez Ie Messager d'Allah, il les vit et
demanda: «Qui sont ces gens qui ressemblent aux hommes de l'lnde (par leur elegance I)?
- 6 Messager d'Allah! repondit-on, ce sont les Benou Harith Ibn Kaab». Quand ils
s'arreterent devant Ie Messager d'Allah, ils Ie saluerent et declarerent: «Nous attestons que
tu es Ie messager d'Aliah et qu'il n'y a de dieu qu'Aliah.
- Et moi, repondit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fatteste qu'il n'ya de dieu
qu'Aliah et que je suis Ie Messager d'Aliah. C'est vous qui vous etes avances (vers l'lslam C)
quand vous avez ete reprimes (pour I'embrasser C)?» lis se turent et aucun d'eux ne
repondit. II repeta une deuxieme puis une troisieme fois et aucun d'eux ne repondit, puis il
repeta pour la quatrieme fois. Yezid Ibn Abdelmedene repondit: «Qui, Messager d'Allah!
Nous sommes ceux qui se sont avances quand ils ont ete reprimes - iI Ie repeta quatre fois.
- Si Khalid ne m'avait pas ecrit que vous aviez accepte l'lslam sans combattre j'aurais
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jete vos tates sous vos pieds.
- Sache, declara Yezid Ibn Abdelmedene (Medene etait une statue C), par Allah! NollS
ne t'avons pas loue et nous n'avons pas loue Khalid.
- Qui donc avez-vous loue?
- Nous avons loue Allah qui nous a guides par toi, 0 Messager d'Allah!
- Vous avez raison. Par quoi battiez-vous ceux qui vous combattaient avant l'lslam?
- Nous ne battions personne.
- Si, vous battiez quiconque vous combattait.
- Nous vainquions quiconque nous combattait, 0 Messager d'Allah, car nous noLiS
unissions et nous ne nous divisions pas, et nous ne faisions pas d'injustice gratuite
personne.
- Vous dites vrai», approuva Ie Prophete. Puis il leur designa comme chef Qays Ibn
Alhouc;ayn.

a
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6 PRECHER LES OBLIGATIONS
6.1 Le Prophete preche Jerir a ,'attestation de foi, a la foi et aux obligations
Jerir Ibn Abdallah, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
snvoya me chercher puis demanda: «JMr! Pourquoi es-tu venu?» Je repondis; «Embrasser
l'lslam par ton biais, 0 Messager d'Allah!» II me couvrit d'un habit, se tourna vers ses
q:>mpagnons et expliqua: «Quand vous vient Ie noble d'une tribu honorez-Ie». Puis il m'invita:
«Jerir! Je t'appelle a attester
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";,,,? ..j
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6.2 Le Prophete enseigne a Mouaadh comment precher aux obligations de l'lslam
dans Ie Yemen
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
recommanda a Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree, en I'envoyant au Yemen: «Tu vas aller
chez des gens du Livre. En
".
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t'pbeissent en cela, alors gare a leurs biens les plus precieux (I'aumOne doit etre prise de la
qUalite moyenne des biens T) et gare a la priere de I'opprime car iI n'y a pas de voile entre
elle et Allah».

6.3 Le Prophete preche Hawchab Dhi Dhouleym aux obligations de l'lslam
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Hawchab Dhi Dhouleym raconte: quand Allah fit triompher Mouhammed, priere et paix
sur lui, je lui ai envoye une delegation de quarante cavaliers avec Abdchar. Quand ils
arriverent Medine avec ma lettre, Abdchar demanda: «Qui de vous est Mouhammed?
- Lui, repondirent-ils.
- Que nous as-tu apporte? questionna Abdchar. Si c'est la verite no us 1e suivrons.
- Accomplissez la priere, repondit ,.. \.::0 ~\ \ >. .... 7. ~ ~ \]]~~ \ ~ ~ ~ - ~);ij\ \ ) .1',
Ie
Prophete,
donnez I'aumone, ~ j.
___ '
~.J ..
~.J 4
•
~
cessez de faire couler Ie sang,
~t/:j\ u~j~~~~,-,p\3.5
ordonnez Ie bien et interdisez Ie mal.
~ "
~!
- Ced est vraiment bien; tends ta main que je te prete serment (bayaa).
- Comment t'appelles-tu? demanda Ie Prophete.
- Abdchar (serviteur du mal).
- Non, tu es plutot Abdkhayr {serviteur du bien)>>. II preta serment de suivre l'lslam et Ie
Prophete envoya avec lui la reponse Hawchab Dhl Dhouleym qui embrassa aussi la fol.

a

a

6.4 Le Prophete preche la delegation de Abdelqays aux obligations de l'lslam
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: la delegation de Abdelqays est venue chez Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II dit: «Bienvenue a vous, vous n'etes pas humilies et
n'aurez pas regretter (vous etes glorieux grace l'lslam T).
- 6 Messager d'Allah! dirent-ils, les idolatres de Moudhar sont entre nous et toi, et nous
ne pouvons te joindre que durant les mois sacres (ou il n'ya pas de guerre), Alors enseigne
nous des choses resumees dont la pratique nous fera entrer au Paradis et auxquelles nous
precherons ceux que nous avons laisses derriere.
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I'aumone et jeOner Ie Ramadhan. Je vous ordonne en plus de donner Ie cinquieme du butiA.
Je vous defend quatre choses: Ie jus transforme en vin dans les bouteilles, dans les cretix
creuses dans les troncs de palmiers, dans les jarres et les recipients enduits de goudron~.
Dans une version: «Retenez-Ies et enseignez-Ies ceux que vous avez laisses derriere», '

a

6.5 Recit de Aalqama sur la foi veritable et Ie preche

a la foi et aux obligations

Aalqama Ibn Alharith, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis parti chez Ie Messager d'Alialil,
priere et paix sur lui, avec six personnes de ma tribu dont j'etais la septieme. Nous avons
salue Ie Messager d'Aliah et il nous repondit. Nous lui parlames et nos paroles lui plurent. fll
demanda: «Qu'etes-vous? » « Des croyants, repondimes-nous.
- Chaque parole a une verite, quelle est la verite de votre foi?
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- Quinze qualites: cinq que tu nous as ordonnees, cinq que tes envoyes nous ont
ordonnees, et cinq que nous pratiquions avant l'lslam et que nous avons encore sauf si tu
nous en defends, 6 Messager d'Allah.
- Quelles sont les cinq que je vous ai ordonnees?
- Tu nous as ordonne de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers et Ie
qestin bon ou mauvais.
, - Quelles sont les cinq que mes envoyes vous ont ordonnees?
- Tes envoyes nous ont ordonne d'attester qu'iI n'y a de dieu qu'Allah seul sans associe
~t que tu es son serviteur et son messager, d'accomplir les prieres prescrites, d'acquitter
I'aumone obligatoire, de jeGner Ie mois du Ramadhan et d'effectuer Ie pelerinage a la Maison
(J(aaba T) si nous pouvons y aller.
- Et quelles sont les qualites que vous aviez avant l'lslam?
- La reconnaissance dans I'aisance, la patience dans les epreuves, la fermete sur les
terrains de guerre, accepter Ie destin amer et ne pas se rejouir et saisir I'occasion du
malheur de nos ennemis.
- Erudits, cultives et edu
Ques, presque prophetes par
des qualites tellement nobles!»
II nous sourit puis conseilla:
~Et moi je vous conseille cinq
qualites pour qu'Allah vous
complete les qualites du bien:
m'amassez pas ce que vous ne
$lnsommez pas, ne
oonstruisez pas ce que vous n'habitez pas, ne vous concurrencez pas pour ce dont vous
disparaitrez demain, soyez pieux envers Allah auquel vous serez rassembles et devant
lequel vous vous presenterez, et desirez ce vers quoi vous irez et ou vous serez eternels».
• Dans une autre version: Souweyd Ibn Alhatith, qu'Allah I'agree, raconta: je suis venu
~ans une delegation de sept personnes chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Nous
$ommes entres dans son assemblee et nous lui avons parle, et nos manieres et notre tenue
I:ui plurent. II demanda: «Qu'stes-vous?
, - Des croyants, dimes-nous.
- Chaque parole a une verite, quelle est la verite de votre parole et de votre foi?
interrogea Ie Messager d'Allah en souriant.
i
_ Quinze qualMs: cinq que tes envoyes nous ont ordonne de croire, cinq que tes
~nvoyes nous ont ordonnees de pratiquer et cinq par lesquelles nous nous comportions
;jIVant l'lslam et nous les avons toujours a moins que certaines te deplaisent». II rapporta Ie
!!name fecit sauf qu'il dit: «La resurrection apres la mort» au lieu de «Le destin bon ou
mauvais» et iI dit: «Patienter quand nos ennemis profitent de notre malheur» au lieu de: «Ne
pas se rejouir et saisir I'occasion du malheur de nos ennemis».
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7 LE PROPHETE ENVOIE DES LETTRES AVEC SES COMPAGNONS AUX
ROIS ET DIRIGEANTS DANS TOUS LES HORIZONS POUR LES
APPELER A. ALLAH ET A. EMBRASSER L'ISLAM
7.1 Le Prophete encourage ses compagnons a transmettre son preche sans faiblrr
et les envoie aux regions les plus reculees
Almiswar Ibn Makhrama, qu'Allah les agree, rapporte: un jour, Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, sortit voir ses compagnons. II declara: «Allah m'a envoye eo
misericorde pour
tous les hommes, alors
transmettez de ma part,
qu'Aliah
vous
fasse
misericorde. Ne faiblissez pas
comme ont faibli les apotres
avec lissa, paix sur lui. II leur
demand a la meme chose que
je vous demande et ceux dont
la destination de la mission
eta it lointaine ne furent pas
contents (dans une version: et
refuserent I). fissa se plaignit alors a Allah et Ie lendemain matin chaque homme se mit ell
parler la langue de sa destination. Tissa leur dit: Allah veut absolument que vou~
accomplissiez cette mission, alors obeissez». Les compagnons du Messager d'Allal!\
repondirent: «0 Messager d'Allah! Nous sommes sous tes ordres. Envoie-nous OU tu veux»;.
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya alors (au mois de Mouharram I'an 7 I)
Abdallah Ibn Houdheta a Kisra, Selit Ibn Aamr a Hewdha Ibn Ali Ie chef de Yemema, Altlala
Ibn Alhadhrami a Mondhir Ibn Sewa Ie chef de Hajar, Aamr Ibn Alaay a Jeyfar et Aabbed fil~
de Joulenda les rois de Oman, Dihya Alkelbi a Cesar, Choujatl Ibn Wahb Alesedi a Mondhir
Ibn Alharith Ibn Abou Chimr Alrassani, et Aamr Ibn Oumeya Addhamri au Negus, qu'Aliah les
agree. Tous rentrerent avant la mort du Messager d'Aliah sauf Alaala Ibn Alhadhrami qUi
etait au Bahre'in (ce terme designait la cote arabe du golfe Persique allant du Kowe'it au nord
du Yemen C) quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, mourut.
Dans une version: et II envoya Alharith Ibn Abd Koulel et Jerir Dhil Kelaa, Seib
Mouseylima et Hatib Ibn Abou Beltaaa a Mouqawqis (roi d'Egypte C), qu'Allah les agree.
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ecrivit avan~
sa mort a Kisra, Cesar, Negus et a chaque tyran violent et entete pour les appeler a Allalll
glorieux et puissant. line s'agit pas du Negus sur lequel il a prie (qui accueillit les emigrant$
puis embrassa l'lslam T).
'

a
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Jebir, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ecrivit avant
$a mort a Kisra, Cesar et a chaque tyran.
7.2 Lettre du Prophete au Negus roi d'Abyssinie
Ibn Ishaq rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya Aamr Ibn Oumeya
Addhamri, qu'Aliah I'agree, au Negus au sujet de Jaafar Ibn Abou Talib et ses compagnons,
qu'Aliah les agree, et envoya avec lui une lettre:
. ,«~u .nom d'Aliah to,ut
mlsencordleux
tres
misericordieux. De la part de
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souffle. Je t'appelle a Allah
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seulsans
associe, t'engager lui obeir, me suivre et croire en moi et en ce qui m'a ete revele car
jre suis Ie messager d'Aliah. Je t'ai envoye mon cousin Jaafar avec un groupe de musulmans.
Quand Us arriveront chez toi accueille-Ies et laisse I'orgueil. Je t'appelle et tes soldats vers
Allah glorieux et puissant. J'ai transmis et conseille, alors acceptez mon conseil. Que la paix
soit sur celui qui suit I'enseignement de verite!»
7.3 Lettre du negus au Prophete
Negus repondit au Messager d'Allah, priere et paix sur lui:
«Au nom d'Aliah tout misericordieux tres misericordieux. A Mouhammed Ie Messager
~'Allah de Negus Alayham Ibn Abjer. Paix, misericorde et benedictions d'Aliah sur toi, 0
Prophete d'Allah! II n'y a de dieu que lui, c'est lui qui m'a guide a l'lslam.
J'ai reyu ta lettre et ce que tu affirmes sur lissa. Par Ie Dieu du ciel et de la terre! iissa
fI'est rien de plus que ce tu decris. Nous sommes convaincus de ce que tu nous as ecrit et
flOUS avons bien accueilli ton cousin et ses compagnons. J'atteste que tu es Ie messager
d'Aliah veridique et accepte. Je te prete serment (bayaa) de te suivre; je ['ai prete a ton
eousin et je me suis soumis a Allah Ie Seigneur du monde par son biais.

ffi. .. : - -: .
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Je t'envoie mon fils Arha Ibn Ala~ham Ibn Abjer, 0 Prophete d'Allah! Car je ne possede
que ma personne (et non mon peuple T); et si tu veux que je vienne, je viendrai 0 Messager
d'Allah! J'atteste que ce que tu dis est vrai». (Dans une version: il envoya son fils av~
soixante personnes mais leur navire coula et ils se noyerent I).
7.4 Lettre du Prophete it Cesar empereur des Byzantins
Dihya Alkelbi, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lUi,
m'envoya (en I'an 7, a son retour du pacte de Houdeybia C) avec une lettre a Cesar. Je suts
arrive chez lui et je lui ai donne la lettre. II avait avec lui un neveu de visage rose, de yeux
bleus et de cheveux lisses. Quand il lut la lettre, elle contenait:
«De Mouhammed Ie messager d'Aliah
.. \
_ - \\ /
'\
.~.;:
':i ~JI ~ i
a Heraclius Ie chef des Byzantins!»
,0") ~\:PJfiv~/ ~,...) ~ ~

1\ \

Son neveu renacla etdeclara: «Ceci ne doit pas etre lu aujourd'hui». Cesar lui demanda:
«Et pourquoi?» II repondit: «II a commence par sa personne et a ecrit: chef des Byzantins,
au lieu de: empereur des Byzantins». Cesar ordonna: «Tu Ie liras». Apres avoir lu la lettr~,
les personnes presentes sortirent et iI me fit entrer au pres de lui. Puis iI envoya appeler ~
patriarche qui etait leur chef religieux, il I'informa et lui lut la lettre. Le patriarche conclut:
(Noila ce que nous attendions et voila la Bonne Nouvelle de iissa, paix sur lui». Cesar ItlJi
demanda: «Que me conseilles-tu de faire?» Le patriarche repondit: «Pour ma part, je crois
en lui et je vais Ie suivre». Cesar dit: «Mais si je fais cela ma royaute sera perdue». PUIS
nous sortlmes de chez lui.
.
Cesar envoya chercher Abou Sofiene qui etait alors dans son pays. II lui demanda:
«Decris-moi cet homme qui s'est declare dans votre terre.
- C'est un jeune (il avait alors 59 ans! T), repondit-il.
- Comment est sa famille parmi vous?
- II est d'une noblesse que personne n'egale.
- C'est Ie signe de la prophetie. Dit-illa verite?
- II n'a jamais menti.
- C'est Ie signe de la prophetie. Ceux qui Ie suivent reviennent-ils parmi vous?
- Non.
- C'est aussi Ie signe de la prophetie. Perd-il parfois quand il combat avec sas
compagnons?
- Des gens I'ont combattu, illes a vaincus et ils I'ont vaincu (allusion a Badr, Ouhoud et
Ahzab T).
- C'est encore Ie signe de la prophetie». Puis il m'appela et me confia: «Informe ton
maitre que je sais qu'il est prophete mais que je ne laisse pas mon royaume».
'
lis avaient I'habitude de se reunir chaque dimanche et Ie patriarche leur pronon~ait un
sermon. Ce dimanche-Ia, iI ne sortit pas et resta chez lui jusqu'au dimanche suivant. Pendant
ce temps, j'allais chez lui, nous discutions et il me questionnait. Le second dimanche, ils
attendirent sa sortie mais il ne vint pas et s'excusa en pretextant d'etre malade et repeta cela
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J)lusieurs fois. lis envoyerent lui dire: «Tu vas sortir sinon nous viendrons te tuer car tu as
change depuis que cet arabe est venu». Le patriarche me dit: «Prends cette lettre, va chez
fun ami et passe lui mon salut. Informe-Ie que j'atteste qu'iI n'y a de dieu qu'Aliah et que
Mouhammed est Ie messager d'Aliah. Dis-lui que j'ai foien lui, que je Ie croiset je Ie suis
mais ils ne I'admettent pas et informe-Ie de la situation». Puis il sortit et ils Ie tuerent.
Dans une version: Heraclius confia: «Helas! Par Allah! Je sais que ton ami est un
prophete envoye et que c'est assurement celui que nous attendons et que nous lisons dans
110tre livre, mais je crains que les Byzantins me tuent, autrement je I'aurais suivi. Va donc
~hez Ie patriarche et raconte-Iui I'affaire de votre homme car il a plus d'influence que moi
parmi les Byzantins et ses paroles sont plus obeies». Je suis alors aile Ie voir et je I'ai
ihforme. II declara: «Par Allah! Ton maitre est un prophete envoye. Nous connaissons ses
attributs et son nom». II rentra chez lui, jeta ses habits et porta des habits blancs. Puis iI sortit
vers les Byzantins et recita I'attestation de verite. lis se jeterent sur lui et Ie tuerent.
Seiid Ibn Abou Rachid raconte: rai vu Tannoukhi (Tannoukh est la region au sud de
T), I'envoye d'Heraclius au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 8 Him9. II eta it
mon voisin et etait un vieillard decrepit (tres affaibli). Je lui ai demande de me parler de la
lettre d'Heraclius au Messager d'Aliah et de la lettre du Messager d'Allah, priere et paix sur
IJJi, 8 Heraclius.
II dit: d'accord. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, arriva 8 Tebouk (I'an 9 T) et
envoya Dihya Alkelbi, qu'Allah I'agree, 8 Heraclius. Quand la lettre du Messager d'Allah
arriva, Heraclius convoqua les pretres et les generaux Byzantins et verrouilla les portes. II
exposa: «Cet homme a campe 8 I'endroit que vous voyez (8 Tebouk T), et m'a ecrit pour
frl'jnviter 8 I'une de trois choses. II me demande de Ie suivre dans sa religion, ou de lui
donner notre argent pour notre terre et Is terre restera a nous, ou nous lui declarons la
guerre. Par Allah! Vous savez d'apres ce que vous lisez dans votre livre que la terre sous
mes pieds sera conquise (dans une version: qu'iI prendra la terre sous mes pieds I)!
,f\cceptons done de Ie suivre dans sa religion ou de lui donner notre argent pour notre terre».
lis jeterent leurs capes a I'arriere et s'ecrierent d'une meme voix: «Tu nous demandes de
~isser Ie Christianisme et de suivre un arabe venant du Hijez?» II comprit que s'ils sortaient.
~s monteraient contre lui son entourage et mettraient en peril son royaume. II declara: «J'ai
seulement dit cela pour connaitre votre fermete sur vos principes».
Ensuite il appela un arabe chretien de Toujib et lui demanda: «Envoie-moi un homme
capable de retenir un recit et parlant couramment I'arabe pour que je I'envoie chez cet
homme avec la reponse de sa lettre». II fit appel a moi. Heraclius me confia une lettre et
recommanda: «Emmene ma lettre a cet homme. Puis ecoute bien ce qu'il dira et retiens trois
choses: fais attention s'il parle de la lettre qu'iI m'a envoyee; ecoute s'iI parle de la nuit quand
illira ma lettre; et regarde s'il a dans son dos une chose anormale».
Je suis parti avec Ie message jusqu'a Tebouk. Le Prophete, priere et paix sur lui,etait
~Euphrate
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assis avec ses compagnons a cote d'un point d'eau. J'ai demande: «au est votre chef?» On
me repondit: «Le voici». Je me suls avance en marchant et je me suls assis devant lui. Je llIi
ai donne la lettre et ilia posa sur ses genoux. II me demanda: «De qui es-tu?
- Je suis de Tannoukh, repondis-je.
- Veux-tula pure foi, la voie de votre pare Ibtahim?
- Je suis I'envoye d'un peuple suivant la religion d'un peuple, je ne la quitterai pas
jusqu'a retoumer chez eux.
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dechirera son royaume. J'ai de meme ecrit une lettre a votre chef et il I'a gardee: il ne
cessera d'exercer son pouvoir et sa force sur les gens tant qu'il y aura du bien dans la vie». r
Je me dis: «C'est une des trois qu'il m'a ordonne de retenir». Je pris une fleche de man
carquois et je I'ai notee sur Ie cuir de mon sabre. Puis il donna la lettre a un homme a Sla
gauche. J'ai demande: «Qui est charge de vos lettres et lit pour vous?» «Mouaawiya»,
repondirent-ils. La lettre de mon maitre contenait: «Tu m'invites a un Paradis dont la largelilr
est les cieux et la terre, destine aux pieux. au est donc Ie Feu?» Le Messager d'Allah, prie~
et paix sur lui, s'exclama: «Purete a Allah! au est donc la nuit quand vient Ie jour?» Je pris
une fteche de mon carquois et je I'ai notee sur Ie cuir de mon sabre. Quand il finit de lire rna
lettre il declara: «Tu as un droit et tu es un messager. Si nous avions un cadeau nous fe
I'offririons, mais nous sommes en voyage et a bout de provisions». Un homme parmi 1El\S
musulmans I'interpella: «Je lui offrirai un cadeau». II ouvrit ses affaires, ramena une tunique
jordanienne et la posa sur mes genoux. J'ai questionne: «A qui appartient la tunique?» Oh
me repondit: «Othmane». Puis Ie Messager d'Allah demanda: «Qui est pret a accueillir cet
homme?» Un jeune des anyars repondit: «Moi». II se leva et je Ie suivis. Quand nou~
sortimes de I'assemblee, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'appela: «Frere de
Tannoukh!» Je suis revenu precipitamment a ma place. II decouvrit son dos et dis: «Voila,
accomplis ce qu'on t'a ordonne». J'ai examine son dos et il y avait un sceau I'endroit du
cartilage de I'epaule ressemblant a una ventouse.
7.5 Histoire d'Abou Sofiene avec Heraclius I'empereur des Byzantins
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte qu'Abou Sofiene lui raconta: Heraclius Ie
sollicita lui et une caravane de marchands qoutaychites alors qu'its etaient au Chem pour
leur commerce. C'etait dans la periode ou Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avalt
conclu un traite de paix (Houdeybiya, de I'an 6 a 8 C) avec Abou Sofiene et les mecreants
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qouraychites. Les Mecquois partirent a Jerusalem alors que Heraclius y etait. Illes convoqua
dans son assemblee et les hauts responsables Byzantins etaient aut~ur de lui. Heraclius les
fit entrer, appela son interprete et leur demanda: «Qui parmi vous a Ie lien de parente Ie plus
fmrt avec cet homme qui pretend etre prophete?
- Je suis Ie plus proche de lui, repondit Abou Sofieme.
- Approchez-Ie de moi, ordonna-t-il, puis approchez ses amis et placez-Ies derriere lui».
Auis iI dit au traducteur:«Dis-leur: je vais vous questionner au sujet de cet homme. S'il ment
d~noncez-Ie».

Abou Sofiene declara: par Allah! Si ce n'etait pas la crainte d'acquerir une reputation de
menteur, j'aurais menti a son sujet. La premiere question qu'iI me posa fut: «Comment est
son ascendance parmi vous?
- II est d'une noble famille, repondis-je.
- Un de vous a-t-il jamais pretendu la meme chose avant?
- Non.
- Y avait-il un roi parmi ses ancetres?
- Non.
- Est-ce les nobles ou les faibles qui I'ont suivi?
- Les faibles.
- Augmentent-ils ou diminuent-ils?
- lis augmentent.
- Y en a-t-il parmi eux qui quitte sa religion par deception apres I'avoir embrassee?
- Non.
- L'accusiez-vous de mensonge avant qu'il ne dise ce qu'il a dit?
- Non.
- Trahit-il?
- Non, mais nous sommes en pacte avec lui et nous ne savons pas s'il va Ie respecter
ou non». Je n'ai pu placer que ce mot (pour devaloriser Ie Prophete T), dit Abou Sofiene.
- «L'avez-vous combattu?
- Oui.
- Comment est la guerre entre vous?
- La chance tourne: un jour en sa faveur, un autre en la nOtre (allusion a Badr, Ouhoud
etAhzab T).
- Que vous demande-t-il?
- II dit: adorez Allah seul, ne lui associezrien et laissez ce que disent vos peres. II no us
C)rdonne de prier, de dire la verite, d'etre honnetes et d'etre bons envers les proches».
Heraclius dit alors a I'interprete: «Dis-lui: je t'ai questionne sur sa famille et tu as
pretendu qu'iI est de noble famille; ainsi, les messagers sont envoyes parmi les nobles de
leurs tribus. Puis je t'ai interroge si un de vous a pretendu etre prophete auparavant et tu as
repondu non. J'ai pense que si quelqu'un I'avait pretendu auparavant iI ne fait que reprendre
une ancienne affaire. Ensuite je t'ai demande s'iI y a eu un roi parmi ses peres et tu as
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repondu non. S'il y avait eu un roi parmi ses peres, j'aurais alors cru qu'il veut reprendre Ie
royaume de son pere. Je t'ai aussi questionne si vous I'accusiez de mentir, avant qu'il ne
pretende ce qu'il a pretendu et tu as repondu non. Je crois bien qu'il n'est pas possible qu!il
evite de mentir aux hommes et qu'il mente au sujet d'Aliah. Je t'ai ensuite interroge si les
nobles ou les faibles I'ont suivi. Tu as repondu que ce sont les faibles et ce sont les suiveurs
des messagers. Puis je t'ai demande si il y en a parmi eux qui renie sa foi par deception
apres I'avoir embrassee et tu as dit non. Ainsi est la foi quand sa douceur et son plaiSlir
penetrent les coeurs. Enfin je t'ai questionne que vous demande-t-il. Tu as explique qulil
vous ordonne d'adorer Allah, de ne rien lui associer, il vous interdit d'adorer les idoles etil
vous ordonne de prier, de dire la verite et d'etre honnetes. Si tes paroles sont vraies il via
conquerir la terre qui est sous mes pieds. Je savais qu'il allait venir, mais je ne pensais pas
qu'il serait parmi vous. Si je pouvais Ie rejoindre, j'affronterais tous les obstacles pour Ie
rencontrer, et si j'etais chez lui, je laverais ses pieds».
Puis il fit venir la lettre du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, qu'il avait envoy8e
avec Dihya, qu'Aliah I'agree, au gouverneur de BOyra (entre Medine et Damas et non Bayre
d'irak) qui la donna a Heraclius. Elle contenait:
«Au nom d'Aliah tout
misericordieux, tres misericor-

." ~, '" \.OJ }}~,

~
,." .;\,:.~~l'h\ ~\ "
~ ~ ~ ~....r y. J.... ~j..

j\ . - .... "'

cY~J ~,~JJ...

dieux.
De
Mouhammed
1;r\J);~\i'l!u~\--~\~~1~ \~..J.l\ ~yh~
serviteur et messager d'Aliah a
I<i _
,. ~ _" ,. ...~
~ "' ~ ~ - ~ ,. .'\0. , , .
~," ~ I':" ''''''''-1' ~ \ ''il\ 1:;.~ ~ ~.L:'\ ~.li,'4.i\S.u
Heraclius chef des Byzantins.
.~ u~'()Syoy 4V.i
"./" \
F-': '\~
i""':"
Paix sur celui qui suit la verite!
\'" o;;iJ ~ ',\ \~\~ 8)\ \~\ \:. i -: vi
;~ .. ~\ '~ ~ \ ;
Je t'appelle a la religion de ~~ 4- -" V'~
~ .. l.J-" 1-': ~::J; ~..." u •
~
":a
,..,....../ ~ , ~
..". ~ W
~ .. ".
~.- I ~-.l'lslam: embrasse l'lslam, tu \"';'"':...... -; .• _';.\, "h:.
~ "'~' 4Jj\~\- ... j . II> .~-\..:.t,;.,u.
~~. .:>IJ~1'j.:r.j
~~ u
;::J ...
seras sauf et Allah te donnera {-:~
.. ..,\-;~\\ , ••:.\":",~~ _~". 1';"';.,\\ . .l>j~,....,\:.~"~\1'Ji
ta recompense doublement
v ~ L:.. ~\
~~v
I~.
w U ~ ~ L)jI
.....-". ' J
.
~~
~
(pour avoir cru en Tissa puis en
Mouhammed C). Si tu te detournes tu porteras les peches de tes suiveurs. [«0 gens d~
Livre, venez a une parole commune entre no us et vous; que nous n'adorions qu'Allah, sans
rien lui associer et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehol's
d'Allah». Puis, s'ils se detournent dites: «Soyez temoins que nous, nous sommes soumis»]
(3/64 )>>.
Apres ses declarations et la lecture de la lettre, chacun s'ecria de son cote, les voix
s'eleverent et nous fUmes sortis. Une fois dehors, j'ai confie ames amis: «Vraiment, I'affaire
d'ibn Abou Kabcha (surnom donne au Prophete C) est devenue grave; meme Ie roi des
blancs (Iitt. des pales) Ie crain!». Depuis, j'ai toujours eu la certitude qu'il triomphera jusqu'a
ce qu'Aliah me fit embrasser l'lslam.
«II "):

Ibn Nattour, gouverneur de Jerusalem, ami d'Heraclius et archeveque des chretiens de
Chem raconte Ie recit suivant: Heraclius, pendant son passage a Jerusalem, se leva un jour
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de mauvaise humeur. Certains de ses gemeraux lui demanderent: «Tu es anormal. Qu'y a-t
il?» Heraclius etait un voyant et connaissait les etoiles. II leur repondit: (<J'ai vu dans les
Qtoiles I'apparition d'un roi circoncis. Quelles sont les communautes qui pratiquent la
circoncision?» On lui dit: «II n'y a que les juifs qui ce circoncisent et tu n'as pas a te soucier
pour eux. Ecris aux villes de ton royaume de tuer les juifs qui y s~nt». Sur ce, on presenta a
liIeraclius un envoye du roi de Rassen (quasi-royaume arabe en Jordanie sous la tutelle
Qyzantine T) et iI leur parla de I'affaire du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Heraclius lui
demanda des precisions puis ordonna: «Allez vous renseigner s'il est circoncis ou non». lis
~ renseignerent et I'jnformerent qu'iI etait circoncis. II questionna sur les arabes et on lui
repondit qu'ils se circoncisaient. Heraclius declara: «C'est Ie roi de cette communaute qui est
apparu».
Puis Heraclius ecrivit a un ami a lui a Constantinople (capitale des Byzantins,
actuellement Istanbul T), qui avait la meme science, et se depla9a ensuitea Him9. II y regut
Is Feponse de son ami confirmant son avis sur I'apparition du Pro phete , priere et paix sur lui,
Ett affirmant que c'est vraiment un prophete. Heraclius convoqua alors les hauts
responsables Byzantins dans son palais a Him9 puis ordonna de verrouiller les portes.
Ouand elles furent fermees il proposa: «Byzantins! Voulez-vous Ie succes et la verite et que
votre empire so it garde? Suivez ce prophete». lis s'enfuirent vers les portes comme des
onagres (gibier ressemblant a I'fme C) pris au piege et les trouverent verrouillees. Quand
Heraclius vit leur refus et desespera de leur foi il ordonna: «Ramenez-Ies moi». Puis il
declara: «J'ai seulement dit mes paroles tout a I'heure pour tester votre tenacite a votre
religion et j'en suis satisfaib. lis se prostemerent a lui satisfaits. Ainsi se termina I'affaire
d'Heraclius.
7.6 Lettre du Prophete a Kisra roi de Perse
, Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
~nvoya une lettre a Kisra. II la confia a un compagnon (dans une version: Abdallah Ibn
Houdhefa Assahmi) et lui ordonna de la donner au commandant de BahreIn (ce terme
designait la cOte arabe du golfe Persique allant du Kowe"it au nord du Yemen C). Ce dernier
I", donna a Kisra. Quand Kisra la lut, ilia dechira et Ie Messager d'Aliah pria Allah de Ie
qetruire (effectivement, Kisra fut tue par son fils, et les Perses ne s'unirent plus jusqu'a
I'f\neantissement de leur empire sous Ie califat de Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, C).
; Abderrahmene Ibn Alqali, qu'Aliah I'agree, rapporte: un jour, Ie Messager d'Allah, priere
at paix sur lui, se leva sur la chaire et pronon9a un discours. IIloua Allah, cita ses attributs et
~es bienfaits et prononya I'attestation de foi puis declara: «Je veux envoyer certains de vous
aux rois etrangers. Soyez prets et ne vous plaignez pas comme les fils d'israel avec Tissa Ibn
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ee soit.Donne-nous tes ordres et envoie-nous». II envoya Choujaa Ibn Wahb, qu'AI1ah
I'agree, ell Kisra. Kisra ordonna de decorer son salon d'honneur, fit entrer les hauls
responsables Perses puis fit entrer Choujaa Ibn Wahb. Quand il entra, Kisra ordonna de llJi
prendre la leUre du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Choujaa Ibn Wahb refusa: «Noh,
Je te la donne moi-meme comme m'a ordonne Ie Messager d'Allah». Kisra dit: «Approche».
II s'approcha et lui donna la leUre. Puis iI appela un lecteur des habitants de Hira et iI la hlt.
Elle contenait:
«De Mouhammed serviteur et Messager d'Allah ell Kisra chef de Perse!»
II se facha car Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avait commence par lui~meme.
II se mit a crier, s'enragea et dechira la lettre avant de savoir ee qu'elle contenait. Puis iI fit
sortir Choujaa Ibn Wahb. En voyant cela, ce dernier s'assit sur sa monture, s'en alia at
conclut: «Par Allah! Le resultat m'est egal du moment que rai transmis la leUre du Messager
d'Allah». Quand la colere de Kisra fut calmee, il envoya rappeler Choujaa mais on ne Ie
trouva pas. On Ie chercha dans la ville de Hira mais il etait deja parti. De retour aupres du
Prophete, priere et paix sur lui, Choujaa lui raconta la reaction de Kisra et comment iI avait
dechire sa lettre. Le Messager d'Aliah declara alors: «Kisra a dechire son royaume».
Abou Selema Ibn Abderrahmene, qu'Allah I'agree, rapporte: quand la lettre du Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, arriva chez Kisra, ee dernier la lut et la dechira. Puis iI ecrivit:a
Bedhene, son gouverneur au Yemen (Ies Perses avaient annexe Ie Yemen de puis 575 AC,
cinq ans apres la naissanee du Prophete C): «Envoie deux hommes forts de ta part me
ramener eet homme du Hijez». II envoya son intendant Abanawh qui connaissait la lecture ~t
Ie calcul avec la lettre de Kisra. II envoya avec lui un Perse nomme Jeddou Jemira et lewr
donna une leUre pour Ie Messager d'Allah lui ordonnant de les accompagner chez Kisra. III
ordonna a I'intendant: «Enquete sur cet homme et ce qu'il est et rapporte-moi la conclusion».
Les deux envoyes partirent et arrive rent a Taif. lis y trouverent des commeryants
qouraychites et les questionnerent sur Ie Prophete. lis repondirent: «II est ell Yethrib (ancien
nom de Medine T)>>. Les qouraychites se rejouirent et se dirent: «Kisra I'a pris comme
ennemi. Nous voila debarrasses». lis allerent jusqu'a Medine. Abanawh parla au Prophete,
priere et paix sur lui, en ces termes: «Kisra a ecrit ell Bedhene de t'envoyer quelqu'un pour
t'emmener chez lui. II nous a envoyes pour que tu viennes avec nous. (Dans une version: Si
tu acceptes je t'ecrirai un mot qui te servira aupres de lui, et si tu refuses, il va te tuer,:iI
decimera ton peuple et saccagera ton pays)>>. 11 leur ordonna: «Retournez et revenez
demain». Le lendemain matin, Ie Messager d'Aliah leur dit: «Allah a tue Kisra par son fils
Chirawayh telle nuit de tel mois». lis s'etonnerent: «Sais-tu ee que tu dis? Veux-tu que nous
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repondions ceci a Bedhene?» II repondit: «Qui, et dites-Iui: si tu embrasses l'lslam je te
ctonnerai ce que tu gouvernes». Puis iI donna a Jeddou Jemira une ceinture qu'on lui avait
offerte qui contenait de I'or et de I'argent. lis retournerent chez Bedhene et I'informerent. II
declara: «Par Allah! Ce ne sont pas les parales d'un rai et nous allons verifier ses
affirmations». II ne tarda pas a recevoir une lettre de Chirawayh disant: «J'ai tue Kisra pour
qefendre les interets de la Perse car il tuait les nobles. Engage Ie peuple qui est sous ton
qommandement a me suivre et n'offense pas I'homme au sLUet duquel Kisra fa ecrit». Des
qu'illa lut, iI conclut: «Cet homme est vraiment un prophete envoye». II embrassa l'lslam et
t~us les perses qui etaient au Yemen embrasserent l'lslam.
Dans une version: la lettre contenait:
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t'appelle a la religion d'Allah, car je suis Ie messager d'Aliah envoye a I'humanite entiere pour
~vertir les vivants, et les mecreants merite rant Ie supplice. Si tu embrasses l'lslam tu seras
~auf, et si tu refuses tu porteras les peches des adorateurs de feu (ton peuple qui serant
rhecreants par ta faute T)>>.
. Quand Kisra la lut, ilia dechira et s'indigna: «II m'ecrit ceci alors qu'il est man esclave?».
Puis quand les deux envoyes de Bedhene entrerent chez Ie Messager d'Allah, priere et paix
~ur lui, ils avaient rase leurs barbes et laisse leurs moustaches. II ne voulut pas les regarder
et lanva: «Malheureux! Qui vous a ordonne de faire ceci?» lis repondirent: «Notre seigneur
O<isra T) nous a ordonne». Le Messager d'Aliah repliqua: «Mais mon Seigneur m'a ordonne
de laisser ma barbe et de couper ma
~.,J', ~~,""~ [U L, .~~, ' .,.~
moustache».
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Dans une version: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fut envoye, Kisra ecrivit a
son gouverneur Bedheme du Yemen et des terres arabes adjacentes: «J'ai entendu qu'un
homme est apparu dans ta region pretendant etre prophete. Dis-lui d'arreter sinon je vais lui
envoyer qui Ie tuera au tuera son peuple». L'envoye de Bedheme arriva chez Ie Prophete et
l!.Ji transmit Ie message. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, repondit: «Si je I'avais fait
de moi-meme j'aurais arrete, mais c'est Allah qui m'a envoye». L'envoye resta quelques jours
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a Medineet Ie Messager d'Aliah lui annonca: «Mon dieu a tue Kisra et il n'y a plus de Kisra
apras ce jour. II a aussi tue Cesar et iI n'y a plus de Cesar apras ce jour», II ecrivit sa parole
avec I'heure, Ie jour et Ie mois OU iI I'a dite, puis il retourna a Bedheme et trouva que Kisra
eta it mort et que Cesar avait ete tue.
Dans une version Dihya Alkalbi raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lut,
m'envoya a Cesar. A mon retour, j'ai trouve les envoyes du gouverneur de Kisra de Qanaa
(au Yemen C) chez Ie Messager d'Aliah. Kisra avait ecrit au gouverneur de Qanaa en lui
ordonnant: «Debarrasse-moi de cet homme qui est apparu dans ta terre et qui m'appelle
sa religion ou a lui payer I'impot, sinon je te tuerai et je te chatierai». Le gouverneur envoya
au Messager d'Allah, priare et paix sur lui, vingt-cinq personnes et je les ai trouvees chez lui.
Quand lis lurent la lettre, Ie Messager d'Aliah les laissa pendantquinze nuits, puis ils vinrent
Ie voir. Quand il les vit, illes appela puis leur dit: «Retournez a votre maitre et dites-Iui: mon '
Seigneur a tue son seigneur cette ~ J::i_ "::-:7 v, ~I ~- :> ..... ":"
,J\\ -' ,,,~,
nul!». lis partirent et I'informarent de
.' ~ ~J:0 v'.J u~ ~ y~
~~

a

"kG

\ "'''

'./

ce qui c'est passe. II dit: «Calculez bien quelle nuit etait-ce», Puis iI demanda: «Raconte~
moi, comment I'avez-vous trouve?» lis repondirent: «Nous n'avons jamais vu un roi aus~i
doux. II marche parmi eux, iI ne craint rien, il porte de vieux habits, il n'a pas de gardes et les
gens n'elavent pas leurs voix aupres de lui». Puis il recurent la nouvelle que Kisra etait mort
cette nuit-Ia.
7.7 Lettre du Prophete Mouqawqis roi d'Alexandrie
.
Abdallah Ibn Abdelqan, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, envoya Hatib Ibn Abou Beltaaa, qu'Aliah I'agree, a Mouqawqis roi d'Alexandrie (capital$
d'~gypte qui fait partie de I'empire byzantin T). II partit avec la lettre du Messager d'Allah
jusqu'a chez lui. Le roi embrassa la lettre, honora Hatib et I'accueillit genereusement. Puis il
I'envoya au Prophete,priere et paix sur lui, avec un habit, une mule sellee et deux servante~
en cadeau. L'une d'elles est (Marie, la femme du Prophete I) la mere d'ibrahim et Ie
Messager d'Aliah offrit I'autre (SiJine I) a Mouhammed Ibn Qays Alaabdi, qu'Aliah I'agree.

a

Hatib Ibn Abou Baltaaa, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, m'envoya a Mouqawqis roi d'Alexandrie. Je lui ai remis la lettre du Messager d'Aliah. II
m'accueillit dans sa maison et je suis reste quelques jours chez lui. Puis il me convoqua
apras avoir reuni ses generaux. II dit: <de vais te questionner sur certaines choses et je
voudrais que tu me comprennes bien.
- Je t'ecoute, repondis-je.
- Ton maitre n'est-il pas un prophete?
- Si. C'est Ie messager d'Aliah.
- Puisqu'iI est ainsi, pourquoi n'a+iI pas prie contre les siens quand ils I'ont exile de sot!
pays?
:
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- Tissa Ibn Meryem, ne temoignes-tu pas que c'est un messager d'Allah? repliquai-je.
- Si.
- Alars, quand son peuple I'a pris et voulut Ie crucifier, comment se fait-il qu'il n'a pas prie
Allah de Ie detruire au moment ou Allah I'a eleve au delle plus bas?
- Tu es un sage venu de chez un sage. Voici des cadeaux que j'envoie avec toi a
Mouhammed, et j'envoie avec toi des gardes qui t'escorteront jusqu'en terre sOre».
II offrit au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, trois servantes dont la mere d'ibrahim
Ie fils du Messager d'Aliah et une que Ie Messager d'Ailah, priere et paix sur lui, offrit a
Hassan Ibn Thebit des an9ars, qu'Aliah I'agree. " lui offrit aussi des cadeaux rares et
/Drecieux de leur pays.
7.8 Lettre du Prophete aux habitants de Nejrane
Younous, un chretien qui embrassa l'lslam, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, ecrivit aux habitants de Nejrane (juste au nord du Yemen T) avant que lui fut revelee
.Ta yin, Souleymane» (sourate 27, les Fourmis). La lettre contenait:
«Au
nom
du
dieu . \!.,'" ... ~,\ ~ ~
L.:~·" -- . . . W\-... \_.\ o,.~\ ., ~
d'ibrahim, Ishaq et Yaaqoub. ~ I ~ ,.. ,... ~ ~3 '-":.,
~ ~2.f. .I- f. J >
~
~ ~\VI.JI ~
~
De Mouhammed Ie prophete ~I,~;J.
~t;, o~··"\Jlli
\;',\.-Jt:,(J-"'\<>
0\ JU ~\
\ ,/' ~-..:,.,.; .
:-/ -7 ~...•-~
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reveque de Nejrane et aux
l...'Y ,\Y,l,'0" ~ l.<1. ~::..!H..,.., t:,.,~..:.r. ~ ~ ,. ~
tlabitants de Nejrane! Vous ~~J) ~ j)\ <iSS) ,.-\\ ~( ~
~ -.l ~\ .....) I..:t ~ ..]\ b~t..s
etes en paix. Je loue Ie dieu ...., ~....l ..ri/ /- ~u;J1J ... :.J .... ...- .... '" f." , .... ~
..... ,
~.>~.. r:~,.. , .$ () 1"7
• "'"7 .}. .,\ " \ ~
\ __ 01\.
0"'Ibrahim , Ishaq et Yaaqoub . [,\1"\\'"
.~ <>/'''' \ " ... 0 ,.~ ..\ • \..P ~:;, ~ \ W. D~" • U. "\..!..IV\
\~,~.pUJ" ~ ~.(...Js. "A..l::....K:'"'
.. u& ' ... ',..
Je vous appelle a I'adoration
. -)
I ".
....
-.
...
~:I'Allah et a laisser I'adoration des creatures et je vous appelle a la souverainete d'Allah et a
liaisser la souverainete des humains. Si vous refusez alors (payez T) I'impot. Si vous refusez
encore, je vous declare la guerre. Que la paix so it sur vous!»
Quand la lettre arriva a I'eveque, it la lut et fut epouvante et consterne de frayeur. "
envoya appeler un homme de Nejrane nomme Chourahbil Ibn WedMa qui etait de
Hemdene: cet homme etait convoque pour toute difficulte avant meme leurs heros, leurs
chefs et leurs savants. L'eveque donna la lettre du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a
Chourahbil et ce dernier la lut. L'eveque demand a: «Fils de Meryem! Quel est ton avis?
- Tu sais, repondit Chourahbil, qu'Allah a promis la prophetie a Ibrahim dans sa
progeniture par Isma'fil, et iI se peut que ce so it cet hom me que voila. Je n'ai pas d'avis face
a la prophetie. S'j/ s'agissait d'une affaire materielle je t'aurais conseille de mon mieux.
- Mets-toi a cote et assieds-toi, ordonna I'eveque». Chourahbil se retira dans un cote et
s'assit. L'eveque convoqua Abdallah Ibn Chourahbil, un homme de Nejrane de Dhi A9bah de
Himyar. II lui lut la leUre et demanda son opinion; il repondit comme Chourahbil. L'eveque
ordonna: «Mets-toi a cote et assieds-toi». L'Eweque fit appeler Jabbar Ibn Faydh, un homme
de Nejrane des Benou Harith Ibn Kaab des Benou Himes. " lui lut la lettre et lui demanda
son opinion; il repondit comme Chourahbil et Abdallah. L'eveque lui dit de s'asseoir dans un

rl-
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cOte.
Comme ils avaient tous donne la meme reponse, I'eveque ordonna de sonner les
cloches et de lever les feux et les hilaces (tapis de poils C) dans les tours. lis faisaient ain$i
quand il arrivait un danger Ie jour. Quand un danger venait la nuit, ils sonnaient les cloches at
levaient les feux dans les tours. Quand les cloches furent sonnees et les hilaces furent
levees, tous les habitants de la vallee de haut en bas se reunirent. Un cavalier rapide mettan
une journee pour traverser la vallee, elle contenait treize villages et cent vingt milles
combattants. L'eveque leur lut la lettre du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et leur
demanda leur avis. Les sages se mirent d'accord pour envoyer Chourahbil Ibn
Alhamdeni, Abdallah Ibn Chourahbil Alar;:bahi et Jabbar Ibn Faydh Alharithi pour rapporter I.
verite sur Ie Messager d'Allah.
La delegation prit son depart. Arrives a Medine, ils enleverent leurs habits de voyage at
porterent des longues tuniques du Yemen qui trainaient et des bagues en or. Puis ils se
rendirent chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et Ie saluerent mais iI ne leur
repondit pas. lis attendirent pendant toute une journee qu'il leur adresse la parole, rnais iI ne
leur parla pas; ils avaient toujours leurs tuniques et leurs bagues en or. lis rechercherenl
alors Othmane Ibn Aaffene et Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Allah les agree, qu'iI$
connaissaient. lis les trouverent dans une assemblee de mouhajirins et d'anr;:ars et diren~
«Othmane! Abderrahmane! Votre Prophete nous a ecrit une lettre et nous sommes venus lui
repondre. Quand nous sommes arrives nous I'avons salue et iI ne nous a pas repondu. Nou$
avons attendu toute une journee pour qu'iI nous adresse la parole jusqu'a perdre espoir. Que
nous conseillez-vous? Pensez-vous que nous devons retourner?}} lis demanderent a Ali Ibr)
Abou Talib, qu'Aliah I'agree, qui etait present: «Que penses-tu de ces personnes, Aboul
Hasan?}} Ali repondit: «Je pense qu'ils devraient enlever ces tuniques et ces bagues et
mettre leurs habits de voyage puis retourner Ie voir». lis firent ainsi, ils saluerent Ie Prophet~
et illeur
repondit et declara: «Par celui ~;::\ _
';;j _ ,'\ )I~~\:. ':i _""
• 2:\
't!. :-'l..
.;: ~.qui m'a envoye par la verite!
U.).ul
V~ <..I..IlJ ~ ;. ~ ~... .J
Iblis etait avec eux quand ils sont venus la premiere fois)},
Puis il les questionna et ils Ie questionnerent. lis ne cesserent de se questionner jusqu'a
ce qu'ils lui demanderent: «Que dis-tu de Tissa? Car nous allons retourner chez notre peuple
et nous sommes chretiens. Nous voudrions savoir, si tu es prophete, comment tu Ie
consideres}}. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, repondit: «Je n'ai a ce jour rien a son
sujet. Restez ici jusqu'a ce que - . ·v, \"\" \;a~' ;\ ~ ... \ -' ·"l1\.>.J"I...<I~~ses1~u..L lo'
mon Seigneur m'enseigne au
~~V~l?'~.:.. ~ ls'-" ~
~...,'"
~

Wedea.

r- (ji.J.lo1J
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Q
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sujet de Tissa et je vous informerai}}. Le lendemain matin Allah avait revele ce verset: [Pour
Allah, Tissa est comme Adam qu'jJ crea de poussiere puis iI lui dit: «Sois}}; et il fut. La verite
vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. A ceux qui te
contredisent a son propos, maintenant que tu en es bien informe, tu n'as qu'a dire: <<Yenez,'
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appelons nos fils et les vOtres, nos femmes et les vOtres, nos propres personnes et les
vOtres, puis implorons Allah de mettre sa malediction sur les menteurs] (3/59-61) (dans une
version: ils lui demanderent: «Pourquoi insultes-tu notre Seigneur?» II demanda: «Qu'ai-je
dit?» lis repondirent: «Qu'iI est Ie serviteur d'Allah». II confirma: «Effectivement. II est Ie
serviteur d'Aliah et sa parole qu'U a transmise a la chaste vierge». lis se facherent alors et
repliquerent: «As-tu jamais vu un etre humain sans pere? Montre-nous en un si tu es
veridique». Le verset fut alors revele). lis refuserent alors de I'admettre. Le lendemain matin,
apres leur avoir transmis la nouvelle, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, vint pour la
malediction mutuelle. II tenait Hasan et Houseyn, qu'Aliah les agree, dans un manteau,
Fatima, qu'Aliah I'agree, marchait derriere lui et il avait alors plusieurs femmes.
Chourahbil dit a ses deux compagnons: «Vous savez que si toute la vallee se reunissait
de haut en bas Us n'accepteraient et ne suivraient que mon avis. Par Allah! Je vois une
affaire lourde. Par Allah! Si cet homme est un messager nous serions les premiers arabes a
Ie dementir ouvertement et a refuser son affaire. Sa rancune et la rancune de ses
oompagnons n'aura de cesse jusqu'a nous atteindre par une calamite generale, et nous
sommes ses plus proches voisins parmi les arabes. De plus, si cet homme est vraiment un
prophete envoye et nous nous maudissons mutuellement, iI ne restera de nous ni un poil ni
un ongle sur la surface de la terre.
- Que faire donc, Abou lVIeryem? demanderent ses amis.
- Mon avis est de nous soumettre son jugement, car je constate que c'est un homme
qui n'exagere jamais dans son jugement.
- Vas-y donc». Chourahbil rencontra Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et lui
proposa: «J'ai un meilleur avis que la malediction que tu as proposee.
- Quoi donc? questionna-t-il.
- Je te donne ce jour jusqu'au soir et ce soir jusqu'au matin pour nous juger. Ce que tu
jugeras sera execute.
- Es-tu sOr que les tiens ne te querelleront pas?
- Demande donc ames compagnons». II les questionna et Us repondirent: «Toute la
wallee ne se reunit etne se separe que sur I'avis de Chourahbil». Le Messager d'Allah, priere
et paix sur lui, retourna et laissa la malediction. Le lendemain Us vinrent et illeur acrivit cette
fettre:
.I' \ .J ~.Pol -;~ ...... -:i,\\
\.; \-:-_
!I\ . ~,\\ j, '"
«Au nom d'Allah, tout
misericordieux, tres misericor0Y...J
~
~
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,
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d'une once d'argent I): mille chaque mois de rajab et mille chaque mois de 9Clfar».
Puis il cita les autres conditions jusqu'au temoignage d'Abou Sofiene Ibn Harb, Raylene
Ibn Aamr, Melik Ibn Aawf des BEmou Nal(r, Alaqraa Ibn Habis Alhandhali et Mourira.
lis prirent la leUre et partirent a NeJrane. L'eveque avait un frere de sa mere dont Ie pell!
etait son oncle; iI s'appelait Bachir Ibn Mouaawiya et son surnom etait Abou Aalqama. L~
delegation donna la leUre a I'eveque et il se mit a la lire tout en allant avec Abou Aalqama.
Tout a coup, la chamelle de Bechir trebucha et iI insulta Ie Messager d'Allah, priere et pail'
sur lui, par son. prenom. L'eveque Ie reprimanda: «Par Allah! Tu as insulte un prophet~
messager!» Bachir repliqua: «Alors, par Allah! Je ne reposerai pas rna monture jusqu'a aller
chez Ie Messager d'Allah» et il dirigea sa chamelle vers Medine. L'eveque Ie raUrapa avec sa
chamelle et lui dit: «Comprends ce que je dis. J'ai dit cela uniquement pour que cette parole
soit repetee aux arabes, pour qu'ils ne pensent pas que nous I'avons insulte. Mais en verite
nous n'acceptons pas de dire du bien de lui ou de nous soumettre
lui alors que nou$
sommes les plus puissants et les plus unis des arabes et d'autres arabes lui resistent>~.
Bechir refusa: «Non, par Allah! Tu mens et je n'accepterai jamais ce que tu inventes (alor$
que tu etais sincere en affirmant qu'il est prophete C))}. II frappa sa chamelle, tourna Ie dos.
I'eveque et s'en alia en fredonnant:
«Vers toi je vais avec empressement
En rejetant la religion des chretiens».
II arriva aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et embrassa l'lslam. II ne Ie
quitta pas jusqu'a sa mort.

a

a

Nejrane. L'eveque se rend it chez un moine nomme Ibn Abolj:l
La delegation entra
Chimr Azzebidi dans sa tour et lui annon9Cl: «Un prophete a ete envoye a Touhema». II lui
raconta I'arrivee de la delegation de Nejrane aupres du Messager d'Allah, sa proposition de
se maudire mutuellement et leur refus. Puis iI lui raconta que Bechir Ibn Mouaawiya I'ava~
rejoint et avait embrasse l'lslam. Le moine ordonna: «Faites-moi descendre ou je me jeUemi
du haut de cette tour». On Ie fit descendre. II prit un cadeau et se rendit aupras du Messager
d'Allah, priere et paix sur lui. Parmi ses cadeaux il y avait Ie manteau que portent les califeSj,
une grande ecuelle et un baton. II demeura un certain temps chez Ie Messager d'Aliah ..
ecouter la revelation puis retourna son peuple. II ne lui fut pas destine d'embrasser l'lslam
et il promit de retourner mais ce ne fut pas ecrit jusqu'a ce que Ie Messager d'Allah, priere at
paix sur lui, mourut. L'eveque Aboul Harith vint chez Ie Messager d'Aliah avec leur chef, SOfJ
second et les hauts dignitaires de son peuple. lis resterent chez lui a ecouter ce qu'Aliah lui
revelait, et Ie Prophete ecrivit cette leUre a I'eveque et aux eveques qui lui succederont:

a

7.9 Lettre du Prophete a I'eveque Aboul Harith
«Au nom d'Aliah tout misericordieux tres misericor-dieux. Du Prophete Mohamed <l
I'eveque Aboul Harith, aux eveques, pretres et moines de Nejrane et a tous ceux qui sont
sous leur autorite nombreux ou peu nombreux. La protection d'Aliah et de son Messager
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n'ecarte pas un eveque de son
eveche, ni un moine de sa vie
monacale, ni un pretre de son
eglise. Elle ne change aucun
de leurs droits, ni leur pouvoir,
ni
leurs
habitudes.
La
protection d'Aliah et de son
.tAessager est sur eux de fagon
permanente tant qu'ils seront
corrects et sinceres. lis ne
$ubiront ni ne commettront
41'injustice». Mourira Ibn Cho6ba avait ecrit la lettre.
7.10 Lettre du Prophete aux Bakr Ibn Wei!
Marthad Ibn Dhibyene, qu'Aliah I'agree, raconte: nous avons regu la lettre du Messager
~'Allah, priere et paix sur lui, et nous n'avons pas trouve de lecteur pour nous la lire.
Finalement un homme des Benou Dhabiaa nous la lut: «Du Messager d'Aliah aux Bakr Ibn
Weil (tribu situee sur la cote arabe du golfe Persique T). Embrassez l'lslam vous serez
J>aufs».
7.11 Lettre du Prophete aux Benou Joudhema
Maabad Aljoudhemi rapporte: Rifeaa Ibn Zeyd Aljoudhemi alia en ambassadeur aupres
pu Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II lui ecrivit une lettre contenant: «De Mouhammed
je Messager d'Aliah a Rifeaa /U";:::' \\ ... J"." -- ~ \ \ 0' 7" . <I -.: -L; ,.. .\\ ~ \ .~: ;; ~ .. ~
~bn Zeyd! Je "ai envoye a sa ",~\.S~~t,4~'"t..U~~ :J,\S'~ ... ~~ r '"
tribu entiere et a ceux qui les
~'f (;iJ, wti)J~\a.~~.J ~:y.~.!J::..) (;:'JM-vlJ
rejoignent pour les appeler a
.0 .... 4 -::. ~
,MS .II~-:-~~.? ~
~:'
.. ~
~
~
~
Allah et a son Messager.
V~ c...>\.::::.:\ 1.li'y' J\c.....>-C.J ~'::;:'fi-' ~\ '-d.fl ~
puiconque croit est dans Ie
parti d'Aliah et de son Messager, et quiconque se detourne est en paix pour deux mois».
Quand iI arriva chez sa tribu, ils accepterent l'lslam.
r
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8 COMPORTEMENTS DU PROPHETE PAR LESQUELS LES
GENS FURENT GUIDES: LE PACTE DE HOUDEYBIA ET LES
CONVERSIONS QUI SUIVIRENT
8.1 Conversion de Zeyd Ibn Coema Ie savant juif
Abdallah Ibn Salem, qu'Aliah I'agree, rapporte: Zeyd Ibn yoona raconte son histoire
quand Allah puissant et glorifie voulut Ie guider: en voyant Mouhammed, priere et paix sur lUi,
je vis sur son visage tous les signes de la prophetie (dans une version: evoques dans Ie
Torah C) sauf deux que ]e ne pus verifier: sa douceur I'emporte sur sa brutalite, et plus on
est brutal envers lui plus il est doux. (Dans une version: j'essayais discretement de conclu~
un emprunt ou un achat avec lui pour tester sa douceur et sa brutalite C.) Un jour, Ie
Messager d'Allah sortit des maisons de ses femmes avec Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree.
Un homme ressemblant a un nomade vint Ie voir sur sa monture et dit: «0 Messager d'Alla!)!
Des gens dans Ie village des Benou tel ont embrasse l'lslam. Je leur avais promis que s'il~
embrassaient l'lslam ils seraient combles de biens, mais ils subissent une annee de disette,
de difficultes et de secheresse. Je crains, 0 lIJIessager d'Allah, qu'ils ne sortent de l'lslam
pour I'argent comme ils I'ont embrasse pour I'argent. Si tu veux bien, envoie-Ieur de quoi leI>
secourir». Le Prophate se tourna vers un hom me a son cote que je crois etre Ali. Ce dernier
declara: «0 Messager d'Allah, il n'en reste rien (de I'aumone T)>>. Je me suis approche et j'ai
propose: «Mouhammed! Veux-tu me vendre une quantite determinee de dattes du Jardin
d'Untel (et me les livrer T) tel jour a telle date (et je te paye comptant T)?» II precisa: «Pas
necessairement du Jardin d'Untel». J'ai accepte: «D'accord». II me les vendit, j'ai ouvert rna
bourse et je lui ai donne quatre-vingt mesures d'or contre une certaine quantite de dattes
livrables apras un temps determine. II donna I'argent au nomade et recommanda: «Sois juste
parmi eux et secours-Ies».
Deux ou trois jours avant Ie delai, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit aveC
Abou Bakr, Omar, Othmane et d'autres compagnons, qu'Aliah les agree. II pria sur un mort
puis s'assit sur un mur. Je suis aile Ie voir, je Ie pris par sa tunique et son manteau, je I'ei
regarde d'un visage dur et j'ai dit: «Mouhammed! Ne vas-tu pas me donner mon droit? Par
Allah! Je savais que les Banou Abdelmottalib etaient des mauvais payeurs, j'ai deja eu
affaire a vous». J'ai regarde Omar: ses yeux sortaient de leurs orbites, puis il me transper9a
du regard et rugit: «Ennemi d'Allah! Dis-tu au Messager d'Allah ce que j'entends? Lui fais-tu
ce que je vois? Par celui qui tient mon arne dans sa main! Si je n'en craignais pas les
consequences, je te trancherais la tete avec mon sabre». Le Messager d'Allah me regardait
calmement et posement. II ~;'i::~ I",,; ,." .-:,,~{',\-=,...~~tJ
~\.;;
intervint: «Oman Moi et lui 7'-') t .. ..v\~;..V5I..>u' ~ f$l.,~
.Y') 'J'"
avons besoin d'autres paroles
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que cel/es-ci: que tu me conseilles de Ie rembourser convenablement et que tu lui conseilles
de n§clamer poliment. Accompagne-Ie, Omar, donne-lui son dO et rajoute-Iui vingt boisseaux
<::Ie dattes en compensation de la frayeur que tu lui as infligee». Omar m'emmena, me donna
mon dO et rajouta vingt boisseaux de dattes. J'ai questionne: «Pourquoi ce surplus, Omar?
- Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, expliqua-t-il, m'a ordonne de te Ie rajouter
I)our te dedommager de la frayeur que je t'ai infligee.
- Sais-tu qui je suis, Omar? demandai-je.
- Non.
- Je suis Zeyd Ibn eoona.
- Le savant juif?
- Le savant juif.
- Pourquoi as-tu agi si brutalement et parle si impoliment avec Ie Messager d'Allah?
- Omar! J'ai vu dans Ie visage du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tous les signes
de la propMtie sauf deux: sa douceur I'emporte sur sa brutalite et la brutalite des gens ne fait
qu'augmenter sa douceur. Je les ai maintenant verifies. Je te fais temoin, Omar, que
jraccepte Allah comme Seigneur, l'lslam comme religion et Mouhammed comme prophete.
Je te fais aussi temoin que la moiM de ma richesse, et je suis Ie plus riche de Medine, est
IUne au mane pour la communaute de Mouhammed.
- Plutot pour une partie (de la communaute T) car tu ne les atteindras pas tous.
- Pour une partie». Omar et Zeyd retournerent aupres du Messager d'Allah, priere et
paix sur lui. Zeyd declara: «J'atteste qu'j1 n'y a de dieu qu'Allah et que Mouhammed est son
serviteur et messager». II eut foi en lui, iI crut en lui et prata serment d'allegeance. II participa
plusieurs batailles avec Ie Messager d'Allah et, faisant face a I'ennemi dans la bataille de
Tebouk et non en fuyant, il mourut, qu'Aliah lui fasse misericorde.

a

HISTOIRE DU PACTE DE HOUDEYBIA
8.2 Les qouraychites empechent Ie Messager d'Allah de visiter la Maison sacree
Almiswar Ibn Makhrama et Marwane rapportent: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, sortit au temps de Houdeybia. En route, Ie Prophete ordonna: «Khalid Ibn Alwalid est au
Ramim avec la cavalerie mecquoise en avant-garde. Prenez donc a droite». Par Allah!
Khalid ne s'apervut pas de leur presence jusqu'a ce qu'il vit la poussiere de I'armee. II se
precipita au galop pour avertir les qouraychites. Le Prophete, priere et paix sur lui, s'avanva
jusqu'a la route (dominant Houdeybia et aboutissant ala Mecque C) par laquelle il aborda les
qouraychites. Sa chamelle s'accroupit et les musulmans crierent: «HoI! Hoi! (mot dit a la
chamelle pour qu'elle parte C)>>, mais elle persista. lis dirent: «Alqavwa (nom de la chamelle
du Prophete C) n'obeit plus! Alqavwa n'obeit plus!» Le Messager d'Allah declara: «Alqavwa
n'a point desobEii, et il n'est pas dans son caractere de desobeir. Mais celui qui a stoppe
I'elephant I'a stoppee (Allah a stoppe I'elephant d'Abraha venu detruire la Kaaba par des
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comme iI I'a fait eviter au temps de I'elephant C)>>. Puis il dit: «Par celui qui tient mon ame
dans sa main! S'ils me proposent un plan dans lequel ils venerent les choses sacroo$
d'Allah, j'accepterai leur offre». Puis ilia reprima et elle bondit sur ses pattes. II se detourna
de la Mecque et s'installa a I'extremite de Houdeybia (du cote de la Mecque C) pres d'un trou
contenant un peu d'eau qu'on tirait pemiblement. Les sahabas Ie tarirent rapidement et on se
plaignit de la so if au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II sortit une fleche de son
carquois et leur ordonna de la mettre dedans. Par Allah! L'eau ne cessa de jaillir jusqu'a
que I'armee sten alia!
8.3 Boudeyl avec Ie Prophete
C'est alors que vint Boudeyl Ibn Warqa Alkhouzeii avec des membres de sa tribu d$
Khouzaaa. lis etaient les hommes de confiance du Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
parmi les habitants de Touhema (region de l'Arabie longeant la cote de la mer rouge et
habite la tribu de Khouzaaa T). Boudeyl dit: «J'ai laisse Kaab Ibn Louay et Aamir Ibn Louay
installes sur les pOints d'eau de Houdeybia. lis ont ramene les chamelles laitieres (pour avoit
des provisions constantes C) et veulent te combattre et t'empecher d'acceder a la Maison.
$
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les gens. Si je suis victorieux,
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its pourront accepter ce que les gens ont accepte. Dans Ie cas contraire (si je suis battu TH
ils seront debarrasses de moi. Si, par c~ntre, ils refusent, par celui qui tient mon ame dans
sa main, je les combattrai pour mon affaire jusqu'a ce que ma tete soit coupee et la volonta
d'Allah sera accomplie .
• Je leur rapporterai tes paroles, dit Boudeyb). II partit chez les qouraychites et proposa:
«Nous venons de chez cet homme et nous avons entendu ses paroles. Si vous voulez, nou9
vous les exposerons.
- Nous ne voulons pas en entendre parler, repondirent les sots.
- Parle, no us ecoutons, dirent les sages». If leur rapporta les paroles du Messager
d'Allah, priere et paix sur lui.
8.4 Oorwa Ibn Masooud avec Ie Prophete
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Oorwa Ibn Masooud se leva et dit: «Mon peuple! N'etes-vous pas pour moi un pere (i/
etait des chefs de Taif mais sa mere etait de Qouraych C)?
- Si, repondirent-ils.
- Ne sUis-je pas pour vous un fils?
- Si.
- Doutez-vous de moi?
- Non.
- Vous rappelez-vous que rai demande a la tribu de Ooukadh decombattre avec vous.
Puis, quand ifs refuserent, je suis venu chez vous avec ma femme, mes enfants et ceux qui
m'ontobei?
- Effectivement.
- Cet homme vous a propose un plan sage, acceptez-Ie et laissez-moi Ie voir.
- Va Ie voir». II se rendit chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et lui parla. Le Prophete
rep eta la meme proposition qu'il avait dite a Boudeyl. Oorwa lui dit alors: «Mouhammedl
Imagine que tu aneantisses ta tribu, as-tu jamais entendu qu'un arabe a aneanti les siens
avant toi? Dans Ie cas contraire (si les Mecquois te battent I), par A"ah, je ne vois pas avec
toi d'hommes valeureux, mais je vois des gens faibles rassembles d'un peu partout
susceptibles de fuir et de t'abandonner (les armees formees de plusieurs tribus fuyaient
souvent, tandis que celles formees d'une seule tribu etaient plus unies C).
- Adorateur borne de la Lete! repliqua Abou Bakr, qu'Altah I'agree. Nous fuirons et
I'abandonnerons?
- Qui est-ce? demanda-t-il.
- Abou Bakr, repondit-il.
- Par celui qui tient mon ame dans sa main! dit Oorwa. Si ce n'etait un service que tu
m'as rendu et que je ne t'ai pas paye (Abou Bakr I'avait aide a payer une ran90n C), je
t'aurais replique».
II continua
parler au Prophete, priere et paix sur lui, et chaque fois qu'if parlait, iI
attrapait sa barbe. Almourira Ibn Chooba etait debout a cOte du Messager d'Allah et portait
un sabre et un casque de fer qui ne montrait que ses yeux. Chaque fois que Oorwa avan9ait
sa main vers la barbe du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Almourira la frappait par Ie
manche de son sabre et lui ordonnait: «Eloigne ta main de la barbe du Messager d'Allah!»
Oorwa leva la tete et demanda: «Qui est-ce?». On repondit: «Almourira Ibn Chooba». 11
s'exclama: «TraTtre! Je m'efforce encore de reparer ta trahison». Almourira Ibn Chooba avait
accompagne un groupe de personnes avant l'lslam, il les tua et prit leurs biens, puis vint et
embrassa l'lslam. Le Prophete, priere et paix sur lui, dit: «J'accepte l'lslam mais je n'ai rien
voir avec I'argent».
regarder discretement les compagnons du Messager d'Altah. II
Puis Oorwa se mit
raconta: «Par Allah! Quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, crachait, son crachat
atterrissait dans la main de I'un d'eux et il essuyait avec son visage et sa peau. Des qu'il leur
donnait un ordre, ils se precipitaient pour I'executer. Chaque fOis qu'iI faisait ses ablutions, its

a

a

a
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s'entretuaient presque pour son eau. Quand il parlait. ils baissaient leurs voix aupres de lui et
ne Ie regardaient pas en face par respect et glorification». Oorwa retourna a ses amis ~
declara: «Mon peuple! Par Allah! J'ai ete re<;u par les rois, fai ete ambassadeur chez cesar,
Kisra et Negus. Par Allah! Je n'ai jamais vu un roi glorifie par ses compagnons comme
Mouhammed est glorifie par les siens. Par Allah! Chaque fois qu'iI crache, un de ses
compagnons attrape son crachat au vol et frotte avec son visage et sa peau. Des qu'il leur
donne un ordre, Us se precipitent pour I'executer. Chaque fois qu'iI fait ses ablutions, il$
s'entretuent presque pour son eau. Quand il parle, ils baissent leurs voix aupres de lui et ils
ne Ie regardent pas de face par respect et glorification. II vous a propose un plan sage, alor$
acceptez-Ie» .
8.5 Un homme des Bimou Kinima avec Ie Prophete
Un hom me des Benou Kinena proposa alors: «Laissez-moi aller Ie voir». «Vas-y»,
dirent-ils. Quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, et les compagnons Ie virent, Ie Messager
d'Allah declara: «Voici Untel. Sa tribuglorifie les chamelles immolees au pelerinage. Sortez.,.
les». Elles furent sorties et les musulmans se mirent a damer I'appel du pelerinage sur sa
route (0 Allah, nous void te repondant, labbayka T). En voyant cela, if s'ecria: «Purete
Allah! Ces gens ne doivent pas etre empecMs d'aller a la Maison!» II retourna vers ses ami~
et dit: «J'ai vu les chamelles destinees a etre immolees marquees et entravees (pour signifie~
qu'elles sont reservees au sacrifice C). Je ne crois pas que nous devons leur interdire I'acces
ala Maisom>. Mikrez Ibn Haf<; se leva et proposa: «Laissez-moi aller Ie voir». lis accepterent:
«Vas-y». Quand ils Ie virent, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, declara: «Voici
Mikrez. C'est un homme sans scrupules». II se mit a parler au Messager d'Aliah. Tandis
qu'ils discutaient, Souheyl Ibn Aamr arriva.

a

8.6 Souheyllbn Aamr avec Ie Prophete et les articles du pacte de Houdeybia
Tikrima rapporte: quand Souheyl Ibn Aamr arriva, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, dit: <<votre tache est facilitee». Souheyl proposa: «Viens, ecrivons un accord entre nous
et vous». Le Prophete appela Ie scribe (Ali Ibn Abou Talib I) et dicta: «Ecris: au nom d'Allah,
tout misericordieux, tres misericordieux.
- Pour ce qui est du tout misericordieux (Arrahmane), s'opposa Souheyl, par Allah! Nous,
ne savons pas ce que c'est. Ecris plutot: en ton nom, 0 Allah, comme tu ecrivais auparavant.
- Par Allah! dirent les musulmans. Nous "ecrirons uniquement: au nom d'Allah tout
misericordieux, tres misericordieux.
,
- Ecris: en ton nom, 0 Allah» dit Ie Prophete, priere et paix sur lui. Puis il dicta: «Voici cel
qu'a decide Mouhammed Ie messager d'Allah ...
- Par Allah! s'opposa Souheyl. Si nous savions que tu es Ie messager d'Allah nous ne
t'aurions pas interdit I'acces a la Maison ni combattu. ECris plutot: Mouhammed Ibn Abdallah.
- Ecris Mouhammed Ibn Abdallah», ordonna Ie Messager d'Allah, car if avait dit: «S'ils:
me demandent un plan qui glorifie les choses sacrees d'Aliah je Ie leur accorderai». Le!
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Prophete, priere et paix sur lui, continua: «...Que vous nous laissez acceder a la Maison pour
tourner autour.
- Non, retorqua Souheyl, par Allah! Les arabes diront que nous avons ete forces, mais
t'annee prochaine, d'accord». IIl'ecrivit Puis Souheyl precisa: «Et que tout homme de chez
nous qui part chez toi, meme musulman, nous sera rendu». Les musulmans s'indignerent:
~<Purete Allah! Comment serait-i1 rendu aux idolatres alors qu'il est venu musulman?»

a

8.7 Histoire d'Abou Jendal
C'est alors qu'Abou Jendal fils de Souheyl Ibn Aamr, qu'Allah I'agree, arriva en marchant
difficilement car il etait enchaine. II etait sorti du bas de la Mecque et se jeta parmi les
musulmans. Souheyl s'ecria: «Lui, Mouhammed! Sera Ie premier que j'exige que tu me
rendes.
- Mais nous n'avons pas encore fini I'accord, protesta Ie Prophete, priere et paix sur lui.
- Alors, par Allah! Je ne conclurai jamais aucun accord avec toi.
- Alors accorde-Ie moi.
- Je ne te I'accorde pas.
- Si, intervint Mikrez (I'envoye de la Mecque qui I'avait precede T), nous te I'accordons.
- 0 musulmans! s'exclama Abou Jendal. Je suis rendu aux idolatres alors que je viens
musulman?! Ne voyez-vous pas ce que j'ai subi?» II avait ete severement torture pour Allah.
Omar, qu'Allah I,agree, raconte: je me suis alors rendu aupres du Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, et je lui ai demande: «N'es-tu pas vraiment un prophete?
- Si, repondit-il.
- Ne sommes-nous pas dans la verite et nos ennemis dans I'erreur?
- Si.
- Pourquoi donc acceptons-nous des concessions dans notre religion?
- Je suis Ie messager d'Allah, je ne lui desobeis pas et il me soutiendra.
- Mais tu nous parlais que nous irions 8 la Maison et qu'on tournerait autour?
- Oui, mais est-ce que je t'ai dit que c'est cette annee?
- Non.
- Assurement, tu y iras et tu tourneras autouD>. Je partis alors voir Abou Bakr, qu'Allah
I'agree, et rai questionne: «N'est-ce pas vraiment un prophete?
- Si, repondit-il.
- Ne sommes-nous pas dans la verite et nos ennemis dans I'erreur?
- Si.
- Pourquoi donc acceptons-nous des concessions dans notre religion?
- Ecoute-moi! " est certainement I'envoye d'Allah, il ne lui desobeit pas et Allah Ie
soutiendra. Alors cramponne-toi 8 ses renes (8 sa voie, comme un cavalier a son cheval C).
Par Allah! " est sur la verite.
- Mais il nous parlait que nous irions 8 la Maison et que nous tournerions autour?
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- Oui, mais t'a-t-il dit que c'est cette an nee?
- Non.
- Assurement, tu y iras et tu tourneras autour». J'en fis des choses pour cela (Omar
disait: je ne cesse de faire I'aumone, de jeOner, de prier et d'affranchir pour expier les paroleS
que j'ai dites ce jour-Ia C).
Tikrima rapporte: quand Ie traite fut conclu, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lut,
ordonna a ses compagnons: «Levez-vous, egorgez (les chamelles T) et rasez vos tetes».
Par Allah! Pas un homme ne se leva et il repeta son ordre trois fois (non par desobeissance
mais par consternation et demoralisation C). Com me personne ne se levait, iI rentra chet
(son epouse T) Om Selema, qu'Aliah I'agree, et lui raconta la reaction des musulmans. Om
Salama proposa: «0 Prophete d'Allah! Veux-tu la solution? Sors, ne dis un mot a personnel
egorge ta chamelle et appelle ton coiffeur qu'il te rase la tete». II sortit, ne parla a personna
et fit comme elle avait dit: il egorgea sa chamelle et appela son coiffeur qui lui rasa la tete. En
voyant cela, les sahabas se leverent, egorgarent leurs chamelles et se mirent a se raser les
uns les autres si brutalement qu'ils se tuaient presque.
Puis (apres son retour a Medine C) des femmes croyantes Ie rejoignirent et Allah Ie tres
haut revela: [0 croyants, quand ';;", ~ -:;.. I:'" _. 1-" -f. \ ~ ). "':i\ ,~.:lv _ r l.l! ~t:" ":' .<;\\ ~ ~
les croyantes viennent a vous (yI~ L.o ,-;:".r;..;, i.A...4 '-'i...I.4~' ".I:\.? .:.sl~ I V. -;,\ _. >0,
en emigrees, eprouvez-Ies (en
. \,,:1\\ ~ ..:J.r
leur demandant de prononcer
Y "'... l.-;
I'attestation de foi T). Allah connait mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes.
ne les renvoyez pas aux mecreants (comme Ie pacte prevoit de Ie faire, Allah fit cett~
exception pour les femmes T). Elles ne sont pas Hcites pour eux (en tant qu'epouses C) et
eux non plus ne sont pas Hcites pour elles. Et rendez-Ieur (aux epoux mecreants de~
croyantes emigrantes C) ce qu'ils ont depense (comme dot C). II ne vous sera fait aucun
grief (vous n'avez pas de peche) en vous mariant avec elles quand vous leur (aux femmes T)
aurez donne leur dot. Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mecreantes (divorcei
vos epouses mecreantes T)] (60/10). C'est alors que Omar divon;a deux femmes qu'iI avait
depuis avant !'Islam; une fut epousee par Mouaawiya Ibn Abou Sofiene et I'autre par
<;afwane Ibn Oumeya.

.,r,!..)"'-'.

J:;.

S.S Histoire d'Abou Bat;;ir avec les deux hommes envoyes Ie chercher
Puis Ie Prophete, priere et paix sur lui, retourna a Medine. Abou Bat;ir, un homme de
Qouraych (il etait de Taif et allie aux qouraychites C) qui avait embrasse l'lslam, Ie rejoignit
(apres avoir fui les qouraychites T). Les mecreants envoyerent deux personnes Ie reclamer.
lis exigerent: «(Respecte T) L'engagement que tu nous as promis». Le Prophete Ie livra aux
deux hommes. lis partirent et s'arreterent pour manger des dattes 8 Dhil Houleyfa (8 9 km de
Medine C). Abou Bat;ir dit 8 I'un d'eux: «Par Allah! Untel, je vois que tu as un excellent
sabre!» L'autre Ie degaina et se vanta: «Effectivement, par Allah! II est excellent, et j'en ai fait
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Ia preuve plusieurs fois». Abou Bayir demanda: «Montre-Ie moi donc». II Ie lui passa et Abou
l!3ayir Ie frappa jusqu'a ce qu'il fut inerte. L'autre mecn(lant s'enfuit a Medine et entra en
~urant a la mosquee. En Ie voyant, Ie Messager d'Aliah s'exclama: «Cet homme a vu une
those terrifiante». Quand iI arriva devant Ie Prophete, priere et paix sur lui, iI dit: «Par Allah!
Mon ami a ete tue et je vais aussi etre tue!» Abou Bayir arriva et declara: «0 Prophete
(i'Allah! Par Allah! Tu as accompli ton engagement: tu m'as rendu a eux et Allah m'a sauve
€I'eux (dans une version: ils ne peuvent rien te reprocher car je ne suis pas dans Ie pacte)>>.
'-e Prophete s'exclama alors: «Malheur sa mere (expression d'etonnement C), iI allume la
guerre! S'iI avait quelqu'un avec lui (il provoquerait une guerre C)>>. En entendant cela, Abou
Bayir comprit que Ie Prophete allait encore Ie rendre aux mecreants. II partit alors vers la
c6te.

a

8.9 Abou Jendal rejoint Abou Bac;ir et les deux interceptent les caravanes de
Qouraych
Abou Jendal fils de Souheyl Ibn Aamr, qu'Aliah I'agree, s'echappa des idolatres et
rejoignit Abou Bayir. Ensuite, chaque musulman qui fuyait la Mecque rejoignait Abou Bayir et
jlsformerent une bande (dans une version: ils etaient soixante-dix cavaliers C). Par Allah!
Des qu'lls entendaient qu'une caravane quittait la Mecque pour Ie Chern, ils I'interceptaient,
tuaient les hommes et prenaient les biens. Les qouraychites envoyerent alors au Prophete,
priere et paix sur lui, en Ie suppliant au nom d'Aliah et des liens de parente de les appeler et
en promettant la securite a ceux qui Ie rejoindront. Le Prophete envoya les appeler et Allah
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apres vous avoir fait triompher sur eux. Allah voit ce que vous faites. Ce sont eux qui ont
mecru et qui vous ont obstrue Ie chemin de la Mosquee sacree (et ont empeche C) que les
offrandes entravees parvinssent a leur lieu d'immolation. S'il n'y avait pas eu des hommes
croyants et des femmes croyantes (parmi les Mecquois C) que vous ne connaissiez pas et
que vous auriez pu pietiner (atteindre dans Ie combat C) sans Ie savoir, vous rendant ainsi
coupables d'une action reprehensible ... (tout cela s'est fait C) Pour qu'Aliah fasse entrer qui il
veut dans sa misericorde. Et s'ils (Ies croyants
la Mecque C) s'etaient distingues, nous
aurions certes chaM d'un chatiment douloureux ceux qui avaient mecru parmi eux (Ies
Mecquois C). Quand ceux qui ont mecru eurent mis dans leurs coeurs la fureur, fureur de
il'ignorance ... ] Cette fureur etait qu'ils n'avaient pas admis que c'etait Ie prophete d'Allah,
qu'ils n'avaient pas admis «Au nom d'Allah, tout misericordieux, tres misericordieux» et qu'ils
les avaient empecMs d'acceder la Maison.

Us

a

a

8.10 Le Prophete envoie Othmane ala Mecque apres s'etre installe a Houdeybia

Oorwa,

qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, s'installa
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Houdeybia, les qouraychites s'inquiet€ilrent de son arrivee chez eux et Ie Messager d'Allah
voulut leur envoyer un de ses compagnons. II appela Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree,
pour Ie leur envoyer. Ce dernier s'excusa: «0 Messager d'Allah! Je ne cesse de les maudira,
at si jamais ils me font du mal il n'y a a la Mecque personne des Benou Kaab (mon clan T)
qui me defendrait. Envoie plutot Othmane, qu'Allah I'agree, car son clan y est et iI transmettra
pour toi ce que tu voudras». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, appela Othmane Ibn
Aaffene, I'envoya
la Mecque et recommanda: «Informe-Ies que nous ne sommes pa$
venus
,,-'.0
combattre mais nous sommes ~\.~\ /" 4'" ~ ~ '- ~"l-:-'l \~:;;l- \\i;J' .\::.
venus accomplir la oomra et
i~ ~ J\r.)~SJ<lS ~\AJVq ~, ~ \
~.
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invite-Ies l'lslam». II lui ordonna d'aller voir des hommes et femmes croyants la Mecque
pour les affermir, leur annoncer la bonne nouvelle de la victoire et les informer qu'Allalll
immensement loue va prochainement faire triompher sa religion
la Mecque et on n'y
cachera plus sa foi. Othmane partit et rencontra les qouraychites a Beldej (pres de la
Mecque C). lis demanderent «OU vas-tu donc?» II declara: «Le Messager d'Aliah m'a
envoye vers vous, vous appeler a Allah puissant et glorifie et a l'lslam et vous informer que
nous ne venons combattre personne, mais nous venons en pelerins». Othmane les prech~
comme Ie Prophete lui avait ordonne. lis repondirent: «Nous avons entendu tes parolesj
accomplis donc ta mission». Abene Ibn Seiid Ibn Alaar;: se leva a sa rencontre, I'accueillit
chaleureusement et sella son cheval. Abene porta Othmane sur sa jument, lui donna la
garantie de securite et I'accompagna a la Mecque. Ensuite les qouraychites envoyerent
Boudeyllbn Warqa de Kinena, puis Oorwa Ibn Masooud de Theqif arriva.
.

a

8.11 Avis de Omar sur Ie pacte de Houdeybia
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, dit: Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, conclut la paix avec la Mecque et leur accorda des
concessions tellement inadmissibles que, si un chef designe par Ie Prophete d'Allah avait fai.
cela, je ne I'aurais pas ecoute ni obei. II leur avait accorde que, si des musulmans fuyaient
les mecreants et rejoignaient les musulmans, ils seraient rendus au mecreants, tandis que
ceux qui rejoignaient les mecreants ne seraient pas rend us.
8.12 Avis d'Abou Bakrsur Ie pacte de Houdeybia
Abou Bakr Asr;:iddiq disait: iI n'y a pas eu dans l'lslam de victoire plus grande que lef
victoire de Houdeybia. Mais, ce jour-la, les musulmans n'avaient pas compris ce qui Sel
passait entre Mouhammed et son Seigneur. Les hommes s'impatientent et Allah ne
s'impatiente pas comme les hommes pour mener les affaires ou iI veut. J'ai regarde Souheyf
Ibn Aamr pendant Ie pelerinage d'adieu, debout au lieu d'immolation: iltenait "offrande (la'
chamelle T) du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et Ie Messager d'Aliah "egorgea de sa
main. Puis Ie Prophete appela Ie coiffeur qui lui rasa la tete. J'ai ensuite vu Souheyl prendre
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$es cheveux et les poser sur ses yeux. Je me suis alors rappele son refus d'ecrire Ie jour de
Houdeybia «Au nom d'Allah, tout misericordieux, tres misencordieux» et d'ecrire
«Mouhammed Ie messager d'Allah», priere et paix sur lui, et rai loue Allah qui I'a guide vers
rlslam.
8.13 Conversion de Aamrlbn Alaac;
Aamr Ibn Ah3ay, qu'Aliah I'agree, raconte: quand nous quittames Ie fosse Ie jour des
Ahzab (bataille des coalises T), j'ai reuni des hommes de QOUfaych qui pensaient comme
moi et qui m'ecoutaient Je leur ai confie: «Par Allah! Vous savez que I'affaire de
Mouhammed monte en puissance de fayon inquietante. J'ai pense a une solution et je
voudrais votre avis.
- Quelle est ton idee? demanderent-ils.
- J'ai pense rejoindre Ie Negus et rester avec lui. Si Mouhammed triomphe sur notre
peuple, nous resterons chez Ie Negus, car nous preferons etre sous son autorite que so us
celie de Mouhammed. Si notre tribu triomphe, les qouraychites nous auront toujours en
estime et ne nous feront que du bien.
- C'est vraiment un bon avis.
- Reunissons donc des cadeaux pour Ie Negus». Parmi les biens de notre terre, les
peaux tannees etaient son cadeau prefere; nous en reunimes une grande quantite pour lui et
Mus partfmes Ie rejoindre.
Par Allah! Tandis que nous etions chez lui, Aamr Ibn Oumeya Addhamti, qu'Aliah
l'agree, arriva, envoye par Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour Jaafar et ses amis.
" entra chez lui puis sortit Je dis ames amis: «Voici Aamr Ibn Oumeya. Je vais entrer chez
Ie Negus et lui reclamer cet homme a qui je trancherai la tete. Les qouraychites
considereront alors que je les ai soutenus en tuant I'envoye de Mouhammed». Je suis entre
chez Ie Negus et je me suis prosterne comme d'habitude. II m'accueillit: «Bienvenue mon
ami. M'as-tu offert quelque chose de ton pays?
- Oui, 0 roil repondis-je. Je t'ai offert beaucoup de peaux tannees». Je les lui ai
donnees, elles lui plurent et il les desira. Puis je lui dis: «0 roi! J'ai vu un homme sortir de
chez toi; if est Ie messager d'un hom me qui est notre ennemi. Donne-Ie moi que je Ie tue car
11 a tue plusieurs de nos notables et de nos meilleurs hommes». II se facha, tendit la main et
frappa son nez tellement fort que je crus qu'iI I'avait casse. De frayeur, j'ai desire que la terre
$'ouvre et m'engloutisse. Je me suis empresse de m'excuser: «0 roil Par Allah! Si j'avais su
que cela te deplaisait je ne te I'aurais pas demande.
- Me demandes-tu de te livrer Ie messager d'un homme qui reyoit Ie Grand Confident
(I'ange Jibtil C) que recevait Moussa, pour que tu Ie tues?
- 0 roi! en est-il vraiment ainsi?
- Attention, Aamr! Obeis-moi et suis-Ie, car, par Allah, sa religion est la verite et il
triomphera de ses adversaires comme Moussa fils de limrane triompha de Pharaon et de ses
soldats.
- Prendras-tu pour lui mon engagement (bayaa) dans l'lslam?
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- Oui». II me tendit la main, et j'ai prete serment de suivre l'lslam. Mon opinion avait
change, je suis sorti, rai retrouve mes amis, mais je leur ai cache ma conversion.
Puis je suis parti vers Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour devenir musulman
et j'ai rencontre Khalid Ibn Alwalid. C'etait peu avant la Victoire (prise de la Mecque T) et ~I
vena it de la Mecque. J'ai demande: «OU vas-tu, Abou Souleymane?
- Par Allah! repondit-il. L'affaire est claire et nette, cet homme est vraiment un .propMte.
Par Allah! Je vais embrasser l'lslam. Jusqu'a quand donc (nous enteterons-nous T)?
- Par Allah! Je suis venu uniquement pour embrasser l'lslam». Nous arrivames chez Ie
Prophete a Medine. Khalid s'avanqa. embrassa l'lslam et preta serment (bayaa). Ensuite je
me suis avance et j'ai dit: «C Messager d'Allah! Je m'engage a t'obeir a condition que tu m~
pardonnes mes peches passes}), mais je n'ai pas pense ames pech8s futurs. Le Messager
d'Allah, priereet paixsur lui, repondit: «Aamr! prete serment car (embrasser T) l'lslam detruit
les pech8s passes et
~~\t~ ~Jf-::
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I'emigration aussi detruit les
. 0
~
ulJ '. 0
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peches passes». J'ai prete serment et je suis parti.
Dans une autre version: puis je suis parti et j'ai rencontre a Hedda (entre la Mecque at
Taif C) deux hommes qui m'avaient precede de peu et qui voulaient y passer la nuit. Un etatt
dans la tente et I'autre tenait les montures. J'ai regarde: c'etait Khalid Ibn Alwalid. Je I'si
questionne: «Ou veux-tu aller?
- Chez Mouhammed, repondit-il. Les gens ont embrasse l'lslam et ils ne reste plus un,
personne intelligente (qui ne I'ait embrasse T). Par Allah! Si nous restons, nos cous serort
pris comme on prend Ie cou de la hyene dans son trou.
- Par Allah! Moi aussi, je vais vers Mouhammed et je desire l'lslam». Othmane Ibn Talha
sortit (de la tente T) et m'accueillit chaleureusement. Nous passames la nuit ensemble puis
nous nous sommes tenus compagnie jusqu'a Medine. Je me souviens encore de la parol~
d'un homme que nous rencontrames a un puits d'Abou Cotba, il criait: «Rabah (il appelait
son esclave Rabah, qui veut dire succes C)! Rabah! Rabah!» Ce signe no us parut de bonne
augure et nous continuames.
Puis I'homme nous regarda et je I'entendis dire: «La Mecque s'est soumise apres ces
deux-Ifl». J'ai compris qu'il parlait de moi et de Khalid Ibn Alwalid. Ensuite iI se dirigea
precipitamment vers la mosquee et je compris qu'iI allait annoncer la bonne nouvelle de notre
arrivee au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et iI en fut ainsi. Nous laissames nO$
montures a la Haria et nous portames de beaux habits. Puis I'appel a la priere de aasr fut
lance et nous sommes partis Ie voir. Son visage etait radieux et les musulmans autour de I~
etaient contents de notre conversion. Khalid Ibn Alwalid s'avanqa et preta serment (bayaa),
puis Othmane Ibn Talha s'avanqa et prata serment (bayaa), puis je me suis avance. Par
Allah! Des que je me suis assis devant Ie Messager, la pudeur m'empacha de lever les yeux
vers lui. J'ai prete serment a condition que mes peches anterieurs soient pardonnes, san$
penser ames peches futurs. II repondit: «L'lslam detruit ce qui I'a precede et I'emigration
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Qetruit ce qui I'a precedee». Par Allah! Depuis que nous avons embrasse l'lslam, Ie
Messager d'Aliah n'a preters, dans une affaire difficile, aucun de ses compagnons a Khalid et
ell moi-meme.
8.14 Conversion de Khalid Ibn Alwalid
Khalid, qu'Aliah I'agree, raconte: quand Allah me voulut Ie bien qu'il m'avait destine, il
iflsuffla l'lslam dans mon coeur. Mon bon sens me revint et j'ai reflechi: «J'ai assiste 8 toutes
cas batailles contre Mouhammed, priere et paix sur lui. Apres chaque bataille, je suis parti,
sentant que j'oeuvrais inutilement et que Mouhammed triomphera». Quand Ie Messager
d'Allah est venu 8 Houdeybia, je suis sorti avec des cavaliers idolatres. J'ai rencontre Ie
ftAessager d'Allah, priere et paix sur lui, avec ses compagnons a Aasefene (8 58 km de la
Mecque) et je me suis trouve face 8 lui, pret 8 I'affronter. II dirigea la priere de dhohr avec
,as compagnons devant nous. Nous eumes I'idee de les attaquer rnais nous ne nous
decidames pas - et ce fut une bonne chose. II comprit notre intention de I'attaquer et pria
avec ses compagnons la priere de aasren priere de peur (en deux groupes T). Cela nous
toucha, no us nous sommes dit: «L'homme est gards» et nous sommes restes a I'ecart. Puis
it se detourna de nous et vira a droite.
Quand it conclut la paix avec les qouraychites a Houdeybia et que ces derniers Ie
liPousserent 8 retourner (sans rentrer a la Mecque C) je me dis: «Que reste-t-il? OU puis-je
aller? Chez Negus? II a suivi Mouhammed et ses compagnons sont 8 I'abri chez lui. Je vais
partir aupres d'Heraclius, quitter rna religion pour Ie christianisme ou Ie juda'isme, vivre parmi
les non-arabes avec ceux qui restent de rna famille». Pendant que j'etais ainsi, Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, entra 8 la Mecque pour la oomra du pacte (Ie pacte lui
interdisait d'entrer la Mecque cette annee-Ia et I'autorisait I'annee suivante C). Je me suis
absente et je n'ai pas assiste a son entree. Mon frere Alwalid Ibn Alwalid etait entre avec Ie
Prophete lors la Oomra du pacte. II me chercha rnais ne me trouva pas, et m'ecrivit alors la
lettre suivante:
«Au nom d'Allah, tout misericordieux, tres misericordieux. Je suis tres etonne que
malgre ta sagesse tu n'aies pas decide de suivre l'lslam! Peut-on ignorer une chose comme
~Islam? Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a questionne sur toi et m'a demande:
«Ou est Khalid?» J'ai repondu: «Allah Ie ramenera». II a rajoute: «Un hom me comme lui n'a
pas
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pour lui, et no us Ie pretererions a autrui». Mon frere! Rattrape donc les bonnes oeuvres que
tu as ratees».
Quand je re~us la lettre, je fus motive pour partir (a Medina T), j'avais plus d'anvia
d'embrasser l'lslam et j'etais content que Ie Messager d'Aliah avait demande apres moL J'ai
reve que je me trouvais sur une terre etroite et aride et que j'en suis sorti pour atteindre une
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terre fertile et etendue. Je me suis dit: «C'est un reve veridique». En arrivant a Medine j 1ai
pense: «Je vais Ie raconter a Abou Bakr, qu'Aliah I'agree». III'interpreta: «Ta sortie est Ie fillit
qu'Aliah t'a guide 8 l'lslam. L'etroitesse represente I'idohltrie ou tu etais».
Quand je me suis decide a me rendre aupres du Messager d'Allah, je me dis: «Qui
m'accompagnerait chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui?» J'ai rencontre Cafwane
Ibn Oumeya et je lui ai propose: «Abou Wahb! Ne vois-tu pas notre etat? Nous sommes
autant que des gencives (expression pour dire peu nombreux C), Mouhammed a triomplle
des arabes et des non-arabes. Si nous all ions chez Mouhammed et Ie suivions? SQn
honneur est notre honneur». II refusa categoriquement et dit: «Meme s'il ne restait que moi,
je ne Ie suivrais jamais». Nous no us separames et je dis: «Lui, son frere et son pere ont ere
tues a Badr». Puis j'ai rencontre Tikrima fils d'Abou Jahl, je lui fis la meme proposition qura
Cafwane et il me repondit de meme. Je lui ai demande: «Garde alors Ie secret» et il accepts:
«Je ne Ie dirai pas». Je suis parti a ma maison et j'ai ordonne de preparer ma monture. Je
suis sorti avec et j'ai rencontre Othmane Ibn Talha. Je me dis: «C'est mon ami, si je lui
proposais de venir?» Puis je me suis rememore ses peres tues et je ne voulus pas les Illi
rappeler. Finalement, je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai 8 perdre? J'y vais de suite». Je lui ~i
raconte a quel pOint nous en etions arrives et j'ai rajoute: «Nous sommes comme Ie renaro
dans un trou, si on verse un seau d'eau sur lui, il en sortira aussitob> et je lui fis la meme
proposition qu'aux deux autres. II s'empressa d'accepter.
Je lui dis: «Je suis sorti ce matin dans I'intention de partir et ma monture m'attend 8 Faj
(endroit de la Mecque C)>>. Nous nous sommes donnes rendez-vous a Yejoj (8 5 km de fa
Mecque C): s'il me precede, je devrai I'attendre, et si je Ie precede c'est lui qui devrla
m'attendre. Nous sommes partis vers la fin de la nuit et nous nous sommes rencontres avai'lt
I'aube a yejoj. Nous sommes repartis la matin jusqu'8 Hedda et nous y trouvames Aamr Ibn
Alaa9. II dit: «Bienvenue!
- Toi aussi, repondtmes-nous.
- Ou allez-vous?
- Embrasser l'lslam et suivre Mouhammed, priere et paix sur lui.
- C'est aussi ce qui m'amene». Nous nous sommes tenus compagnie jusqu'a Medine et
nous avons laisse nos montures 8 la Harra.
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fut informe de notre arrivee et s'en rejouit. Je
mis de beaux habits et je me rendis aupres du Messager d'Allah. Mon frere me rencontra et
annon9a: «Depeche-toi, car Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a ete informe tan
sujet; il est content de ton arrivee et vous attend». Nous hatames Ie pas. Quand je Ie vis, 'il
n'arreta pas de sourire jusqu'a ce que je me sois arrete devant lui. Je I'ai salue en l'appelal1t
prophete et il me rendit Ie salut avec un visage radieux. J'ai declare: «J'atteste qu'il n'y a de
dieu qu'Allah et que tu es Ie Messager d'Aliah.

a
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- Viens, ordonna-t-il. Louange

a Allah qui t'a guide. Je savais bien

qlJe tu etais intelligent et sage et
j'esperais que ta raison ne te
menerait qu'au bien.
- C Messager d'Allah! J'ai participe a tant de batailles contre toi en m'entetant contre la
verite, demande a Allah qu'il me pardonne.
- La conversion a l'lslam detruit les peches qui I'ont precedee.
- C Messager d'Allah! Je tiens a cette condition.
. - C Allah! implora-t-il alors,
L.:', ,~ ~ '! .....u ~"1 ~
~-:1\ ." ...J
~\
pardonne a Khalid Ibn Alwalid
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t~ut ce qu'il a fait contre la voie d'Allah». Puis Othmane et Aamr, qu'Aliah les agree,
s!avancerent et preterent serment (bayaa) au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Nous
e,:ions arrives en Cafar de I'annee huit. Par Allah! Le Messager d'Aliah me preferait a tous
ses compagnons dans toute affaire penible.
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9 COMPORTEMENTS DU PROPHETE PAR LESQUELS LES
GENS FURENT GUIDES: VICTOIRE DE LA MECQUE ET LES
CONVERSIONS QUI SUIVIRENT

i

9.1 Le Prophete sort pour prendre la Mecque et s'installe it Marr Addhahrane
Ibn Aabbes, qu'A"ah les agree, rapporte: Ie Messager d'A"ah, priere et paix sur lui, partit
Ie dix Ramadhan et laissa la responsabilite de Medine a Abou Rohm Kolthoum Ibn Houya)m
Alrifari, qu'Aliah I'agree. Le Prophete jeOna et les musulmans aussi. Quand il arriva a Kedid,
un point d'eau entre Oosfene et Amaj (a 65 km de la Mecque C), iI rompit son jeOne. Puis'iI
continua la route et s'installa a Marr Addhahrane avec dix milles musulmans et mille de
Mouzeyna et Souleym. Chaque tribu etait nombreuse et armee, et la totalita des mouhajiriris
et des anyars accompagnait Ie Messager d'A"ah, priere et paix sur lui, aucun d'eux ria
s'absenta.
9.2 Les chefs de Qouraych en quete de nouvelles
Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'insta"a a Marr Addhahrane, les
qouraychites ne possedaient aucune information, n'avaient reyu aucune nouvelle du
Messager d'Aliah et ne savaient pas ce qu'il allait faire (deux ans apres Ie pacte de
Houdeybiya, les Mecquois Ie trahirent puis partirent precipitamment au Prophete pour
s'excuser et raparer leur faute. Mais il refusa de leur adresser la parole et ils s'en allerent
sans savoir ce qui a"ait s'ensuivre. Le Prophate prapara I'armae et arriva aux portes de la
ville sans qu'ils ne sachent rien, voir ch9 §5.4 T). Cette nuit-Ia, Abou Sofiene Ibn Harb, Hakim
Ibn Hizam et Boudeyl Ibn Warqa sortirent espionner et essayer d'avoir une nouvelle ou
d'entendre quelque chose.
Alaabbes Ibn Abdelmottalib, qu'Allah I'agree, avait deja rencontre Ie Messager d'Allah,
priare et paix sur lui, dans la route (il daclara son Islam puis accompagna Ie Prophete C).
Abou Sofiene Ibn Alharith Ibn Abdelmottalib et Abdallah Ibn Abou Oumeya Ibn Almourirn
avaient rencontra Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entre Medine et la Mecque at
demanderent a Ie rencontrer. Om Salama intervint en leur faveur: «0 Messager d'Allah! (Qe
sont T) ton cousin germain (Alharith etait I'aine des fils de Abdelmottalib et atait mort avant
l'lslam I) et ton cousin et beau-frere (Abdallah Ibn Almourira atait Ie frare d'Om Selema qui
atait la cousine du Prophete et son epouse C}». II repliqua: «Je ne veux pas d'eux. Mon

4'

b.1.<i.l '.

t::\

cousin germain a sali mon ..... \2.1 ~
11 ~ .. ~ ~
\;~-"H.~-:: ~
:lJ
honneur
la
Mecque (il L>L... '-',
.; y-P~
~ v.:. - . . ;. .. "..",-?
,..
_
-,
uJ
,;> __
composait des poames contre Ie
J ~ G .~ ~J L; l$:j\~ ~j ~..;
Prophete C) et mon cousin et
~
.. '"
.' v
..
beau-frere avait dit Ie mal qu'il avait dit a la Mecque (it I'a injuria, lui a demande des miracles

a

Q \

r~

110
www.islamicbulletin.com vol. 3

Chi Pr6cher Allah et son Messager • 9 Victoire de la Mecque et les conversions qui suivirent_
~

lui a jure de ne jamais croire en lui, voir ch1 §4.7)>>. En entendant cette reponse, Abou
(pas Ie chef de la Mecque C) qui etait accompagne d'un fils encore enfant (Jaafar
Ibn Abou Sofiene I) supplia: «Par Allah! Permets-moi de te voir, sinon je vais prendre la main
die mon fils que voici puis nous irons dans la terre jusqu'a mourir de faim et de soif». Le
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, eut alors pitie d'eux et leur permit d'entrer; i1s
ootrerent et embrasserent l'lslam.
9.3 Alaabbes incite les qouraychites if demander la securite au Prophete
Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, campa a Marr Addhahrane, Alaabbes
dit: «Quel matin catastrophique pour QOUfaych! Par Allah! Si Ie Messager d'Allah entre a la
Mecque par la force avant qu'ils ne lui demandent la securite, ce sera la destruction des
qouraychites jusqu'a la fin des temps». Puis il s'assit sur la mule blanche du Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, et partit jusqu'a Arak dans I'espoir de trouver un bOcheron, un
berger ou une personne qui pourrait aller a la Mecque et les informer de la venue du
Messager d'Aliah pour qu'ils lui demandent la securite avant qu'il n'y entre par la force.
~ofiene

9.4 Abou Sofiene avec Alaabbes et Omar
Alaabbes raconte: par Allah! J'allais sur la mule a la recherche de mon objectif et voila
que j'entendis les paroles d'Abou Sofiene et Boudeyl Ibn Warqa qui discutaient. Abou
Sofiene disait: <de n'ai jamais vu de ma vie autant de feux ni de soldats.
- Par Allah! disait Boudeyl. Voici les feux de Khouzaaa, la guerre les a allumes.
- Par Allah! repliqua Abou Sofiene. Khouzaaa est minable et vile devant ces feux et cette
~mee». Je reconnus sa voix et j'ai appele: «Abou Handhala!» II reconnut ma voix et
s'etonna: «Aboul Fadhl?!
- Oui, repondis-je.
- Qu'as-tu? demanda-t-i!. (Je sacrifierais T) Mon pere et ma mere pour toil
- Malheur a toi, Abou Sofiene! C'est Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avec les
musulmans. Par Allah! Quel matin catastrophique pour Qouraych!
- Comment s'en sortir? (Je sacrifierais T) Man pere et ma mere pour toil
- S'il t'attrape, il tranchera ta tete. Monte avec moi sur cette mule que je t'emmene chez
Ie Messager d'Allah pour te demander la securite». II manta derriere moi, ses deux amis
ratournerent et je partis.
Chaque fois que je passais par un des feux des musulmans, Us demandaient: «Qui est
de?» Quand ils voyaient la mule du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ils disaient:
~L'oncle du Messager d'Aliah avec sa mule». Puis je suis passe pres du feu de Omar Ibn
,A.lkhattab, qu'Allah I'agree. «Qui est-ce?» demanda-t-il en se levant a ma rencontre. Quand il
'iit Abou Sofiene derriere sur la mule il s'exclama: «Abou Sofiene I'ennemi d'Allah! Louange
Allah qui 1'a mis sous la main sans traM ni pacte!» Puis iI partit precipitamment vers Ie
Messager d'Allah, priere at paix sur lui. J'ai elance la mule et je I'ai precede de peu. J'ai
&aute de la mule et je suis entre chez Ie Messager d'Aliah. Omar entra alors et declara: «0
Messager d'Allah! Voici Abou Sofiene, Allah I'a mis sous la main sans traite ni pacte. Laisse
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moi lui couper la tete». Je m'opposai: «6 Messager d'Allah! je lui ai assure la securite». Puis
je me suis assis aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et j'ai insiste: «Non, par
Allah! II n'y aura que mai qui lui parlerai ce sain>. Quand Omar insista trap

a son

sujet,

j'~i

replique: «Doucement, Omar! Par Allah! Si c'etait un homme des Senou Aadiy Ibn Kaab (Ie
clan de Omar T) tu n'aurais pas dit cela, mais tu sais qu'il est des Senou Abdmenet». ill
repondit: «Doucement, Aabbes! Par Allah! J'etais plus heureux de ta conversion a l'lslam ~e
jour ou tu t'es converti que si c'atait mon pere, et cela uniquement parce que je savais que ta
conversion etait plus desiree par Ie Messager d'Aliah que la conversion d'Alkhattab (man
pere T)>>. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna: «Emmene-Ie a ta tent$,
Aabbes! Le matin, ramene-Ie mob>. Je I'ai emmene passer la nuit dans ma tente et je I'ai
ramene au Messager d'Aliah Ie matin.
9.5 Abou SofiEme temoigne de I'excellent comportement du Prophete
En Ie voyant, Ie Prophete I'exhorta: «Malheur a toi, Abou Sofiene! Le moment n'est-il pas
venu pour que tu attestes qu'il n'y a de dieu qu'Allah?
- (Je sacrifierais T) Pour toi mon pere et ma mere! dit-il. Que tu es genereux, indulgent Ellt
bon. Je me suis dit que s'il y avait un autre dieu avec Allah il nous aurait servi a quelque
chose.
- Malheur a toi, Abou Sofiene! Le moment n'est-il pas venu pour que tu reconnaiss~s
que je suis Ie messager d'Allah?
- (Je sacrifierais T) Pour toi mon pere et ma mere! Que tu es genereux, indulgent et bon.
Pour celle-ci, j'ai encore en moi un doute jusqu'a present.
- Malheur a toi, Abou Sofiene, ordonna Alaabbes! Embrasse l'lslam et atteste qu'il n'y ~
de Dieu qu'Aliah et que Mouhammed est Ie messager d'Aliah avant qu'il ne tranche ta tete*.
II proclama alors I'attestation de verite et embrassa l'lslam.
9.6 Ceux auxquels Ie Messager d'Aliah donna la securite Ie jour de la victoire
Alaabbes rapporte: je dis: «6 Messager d'Allah! Abou Sofiene aime la flatterie, alors
donne-lui quelque chose». II accepta: «Oui! Quiconque entre dans la maison d'Abou Sofiene
sera en securite, quiconque s'enferme chez lui sera en securite et quiconque entre dans 18
Mosquee (autour de la Kaaba T) sera en securite». Quand il allait partir, Ie Messager d'Aliarn,
priere et paix sur lui, ordonna: «Aabbes! Arrete-Ie au passage etroit de la montagne qu'il voie
defiler les guerriers d'Allah». Je suis sorti et je I'ai arrete au passage ou m'avait ordonne Ie
IViessager d'Aliah. Achaque tribu qui passait, il demandait: «Qui sont ceux-ci, Aabbes?
- Les Senou Souleym, repondis-je.
- Qu'ai-je a voir avec Souleym?» se lamenta-t-il. Puis une tribu passa et iI demanda:
«Qui sont ceux-ci?
- Mouzeyna.
- Qu'ai-je a voir avec Mouzeyna?» Jusqu'a ce que toutes les tribus passerent. II me
questionnait a chaque tribu: «Qui sont ceux-ci?» Je repondais: «Les Senou tel». II se
lamentait: «Qu'ai-je a voir avec les Senou tel?» Ensuite Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, passa avec la majorite contenant les mouhajirins et les anc;ars, on ne voyait d'eux que
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leurs yeux (ils etaient couverts d'armes et d'armures T). II s'ecria: «Purete a Allah! Qui sont
aeux-ci, Aabbes?
- C'est Ie Messager d'Aliah avec les mouhajitins et les an<;afS.
- Par Allah! Personne ne peut faire face a ces gens ni les combattre, Aboul Fadhl!
\(raiment Ie royaume de ton neveu est devenu immense aujourd'hui.
- Abou Sofiene! C'est la propMtie.
- D'accord donc.
- Sauve ton peuple», lui ordonnai-je. II partit chez eux et hurla du plus haut de sa voix:
«Qouraychites! Mouhammed est venu avec une force que vous ne pouvez pas affronter.
Celui qui entre dans la maison d'Abou Sofiene sera en securite». Sa femme Hind flile de
(botba se leva, Ie prit par la moustache et s'ecria: «Tuez ce noir minable. Quel pietre
eclaireur!
- Malheur a vousl cria-t-il. Qu'elle ne vous leurre pas. II vous a amene ce que vous ne
pouvez affronter. Celui qui entre dans la maison d'Abou Sofiene sera en securite.
- Malheur a toil s'exclamerent-ils. Que pourra contenir ta maison?
- Et celui qui s'enferme chez lui sera en securite, rajouta-t-il, et celui qui entre dans la
f\;1osquee sera en securite». Les Mecquois se disperserent dans leurs maisons et dans la
Mosquee.
9.7 Comment Ie Prophete entra la Mecque
Dans une autre version: puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'ordonna apres
qu'Abou Sofiene sortit: «Retiens-Ie au passage etroit de la montagne pour qu'il voie les
9.uerriers.. d'Allah defiler».
Je I'ai \..
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J'CIluand je I'ai arrete, il demanda: «Est-ce une prise en traitre, Bemou Hechim?
. - Les gens qui suivent la propMtie ne trompent pas, repondis-je, mais fai besoin de toL
- Pourquoi ne I'as-tu pas dit avant de m'arreter? Tu aurais pu me dire que tu avais
besoin de moi et tu m'aurais evite cette frayeur.
- Je n'avais pas pense que ton imagination irait si loin».
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Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, organisa ses compagnons et les tribus
passe rent avec leurs chefs et les detachements avec leurs etendards. Le Messager d'Allah
playa en tete Khalid Ibn Alwalid avec les Benou Souleym: ils etaient mille et avaient un
drapeau porte par Aabbes Ibn Mirdes, un autre porte par Khoufef Ibn Nodba et un etendard
porte par Hajjej Ibn Ooulat. Abou Sofiene demanda: «Qui sont ceux-ci?
- Khalid Ibn Alwalid, repondis-je.
- Le jeune?
- Qui». Quand Khalid passa a cote d'Alaabbes et Abou Sofiene etait a son cote, ils
olamerent trois fois: «Allah est grand», puis passerent.
Derriere eux passa Zoubeyr Ibn Alaawwem avec cinq cents personnes dont des
rI10uhajitins et des musulmans de diverses tribus; ils avaient un etendard noir. Quand ils
113
www.islamicbulletin.com vol. 3

Chi Precher Allah et son Messager - 9 Victoire de la Mecque et les conversions qui suivirent_:

passerent a cote d'Abou Sofiene, il clama trois fois: «Allah est grand» ainsi que ses
compagnons. II demanda: «Qui est-ce?
- Zoubeyr Ibn Alaawwem.
- Ton neveu?
- Oui».
Puis passerent trois cents personnes de Rifar; Abou Dharr Alrifari (dans une version Ime
Ibn Rahadha) portait leur etendard. Quand ils passerent a cote d'Abou Sofiene, ils clamerent
trois fois: «Allah est grand». II demanda: «Aboul Fadhl! qui sont ceux-Ia?
- Les Benou Rifar.
- Qu'ai-je a voir avec les Benou Rifar1»
Puis Aslem passa avec quatre cents personnes et deux drapeaux: I'un porte par
Bourayda Ibn Alhouc;ayb et I'autre par Nejiya Ibn Alaajem. Quand ils passerent a cote de IUli,
ils clamerent trois fois: «Allah est grand». II demanda: «Qui est-ce?
-Aslem.
- Aboul Fadhl! Qu'ai-je a voir avec Aslem? Nous n'avons jamais eu de probleme avec
eux.
- 115 sont musulmans; ils sont rentres dans la religion».
Puis les Benou Kaab Ibn Aamr (Khouzaaa C) passerent; ils etaient cinq cents personn~s
et Bichr Ibn Cheybene portait leur etendard. II demanda: «Qui sont ceux-ci?
- Les Benou Kaab Ibn Aamr.
- D'accord. Ceux-ci sont les allies de Mouhammed». Quand ils passerent a cote de 11Ii,
ils clamerent trois fois: «Allah est grand».
Puis Mouzeyna passa: ils etaient mille, dont cent cavaliers. Leurs drapeaux etaient
portes par Noomene Ibn Mouqarran, Bilel Ibn Alharith et Abdallah Ibn Aamr. Quand iJs
passerent a cote de lui ils clamerent: «Allah est grand». II demanda: «Qui sont ceux-ci?
- Mouzeyna.
- Aboul Fadhl! Qu'ai-je a voir avec Mouzeyna pour qu'ils viennent de leurs montagnes
cliquetant dans leurs armes?»
Puis Jouheyna passa: ils etaient huit cents personnes avec leurs chefs et avaient quatre
drapeaux: un avec Abou Zoraa Maabed Ibn Khalid, un avec Souweyd Ibn <;akhr, un avec
Rafii Ibn Mekith et un avec Abdallah Ibn Badr. Quand ils passerent a cote de lui ils clamerent
trois fois: «Allah est grand».
Puis Kinena passa: les Benou Leyth, Dhamra et Saad Ibn Bakr avec deux cents
personnes; Abou Waqid Alleythi portait leur drapeau. Quand ils passerent a cote de lui ils
clamerent trois fois: «Allah est grand». II demanda: «Qui sont ceux-ci?
- Les Benou Bakr.
- Bien sur! Ce sont des porteurs de malchance. C'est a cause d'eux que Mouhammed
nous envahit (ils etaient allies avec la Mecque dans Ie pacte de Houdeybia. 115 trahirent Ie
pacte en attaquant avec la Mecque une tribu musulmane alliee au Prophete. Ceci mit fin au
pacte et la guerre fut declaree C). Par Allah! On ne m'avait pas demande mon avis (dans
114
www.islamicbulletin.com vol. 3

qhl Precher Allah et son Messager - 9 Victoire de la Mecque et les conversions qui suivirent_

q3tte attaque non conforme au pacte T) et je n'etais pas au courant, rnais c'etait destine.
- Allah en a fait une bonne chose pour toi, dis-je: Mouhammed vous envahit et vous
embrassez l'lslam en masse».
Dans une autre version: les Bemou Leyth passerent seuls: ils etaient deux cent
oinquante et Saab Ibn Jethema portait leur drapeau. Quand ils passe rent a cote de lui ils
ojamerent trois fois: «Allah est grand». II questionna: «Qui sont ceux-ei?» Je repondis: <<les
Senou LE~yth».
Puis Aehjaa passa en dernier: ils etaient trois cents et avaient un drapeau porte par
Maaqil Ibn Sinene et un par Nouaaym Ibn Masooud. Abou Sofiene declara: «Ceux-ci etaient
les arabes les plus durs envers Mouhammed, priere et paix sur lui.
- Allah a fait pE'metrer 1,Isiam dans leurs coeurs, c,est un bienfait d'Allah}}. II se tut alors
PlJis demanda: «Mouhammed n'est pas encore passe?
- II n'est pas encore passe. Si tu vois Ie detachement OU est Mouhammed, tu verras Ie
fer, les chevaux, les hommes et ce que personne ne peut affronter.
- Par Allah, Aboul Fadhl! Je pense bien, qui peut affronter ceux-ci?»
Quand Ie detachement du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, apparut, iI etait noir:
an ne voyait que Ie fer et la poussiere des sabots. Les musulmans passaient et Abou Sofiene
~ cessait de demander: «Mouhammed n'est pas encore passe?» Et je disais: «Non»,
jusqu'a ce qu'il passa sur sa chamelle Qaywa. II etait entre Abou Bakr et Ouseyd Ibn
Houdhayr et discutait avec eux. Je dis: «Voici Ie Messager d'Allah avec son detachement
«Le Noir» (ainsi appele car on n'en voyait que Ie noir du fer C)>>. II Y avait les mouhajitins et
I~s anc;ars. lis avaient des etendards et des drapeaux: chaque heros des anc;ars avait un
eJendard et un drapeau. lis etaient couvertS de fer, ne montrant que leur pupilles. Omar Ibn
.Ajlkhattab etait couvert de fer et les dirigeait d'une voix forte. Abou Sofiene demanda: «Aboul
Fadhl! Qui est cet homme qui parle?
- Omar Ibn Alkhattab.
- Les Benou Aadiy (Ia tribu de Omar T) ont pris de la valeur apres avoir ete vraiment
insignifiants et viis.
- Abou Softener Allah eleve qui iI veut comme il veut, et Omar est de ceux que l'lslam a
e,jeve». Le detachement comptait deux milles armures.
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avait donne son etendard a Saad Ibn
C)oubeda et il etait devant Ie detachement. Quand Sa ad passa avec I'etendard du Prophete,
ilappela: «Abou Sofiene! Aujourd'hui est Ie jour du carnage, aujourd'hui ce qui est sacre sera
viole, aujourd'hui Allah a avili Qouraych}}. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, arriva.
quand iI passa
cOte d'Abou Sofiene, ce dernier I'appela: «6 Messager d'Allahl As-tu
ardonne de tuer ton peuple? Saad et ceux qui sont avec lui ont pretendu cela quand ils sont
Pfisses a cote de nous. II a dit: «Abou Sofifme! Aujourd'hui est Ie jour du carnage, aujourd'hui
ce qui est saere sera viole, aujourd'hui Allah a avili Qouraych». Je te demande par Allah
d!~tre bon avec ta tribu, car tu es Ie plus indulgent des hommes et Ie plus genereux».

a

115
www.islamicbulletin.com vol. 3

Chi Precher Allah et son Messager • 9 Victoire de la Mecque et les conversions qui suivirent_:

Abderrahmane Ibn Aawf et Othmane Ibn Aaffeme s'inquieterent: «0 Messager d'Allah! NOlls
craignons que Saad fasse un assaut sur les qouraychites». Le Messager d'Allah declara:
«Abou Sofiene! Aujourd'hui est Ie jour ~~~. . ,j\~l . . ".. .,i\·> r;"Ai\..i'·~ ~'.=j\ \ ': tJ,:,J
de misericorde, aujourd'hui Allah a
~ ~ y \,X-' ~
--"
v:-: ,U .
.
eleve Qouraych». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya a Saad et Ie demit p~s
donna Ie drapeau a (son fils T) Qays. Le Messager d'Allah trouva ainsi que Saad n'avait pas
perdu Ie drapeau puisque son fils Ie prenait. SaM ne voulut laisser Ie drapeau qu'avec lin
signe du Prophete, priere et paix sur lui. Le Messager d'Allah lui envoya alors son turban;
SaM Ie reconnut et donna Ie drapeau a Qays.

v..

Ii,!\;

Abou Leyla, qu'Allah I'agree, raconte: nous etions avec Ie Prophete, priere et paix sur lilli,
quand it declara: «Abou Sofiene est dans la route d'Arak (pres de Aarafa C)>>. Nous y
sommes alles et nous Ie primes. Les musulmans se mirent a I'encercler avec les gaines de
leurs sabres et Ie ramenerent devant Ie Messager d'Allah. III'exhorta: «Malheur a toi, Abou
Sofiene! Je t'ai ramene (Ie bien '_'~I?..-:;i .~l.;\j .,... C~\~ t:"~'-'f~'::'" .-::\~, ~t\\C
de T) ce monde et de I'au-dela.
~...;.r:::- ,~~.:;.>;;.
:.- .»'.u,'
."
Embrasse l'lslam tu seras sauf». Alaabbes etait son ami et dit: «0 Messager d'Allah! Abou
Sofiene aime la celebrite». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya un heraut cri~r
a la Mecque: «Quiconque s'enferme chez lui est en securite, quiconque jette les armes est
en securite, quiconque entre dans la maison d'Abou Sofiene est en securite». Puis it envoya
Alaabbes avec lui et ils s'assirent au passage etroit. Les Benou Souleym arriverent et it
demanda: «Aabbes! Qui sont ceux-ci?» II repondit: «Ce sont les Benou Souleym». II $e
lamenta: «Qu'ai-je a voir avec Souleym?» Puis Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, arriva
avec les mouhajirins. II demanda: «Aabbes! qui sont ceux-ci?» II repondit: «Ali Ibn Ab~u
Talib avec les mouhajirins». Puis Ie Messager d'Allah arriva avec les anQars. II deman<l2:
«Aabbes! qui sont ceux-ci?» II repondit: «Ce sont la mort rouge. C'est Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, avec les anQars». Abou Sofiene declara: «J'ai vu Ie royaume de Kisra et
de cesar, et je n'ai rien vu comme Ie royaume de ton neveu». Alaabbes precisa: «C'estla
prophetie» .
Oorwa, qu'Allah I'agree, raconte: puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit
avec douze milles des mouhajirins, angars, Aslem, Rifar, Jouheyna et les Benou Souleym. lis
emmenerent les chevaux et s'installerent a Marr Addhahrane sans que les qouraychites ~e
sachent. Les qouraychites envoyerent Hakim Ibn Hizem et Abou Sofiene au Messager
d'Allah et leur dirent: «Demandez-Iui la securite ou declarez-Iui la guerre». Abou Sofiene Ibn
Harb et Hakim Ibn Hizem sortirent et rencontrerent Boudeyl Ibn Warqa. lis lui demanderent
de les accompagner. Tous trois arriverent a (Ia route de C) Arak ala Mecque Ie soir. lis virant
alors les grandes tentes et les soldats et entendirent Ie hennissement des chevaux. lis en
furent terrifies et alarmes et se dirent: «Ce sont les Benou Kaab (Khouzaaa C) que les
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nomades ont monte (contre nous T)>>. Soudeyl repliqua: «Ceux-ci sont plus que les Senou
Kaab, leurs troupes ne sont pas aussi nombreuses. Serait-ce Hewezin qui vient piller notre
terre? Par Allah! Ce n'est meme pas cela, ceci ressemble aux masses de pelerins».
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avait envoye au devant I'armee des cavaliers
pour attraper les espions. De plus, Khouzaaa etait sur la route et ne laissait personne
passer. Quand Abou Sofieme et ses compagnons entre rent dans Ie campement des
musulmans, les cavaliers les prirent dans les tenebres de la nuit et les ramenerent effrayes
at craignant la mort. Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, se leva et frappa Abou Sofiene au
cou. Les musulmans I'attraperent et I'emmenerent devant Ie Messager d'Allah. II pansa que
sa derniere heure eta it venue. Alaabbes etait son ami intima avant l'lslam. II hurla: «Dites a
.&abbes qua je suis iei». Aabbes arriva et Ie defendit; il demanda au Messager d'Allah, priere
et paix sur lui, de Ie lui confier et qu'iI puisse I'emmener avec lui parmi les musulmans.
Aiabbes Ie monta en croupe dans la nuit et fit avec lui Ie tour de I'armee jusqu'a ce que tous
Ie virent.
Omar avait dit Abou Sofiene en Ie frappant au cou: «Par Allah! Tu n'approcheras pas
du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, jusqu'a ce que tu mauras)}. II demanda secours a
.Ai3bbes et supplia: «Je vais etre tue»; et Aabbes defendit les musulmans de lui faire du mal.
En voyant Ie nombre eleve de soldats et leur obeissance, Abou Sofiene s'etonna: «Je n'ai
jamais vu des gens aussi groupes at unis». Alaabbes Ie delivra d'eux at prevint: «Tu vas etre
tue si tu n'acceptes pas l'lslam et si tu ne reconnais pas que Mouhammed est Ie messager
d'Allah». II essaya de repeter ce que lui disait Aabbes mais sa langue etait liee et il passa la
nuit avec lui.
Quant a Hakim Ibn Hizem et Soudeyl Ibn Warqa, ils entrerant aupres du Messager
dlAllah, priere et paix sur lui, at embrasserent l'lslam. II se mit ales questionner sur les
Mecquois.
Quand on appela a la priere de sobh, les musulmans se reunirent et attendirent. Abou
Sbfiene s'alarma et demanda: «Aabbes! Que voulez-vous faire?» II repondit: «lis sont
musulmans et ils attendent I'arrivee du Messager d'Allah, priere et paix sur lui» et Aabbes
S(>rtit avec lui. En les voyant, Abou Sofiene s'etonna: «Aabbes! Mais a chaque fois qu'il leur
donne un ordre ils I'executent?» Alaabbes ajouta: «Meme s'il leur ordonnait de ne plus
manger ni boire ils lui obeiraient». IIdemanda: «Aabbes! Parle-lui donc au sujet de ta tribu
pour qu'il les gracie)}. Alaabbes emmena Abou Sofiene aupres du Prophete et Ie presenta:
«6 Messager d'Allah! Voici Abou Sofiene». Abou Sofiene declara: «6 Mouhammed! J'ai
~mande I'aide a mon dieu et tu as demande I'aide a ton dieu. Par Allah! Je crois bien que tu
m'as vaincu. Si mon dieu etait vrai et ton dieu etait faux je t'aurais vaincu» et il attesta qu'il
n'y a de dieu qu'Allah et que Mouhammed est Ie messager d'Allah.
Alaabbes demanda: «6 Messager d'Allah! Je voudrais que tu m'autorises a aller a ta
tnbu pour les prevenir de ce qUi est arrive et les appeler a Allah et a son Messager». II
I',utorisa et Aabbes questionna: «Que dois-je leur dire, 6 Messager d'Allah? Comment puis
je leur proposer une securite suffisante?» Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
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repondit:
«Annonce-Ieur:
quiconque
atteste qu'il n'y a de dieu
qu'Aliah seul sans associe et
que Mouhammed est son
serviteur et messager est en
securite,
quiconque s'asseoit a la Kaaba et depose ses armes est en securite et quiconque s'enferme
chez lui est en securite». Alaabbes proposa: «0 Messager d'Allah! Abou Sofiene est notre
cousin et veut retourner avec moL Si tu lui donnais un don special». Le Prophete ajouta: «Et
quiconque entre dans la maison d'Abou Sofiene est en securite». Abou Sofiene lui demanda
plus d'explications car sa maison eta it en haut de la Mecque. II ajouta: «Et quiconque entre
dans la maison de Hakim Ibn Hizem et ne combat pas est en securite»; la maison de Hakim
etait au bas de la Mecque. Le Prophete, priere et paix sur lui, donna a Aabbes sa mule
blanche que Dihya Alkelbi, qu'Allah I'agree, lui avait offerte.
Quand Aabbes partit, Ie Prophete envoya apres lui et ordonna: «Rattrapez Aabbes et
ramenez-Ie moi» et iI leur expliqua qu'il a craint pour lui (que les Mecquois Ie tuent 1').
Aabbes fut de9U de retourner et dit: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, craint-il
qu'Abou Sofiene retourne a la minorite et renie apres sa conversion?» puis ordonna:
«Arretez-Ie» et Abou Sofiene fut arrete. Abou Sofiene demanda: «Est-ce une trahison,
Benou Hechim?}} Aabbes repondit: «Nous ne trompons pas, mais rai besoin de tob>. II
interrogea: «Quoi donc? Je suis a ta disposition». II dit: «Je t'expliquerai quand viendront
Khalid Ibn Alwalid et Zoubeyr Ibn Alaawwem, qu'Aliah les agree (Ie Prophete voulait recular
I'entree d'Abou Sofiene a la Mecque jusqu'a ce que les premieres armees musulmanes
penetrent pour qu'iI ne puisse pas organiser de resistance C)>>.
Alaabbes s'arreta au passage avant Alarak de Marr et Abou Sofiene avait assimile ses
paroles. Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya les cavaliers les uns Ja
suite des autres et partagea la cavalerie en deux moiMs. II envoya Zoubeyr avec les
cavaliers de Aslem. Rifar et Qoudhaaa. Abou Sofiene demanda: «Est-ce Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, Aabbes?» II repondit: «Non. C'est Khalid Ibn Alwalid». U.e
Messager d'Aliah envoya aussi Saad Ibn Ooubeda. qu'Aliah I'agree, avec Ie detachement
des an9ars. II declara: «Aujourd'hui est Ie jour du carnage. Aujourd'hui ce qui est sacre seta
viole». Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. entra avec Ie detachement de la fOi:
les mouhajirins et les an9ars. Quand Abou Sofiene vit beaucoup de visages qu'il r,e
connaissait pas, il demanda: «0 Messager d'Allah! As-tu prefere tous ces gens a ta tribu?»
Le Messager d'Aliah
repliqua: «Ce sont toi et ta tribu
qui avez fait cela. Ceux-ci ont cru
en moi quand vous m'avez
dementi et m'ont aide quand
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vous m'avez chasse». " y avait alors avec Ie Prophete, priere et paix sur lui, Alaqraa Ibn
Habis, Aabbes Ibn Mimes et Oouyeyna Ibn Hi<;n Ibn Badr Alfezen, qu'Allah les agree. Quand
if les vit autour du Prophete, Abou Sofiene questionna: «Qui sont ceux-ci, Aabbes?» II
repondit: «C'est Ie detachement du Prophete, priere et paix sur lui, avec la mort rouge; ce
sont les mouhajirins et les an<;ars». II declara: «Partons, Aabbes! Je n'ai jamais vu des
S(:lldats et une armee comme aujourd'hui».
Zoubeyr partit avec ses soldats jusqu'a Jehoun (une montagne dominant la Mecque C).
Khalid s'avan<;a et entra par Ie bas de la Mecque. Des gens divers et viis des Benou Bakr Ie
r~ncontrerent et Ie combattirent. Allah leur donna la defaite, lis furent tues a Hazoura (dans la
Mecque C) et entre rent dans les maisons. Certains d'eux monterent a cheval sur Khandema
(une montagne C) et les musulmans les suivirent. Un heraut appela: «Quiconque s'enferme
chez lui et ne combat pas est en securite», et Abou Sofiene appela a la Mecque:
«Embrassez l'lslam vous serez saufs». Ainsi Allah les protegea grace a Aabbes. Hind fille de
Golba (epouse d'Abou Sofiene T) vint, attrapa la barbe d'Abou SoMne et appela: «Famille
de Ralib! Tuez ce vieux stupide». II ordonna: «Lache rna barbe. Je jure par Allah! Si tu
n~embrasses pas l'lslam ta tete sera coupee. Malheur a toil II a amene la verite. Rentre donc
dans ton lit (Ie narrateur pense qu'il dit: et tais-toi)>>.
9.8 Souheyl Ibn Aamr embrasse l'lslam et temoigne de la douceur du
C()mportement du Prophete
Souheyl Ibn Aamr, qu'Allah I'agree, raconte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix
s~r lui, entra a la Mecque et triompha, je suis entre dans rna maison, je me suis enferme et
j'$i envoye mon fils Abdallah Ibn Souheyl demander la securite a Mouhammed car je
craignais d'etre tue. Abdallah Ibn Souheyl partit et demanda: «0 Messager d'Allah! Donnes
tu la securite a mon pere?» II repondit: «Qui. II est en securite par la garantie d'Allah. Qu'it se
.<~ ;1":. ~\ .
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Souheyl est intelligent et noble. Un homme comme lui n'ignore pas l'lslam et il a bien vu que
ce qu'il a fait contre l'lslam est inutile». Abdallah retourna chez son pere et I'informa des
paroles du Messager d'Allah. Souheyl declara: «Par Allah! II est indulgent jeune et adulte».
Souheyl allait et venait et sortit a Houneyn avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
tout en etant idolatre, puis iI embrassa l'lslam a Jiiirrana. Le Messager d'Allah lui donna ce
jour-Ia cent chameaux du butin de Houneyn.
9.9 Ce que Ie Prophete dit aux Mecquois Ie jour de la Victoire
: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie jour de la Victoire, Ie Messager d'Allah,
pr;iere et paix sur lui, eta it ala Mecque et convoqua Cafwane Ibn Qumeya, Abou Sofiene Ibn
Harb et Alharith Ibn Hichem. Je me suis rejoui: «Allah nous les a mis sous la main. Je vais
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leur dire en face ce qu'ils ont faib. Mais Ie Messager d'Aliah declara: «Je suis avec vous a
Y
I'exemple de Youssef - paix sur -;,•.J\ • - - - :.:: ~. .. -~ j) J. J -' J- 8, \..::1 •:t\~~,,- <J
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dit. a ses freres: [Aujourd'hui
~9\ r-'\~j·\ )tSJ\ffi
pomt de rep roche ne vous est
'
fait, qu'Allah vous pardonne, c'est lui Ie plus misericordieuxdes misericordieux] (12/92)>>. Je
fus couvert de honte devant Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, car je m'etais avance
alors que Ie Messager d'Allah leur avait dit cela.

, 1",-;

Ibn Abou Houseyn rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, conquitrla
Mecque, iI entra dans la Maison (Kaaba T) puis sortit et po sa sa main sur les deux poteaux
de la porte. II demanda: «Que dites-vous?» Souheyl Ibn Aamr repondit: «Nous disons tet
nous pensons du bien: un frere genereux fils d'un frere genereux, et tu peux tout faire»; II
declara: «Je vous dis comme avait dit mon frere Youssef: [Aujourd'hui point de reproche fle
vous est fait] {12/92)>>.
Abou Hourayra rapporte: puis il partit ala Kaaba, attrapa les deux poteaux de la porte:et
demanda: «Que dites-vous? Que pensez-vous?» lis repondirent trois fois: «Nous disons: ~n
frere genereux, et un cousin indulgent et misericordieux». Le Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, declara alors: «Je vous dis comme avait dit Youssef: [Aujourd'hui point de reproche
ne vous est fait, qu'Aliah vous pardonne, il est Ie plus misencordieux des misericordieux]
(12/92)>>. lis sortirent comme s'ils etaient ressuscites des tombes et embrasserent l'lslam.
Abou Youssef rapporte: illeur demanda quand ils se reunirent dans la Mosquee: «Que
pensez-vous que je vais faire de vous?» lis repondirent: «Du bien, un frere glmereux fils d'un
frere genereux». II declara: «Allez, vous etes libres».

CONVERSION DE ilKRIMA IBN ABOU JAHL
9.10 Om Hakim obtient la securite pour son epoux iikrima
Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Allah les agree, rapporte: Ie jour de la Victoire, Om Hakim, title
d'Alharith Ibn Hichem et epouse de iikrima Ibn Abou Jahl, embrassa l'lslam. Puis Om Hakim
dit: «0 Messager d'Allah! Tikrima a eu peur que tu Ie tues, c'est pourquoi iI s'est enfui I:tu
Yemen. Garantis-Iui la securite». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, repondit: «II est
en securite». Elle partit a sa recherche avec un esclave byzantin qui lui appartenait. Celuil·ci
entreprit de la seduire mais, feignant d'accepter, elle Ie fit patienter jusqu'a ce qu~ls
atteignirent un village de Aak. Elle leur demanda de I'aider contre lui et ils Ie ligoterent. Puis
elle rattrapa Tikrima sur la cote de Tihema. II avait embarque sur un navire et Ie capitaine lui
ordonna: «Sois sincere {dans une version: il y eut une tempete et Ie capitaine leur ordonrla:
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invoquez Allah sincerement car vos idoles ne vous servent a rien ici C).
- Que dois-je dire? demanda+il.
- Dis: il n'y a de dieu qu'Aliah.
- Mais je fuis pour eviter cette parole!» Entre-temps, Om Hakim arriva; elle se mit lui
fijire des signes avec ses habits et appela: «Cousin! Je viens de chez I'homme Ie plus bon, Ie
plus genereux et Ie meilleur. Ne te detruis pas». II s'arreta et I'attendit. Elle declara: «J'ai
demande au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, de te garantir la securite.
- Tu I'as fait?
. - Oui! Je lui ai parle et iI t'a accorde la securite». II retourna avec elle et elle se plaignit:
«te qu'il m'a fait souffrir ton esclave byzantinh> Elle lui raconta son histoire et Tikrima Ie tua
lorsqu'il passa par Ie village ou il etait; il n'etait pas encore musulman.
9.11 iikrima embrasse l'lslam et temoigne de la bonte parfaite du Prophete
Quand Tiktima approcha de la Mecque, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
ses compagnons: «iiktima Ibn Abou Jahl vient vers vous croyant et emigrant.
annonc;a
N'insultez pas son pere (Ie grand ennemi du Prophete, tue Badr T), car insulter Ie mort
blesse Ie vivant et ne nuit pas au mort». iiktima sollicita de sa femme des rapports charnels,
mais elle se refusa en expliquant: «Tu es mecreant et je suis musulmane». II s'etonna:
«Cette affaire doit etre vraiment importante pour te separer de mob>. Bien qu'jI ne porta it
qlJ'un manteau, de joie, Ie Prophete se precipita vers Tiktima lorsqu'ille vit. Puis Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, s'assit et iiktima resta debout devant lui avec sa femme dont Ie
v~age etait voile. II demanda: «Mouhammed! Celle-ci m'a dit que tu m'as promis la securite.
- Elle a dit la verite, repondit Ie Messager d'Allah. Tu es en securite.
, - Que preches-tu done, Mouhammed!
- Je t'appelle a attester qu'iI n'y ,;~\ _ -;'\\J" J> - ...,?\ ~ '.~~\ ~\\o ~ \~~l..{", ~ ~ ~.~ ~\ -\\ ,. J-';;-\
a de dieu qu'Aliah et que je suis Ie U') 6 ~. ~.J ,:!,',J 'V.J ~). :i.\.-.JJ U ~ <..) l5' ~ J.f J
Messager d'Allah,
accomplir la
~ - ~- ~
".J~ ~ ~o ~\ ~ ..--!;
p~iere, a donner I'aumone et a faire
~
...J
Lj/y.J _
telle et telle oeuvre» et il lui enumera les actions de l'lslam.
- Par Allah! Tu ne preches que la verite et des choses bonnes et belles. Par Allah! Avant
tqn preche, tu etais Ie plus veridique et Ie plus bienfaisant parmi nous». Puis iI ajouta: «Alors
j'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Aliah et j'atteste que Mouhammed est son serviteur et
meSSageD>; l'Envoye d'Allah, priere et paix sur lui, se rejouit de cela. Puis il demanda: «0
M]essager d'Allah! Enseigne-moi la meilleure chose que je puisse dire.
- Dis: j'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Aliah et que Mouhammed est son serviteur et
messager.
- Puis quoi encore?
- Je prends Allah et les presents comme temoins que je suis musulman, combattant et
emigrant» et iikrima Ie dit.
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9.12 Le Prophete prie pour iikrima
Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, declara: «Aujourd'hui, je te donnerai tQut
ce que tu demandes qui est en mon pouvoir de te donner.
- Je te demande d'implorer pour moi Ie pardon d'Aliah pour tout Ie mal que je fai f~it
quand j'etais ton ennemi, pour tous les deplacements OU je me suis depeche (pour Ie mal Cl),
pour toutes les situations ou je t'ai fait face et pour toutes les paroles que je t'ai adressees en
face ou en ton absence.
- 0 Allah! pria Ie Messager .,JQ~, -_II.:. ~
~
\ --,' '" ~.,"
- '" ~. \::....}"',~ 'o~ ~ ~\7~.·· \ "'':".).1\
d'Allah, pardonne-Iui tout Ie mal ~~Y\>~.l~.J ~ :J
~
0
~ \ .
qu'il m'a fait alors qu'iI etait mon . ' 0 · ~
"'! J" \:S \;, J.,j ... -.\- . '1 ~ -;.~ \" ....~i\ lr~ ~ :...
ennemi, tout trajet ou iI a peine LY'd.. ~~
ft;)· :w
~'" .~.
vers une destination dans Ie but
.J~ ~l:s
~j ~. .
d'eteindre ta lumiere, et pardonne-Iui toutes les critiques ou insultes qu'il m'a dites en face ou
en mon absence.
- Je suis satisfait, 0 Messager d'Allah!» Puis Tiktima declara: «Par Allah! 0 Messa~r
d'Allah! Pour chaque depense que je faisais pour contrer la voie d'Allah, je depenseraiile
double pour la cause d'Allah. Pour chaque combat que j'ai mene pour contrer la voie d'Allah,
je fournirai un effort double pour la cause d'Allah». Puis iI mit toutes ses forces dans Ie jihed
et mourut martyr. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, retablit son union avec ~a
femme sans celebrer un nouveau mariage.
v

•• /

0j

Souheyl Ibn Aamr dit Ie jour de Houneyn: «Mouhammed et ses oompagnons ne .Ia
rattraperont pas (Ia defaite, car les musulmans s'enfuirent au debut de cette bataille qui suivit
immediatement la prise de la Mecque C).
- Cet homme ne pretend rien (posseder lui-meme C), repliqua Tikrima. Tout appartient a
Allah. Mouhammed ne peut rien decider. S'il est vaincu aujourd'hui la fin sera certainem~nt
en sa faveur demain.
:
- Par Allah! II n'y a pas longtemps tu stais contre lui.
- Abou Yezid! Par Allah! Nous combattions pour rien du tout malgre notre intelligence:
nous adorions des pierres qui ne font ni bien ni mal».
Dans une autre version: quand iI arriva a la porte, Ie Messager d'Allah, priere et paix Sur
lui, fut tellement enthousiasms et content qu'il se leva precipitamment vers lui.
Dans une autre version, iiktima raconte: quand je suis arrive aupres du Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, je dis: «Mouhammed! Celle-ci m'a informs que tu m'as garanti
ma securite.
.
- Tu es en securite, confirma Ie Messager d'AlIah.
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- J'atteste qu'iI n'y a de dieu qu'Aliah seul sans associe et que tu es Ie serviteur d'Aliah et
son messager, et que tu es I'homme Ie plus bienfaisant, Ie plus veridique et Ie plus fidele». Je
dis cela en baissant ma tete de honte. Puis fai demande: «0 Messager d'Allah! Demande a
Allah de me pardonner tout mal que je t'ai fait en etant ton ennemi et tout trajet ou je me suis
depeche pour faire triompher I'idolatrie.
- 0 Allah! pria Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Pardonne a Tikrima tout mal qu'iI
m'a fait alors qu'il etait mon ennemi et tout trajet ou iI s'est efforce de contrer ta voie.
- 0 Messager d'Allah! Indique-moi la meilleure chose que tu saches pour que je la
connaisse.
- Dis: j'atteste qu'iI n'y a de dieu qu'Aliah et que Mouhammed est son serviteur et
messager et combats dans sa voie.
- 0 Messager d'Allah! Par Allah! Pour toute depense que fai faite pour contrer la voie
d'AlIah, je depenserai Ie double pour la cause d'Aliah. Pour tout combat que j'ai mene contre
la voie d'AlIah, je combattrai Ie double pour la cause d'Allah».

9.13 iikrima met sonenergie dans Ie combat et meurt martyr
Puis il mit toutes ses forces dans Ie combat et fut tue martyr Ie jour de Ajnedeyn (en
~alestine contre les Byzantins selon la majorite des narrateurs, mais certains disent qu'il est
mort a Yannouk C) pendant Ie califat d'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree. Le Messager d'Allah,
JlIriere et paix sur lui, lui avait donne la responsabilite de reunir la zeket de Hewezin I'annee
de son pelerinage. Puis Ie Messager d'Aliah mourut alors que Tikrima se trouvait a Tebela.

CONVERSION DE CAFWANE IBN OUMEYA
9.14 Ooumeyr Ibn Wahb obtient la securite de Cafwane Ibn Oumeya
Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie jour de la Victoire, la femme de
~afwane Ibn Oumeya, Beroum fille de Mouaaddil de Kinena, embrassa l'lslam. Quant a
fyafwane, il fuit dans une certaine direction. II etait seul avec son esclave Yasar et lui
dlemanda: «Attention! Qui vois-tu?
.
- C'est Ooumeyr Ibn Wahb, repondit-il.
- Qu'ai-je a faire de Ooumeyn se lamenta Cafwane. Par Allah! II est venu uniquement
~our me tuer, iI aide Mouhammed contre moi». Ooumeyr Ie rattrapa et Cafwane lui dit:
i60umeyn Ne m'as-tu pas assez fait souffrir? Tu m'as laisse la charge de tes dettes et ta
~mille (voir I'histoire de Cafwane avec Ooumeyr ch1 §10.7), et tu viens maintenant pour me
tUer.
! . - Abou Wahb! Que je sois sacrifie pour toil Je viens vers toi de la part de I'homme Ie plus
Ibienfaisant et Ie plus genereux». Ooumeyr avait dit au Messager d'Allah, priere et paix sur
lUi: «0 Messager d'Allah! Le chef de mon clan s'est enfui pour se jeter dans la mer. II a cru
~ue tu ne garantirais pas sa securite. Accorde-Ia lui, que mon pere et ma mere soient
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sacrifies pour toi!» Le Messager d'Allah accepta: «Je lui garantis la securite».
9.15 Le Prophete envoie son turban it Cafwane comme preuve de sa securite
partit alors a la recherche de <;afwane et I'informa: «Le Messager d'AUatll.
priere et paix sur lui. t'a garanti la securite.
- Non. dit <;afwane, par Allah! Je ne retournerai pas avec toi jusqu'a ce que tu mle
ramenes un signe que je connaisse». Le Messager d'Aliah dit alors: «Prends mon turban~.
Ooumeyr retourna avec chez <;afwane; c'etait un manteau a rayures du Yemen dont lie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'etait couvert la tete et une partie du visage en
entrant a la Mecque. Quand Ooumayr retourna la deuxieme fois avec Ie manteau, iI insist.,:
«Abou Wahb! Je viens de chez Ie meilleur des hommes, Ie plus genereux, Ie plus
compatissant et Ie plus doux. Son prestige est ton prestige, son royaume est ton royaume,
c'est Ie fils de ta mere et de ton pere! Tu dois obeir a Allah.
- J'ai peur d'etre tue, confia <;afwane.
- II t'a invite a embrasser l'lslam si cela te plait, sinon il te laisse aller pendant deux moiS
car il est I'homme Ie plus honnete et Ie plus compatissant. II t'a aussi envoye Ie manteau qu!il
porta it sur la tete en entrant (a la Mecque T) pour que tu Ie reconnaisses.
- D'accord». Ooumayr Ie sortit et ille reconnut: «Qui! C'est bien lui!» dit <;afwane.
<;afwane retourna alors vers Ie Messager d'Allah et Ie trouva en train de prier Ie saar
avec les musulmans dans la Mosquee. lis s'arreterent et <;afwane interrogea: «Com bien de
fois prient-ils dans Ie jour et la nuit?
- Cinq prieres, repondit-il.
- C'est Mouhammed qui dirige les prieres?
- Qui». Quand il finit la priere et salua, <;afwane s'ecria: «Mouhammed! Ooumeyr Ibn
Wahb est venu me voir avec ton manteau et a pretendu que tu m'appelais a venir vers toi.
So it j'accepte ta proposition (I 'Islam T) ou alors tu me laisses aller librement deux mois?
- Descends, Abou Wahb, repondit Ie Prophete.
- Non, par Allah! Jusqu'a ce que tu me donnes des precisions.
- Tu peux aller pendant quatre mois». <;afwane descend it alors.

Ooumayr

9.16 Cafwaneaccompagne Ie Prophete it Hewezin et embrasse l'lslam
Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, alia 8 la rencontre de la tribu de"
Hewezin (8 la bataille de Houneyn T) et <;afwane, encore mecreant, partit avec lui. LI:l
Messager d'Allah envoya lui emprunter des armes et il preta au Prophete cent armures aveF!
leurs accessoires. <;afwane demanda: «De gre ou de force?» Le Messager d'Allah, priere ett
paix sur lui, repondit: «C'est un emprunt qui te sera rendu» et il les preta. Le Messager
d'Allah lui demanda de les emmener 8 Houneyn et iI assista aux batailles de Houneyn ett
Taif. Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, retourna a Jiiirrana, et tandis qu11
accompagnait Ie butin et Ie regardait, <;afwane Ibn Qumeya qui etait a ses cotes contempl~
entre deux montagnes une route encombree de chameaux, de moutons et de bergers. II la
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/tegarda longuement et Ie Messager d'Aliah Ie remarqua. II questionna: «Abou Wahb! Cette
toute te plait?» II repondit: «Cui». Le Messager declara: «Elle t'appartient avec ce qu'elle
tontienth> Qafwane s'exclama ahuri: «Personne en dehors d'un prophete ne peut faire ceci
4le bon coeur! J'atteste qu'iI n'y a de dieu qu'Allah et j'atteste que Mouhammed est son
$erviteur et messager» et iI embrassa l'lslam sur place.
Dans une autre version: Ie Messager d'Aliah. priere et paix sur lui. lui emprunta des
arinures Ie jour de Houneyn. 1/ demanda: «Par contrainte. Mouhammed?» 1/ repondit: «Non.
C'est un emprunt garanti». Certaines furent perdues et Ie Messager d'Aliah lui proposa de les
rem placer. II refusa: «0 Messager d'Allah! Aujourd'hui je desire l'lslam».

CONVERSION DE HOUWAYTIB IBN ABDELOOZZA
9.17 Abou Dharr preche Houwaytib et ce dernier embrasse l'lslam
Houwaytib Ibn Abdeloozza. qu'Allah I'agree. raconte: quand Ie Messager d'Allah, priere
~t paix sur lui, entra a la Mecque I'annee de la victoire. fai eu tres peur. Je suis sorti de rna
inaison et j'ai disperse rna famille dans des endroits sOrs. Puis je suis parti au jardin de Aawf.
tandis que j'y etais. voila qu'Abou Dharr Alrifari arriva. II etait mon ami et I'amitie est toujours
utile. En Ie voyant, je me suis enfui. II m'appela: «Abou Mouhammed!
.
- Cui, repondis-je.
- Qu'as-tu?
- La peur.
- Tu n'as rien a craindre. Tu es en securite par la garantie d'Allah puissant et glorifie». Je
suis retoume vers lui et je I'ai salue. II ordonna: «Va dans ta maison.
.
- Est-il possible que j'aille a rna maison? demandai-je. Par Allah! Je ne crais pas que je
vais y arriver vivant, je vais plutot etre decouvert et tue ou bien on entrera chez moi pour me
tuer. De plus rna famille est dispersee.
- Alors reunis ta famille quelque part etje t'accompagnerai chez tob>. II m'accompagna et
fie mit a crier: «Houwaytib est en securite; qu'on ne Ie derange pas». Puis Abou Dharr,
qu'Aliah I'agree. se rendit aupres du Messager d'Allah, I'informa et lui demanda: «N'est-ce
pas que tous les gens sont en securite sauf ceux que tu as ordonne de tuer?}}. Alors je me
~entis rassure. j'ai rendu rna famille a leurs demeures et Abou Dharr revint me voir. II
m'exhorta «Abou Mouhammed! Qu'attends-tu (pour te decider T)? Jusqu'a quand (vas-tu
tester ainsi T)? Tu as ete precede dans tous les evenements. Tu as manque beaucoup de
bien et iI en reste encore beaucoup a venir. Va donc chez Ie Messager d'Allah, priere et paix
$ur lui. et embrasse l'lslam, tu seras sauf. Le Messager d'Aliah est I'homme Ie plus
tompatissant, Ie plus genereux et Ie plus doux. Son honneur est ton honneur et sa puissance
~st ta puissance.
- Alors je vais Ie voir avec toi». Je suis parti avec lui aupres du Messager d'Allah, priere
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et paix sur lui. Celui-ci etait sur la place (entre la Mecque et Mina C) avec Abou Bakr $t
Omar, qu'AUah les agree. Je me suis arrete devant lui et j'ai questionne Abou Dharr: «Q~
doit-on lui dire pour Ie saluer?
- Dis: paix, misericorde et benedictions d'Allah sur toi, 0 Prophete!» Je Ie fis et I~
Messager repondit: «Et paix sur toi, Houwaytibh> J'ai declare: «J'atteste qu'iI n'y a de dje~
qu'Aliah et que tu es Ie Messager d'Allah». Le Messager d'Aliah dit: «Louange a Allah qui t'a
guide» et il se rejouit de ma conversion. II me demanda de lui preter de I'argent et je lui ilIi
prete quarante milles dirhams. J'ai assiste a Houneyn et Taif avec lui et il me donna cent
chameaux du butin de Houneyn.
Dans une autre version: Houwaytib raconte: parmi tous les dirigeants de Qouraych qUi
conserverent la religion de leur tribu jusqu'a la Victoire de la Mecque, c'est moi qui ai Ie plus
deteste cette victoire. Mais c'etait Ie destin! J'avais assiste a Badr avec les idolatres et j'avais
vu de quoi me faire reflechir; j'avais vu les anges tuer et faire des prisonniers entre Ie ciel at
la terre. Je m'etais dit: «Cet homme est protege». Je n'ai confie a personne ce que j'avais vu
et nous retournames battus a la Mecque. l\Ious sommes restes a la Mecque et lep
qouraychites embrassaient l'lslam homme apres homme. Le jour de Houdeybia, j'ai assist~
au traite de paix et je I'ai respecte jusqu'a sa fin. Pendant tout ce temps, l'lslam augmentait ett
Allah puissant et glorifie accomplissait implacablement sa volonte. Quand nous avons concllJ
Ie pacte de Houdeybia, j'etais Ie dernier de ses temoins et j'ai dit: «Les qouraychites ne
verront de Mouhammed que ce qui leur deplaira puisqu'ils I'ont repousse (de la Kaaba C)
avec les lances». Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, vint pour la oomra du
pacte, les qouraychites sortirent de la Mecque. J'etais de ceux qui resterent a la Mecque
avec Souheyl Ibn Aamr pour faire sortir Ie Messager d'Allah quand Ie delai sera it passe. A~
bout des trois jours, je suis venu avec Souheyl Ibn Aamr et nous avons declare: «Nos
conditions sont arrivees a terme, sors donc de notre pays». II cria: «Bilel! Qu'aucu~
musulman qui est venu
t··a Ia ~.i:;'~-::~~ ~"Cd.i·
~.
~
avec nous ne SOl't rese
. ..o,.\\",:, >kr~ "·,'\J\~·:iJ:~f~\;.
Mecque au coucherdu soleil».
~uA-"/
.;.!~ ~ ,~ ~ , '" ~
,. •
9.18 Conversion d'Alharith Ibn Hichem
Abdallah Ibn Tikrima, qu'Al1ah I'agree, rapporte: Ie jour de la Victoire, Alharith Ibn Hichern
et Abdallah Ibn Abou Rabiaa entrerent chez Om Heni fil/e d'Abou Talib, qu'Aliah I'agree, et 14i
demanderent protection. lis dirent: «Accorde-nous ta protection» et elle la leur accorda. Ali
Ibn Abou Talib entra chez elle, il les vit et degaina son sabre. II allait s'elancer sur eux mai$
elle I'attrapa et protesta: «Tu me fais cela a moi (tuer des personnes qui sont sous ma
protection T)? II faudra que tu commences par mob>. II s'indigna: «Comment peux-tu donner
protection aux idolatres?» puis il sortit. Om Heni alia chez Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, et se plaignit: «0 Messager d'Allah! Que j'ai souffert de mon frere Ali! J'ai eu peine ~
lui echapper! J'ai accorde la protection a mes deux beaux-peres idolatres et il s'est elanc~
sur eux pour les tueD>. Le Messager d'Aliah dit: «II n'aurait pas du faire cela. NOU$
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protegeons qui tu as protege et nous accordons la securite a qui tu I'as accordee». Elle
retourna les voir, les informa et fls rentrarent dans leurs maisons. On rapporta au Messager
d'Allah, priere et paix sur lui: «Alhatith Ibn Hicham et Abdallah Ibn Abou Rabiaa sont
fierement assis dans leur assemblee vetus d'habits enduits de safran (tres luxueux C)>>. Le
fv1essager d'Aliah repondit «Aucun mal ne peut leur etre fait. nous leur avons garanti la
$ecurite».
Alhatithlbn Hicham raconte: j'avais honte que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
me voie et je me souvenais qu'il me voyait a chaque evenement avec les idolatres. Puis je
me suis rappele sa bonte et sa pitie et je I'ai rencontre alors qu'il entrait a la Mosquee. II
m'accueillit joyeusement et s'arreta jusqu'a ce que je fus proche de lui. Je I'ai salue et j'ai
proclame I'attestation de verite. II declara: «Louange a Allah qui t'a guide. Un homme comme
toi n'ignore pas l'lslam». Je me ~is: «Par ~ ~ ~\.-\~'!::
t::;. ~~. ~\;ll ~'I\
f.,Uah! Comment une chose aussl
f
'1i ~.
..I.>
,
I..? "
".
fantastique que l'lslam peut-elle etre ignoree?»
9.19 Conversion de Noudhayrlbn Alhanth Alaabden
Noudhayr Ibn Alhatith faisait partie des hommesles plus savants et disait louange a
f\lIah qui nous a honores par l'lslam et qui nous a accorde la faveur de Mouhammed, priere
et paix sur lui. Grace a lui nous ne sommes pas morts comme les ancetres qui sont
condamnes a la perte. Je depensais mon energie avec les qouraychites dans chaque
entreprise jusqu'a I'annee de Ja Victoire. Le Messager alia ensuite a Houneyn et nous
::;ommes partis avec lui dans I'intention de Ie combattre si jamais il essuyait une defaite. Par
~lIah! J'etais dans cet etat d'esprit quand Ie Messager d'Aliah arriva ala Jiliriclna (a 15 km de
la Mecque C). et je ne m'aper<;us meme pas de sa presence. II m'accueillit avec joie:
«Noudhayr!
- Oui! repondis-je.
- Voila mieux que ce que c..i\l.o"'~ ~'\
'T~_
vous avez voulu Ie jour de
J-;'. v
U
!Houneyn».
Je
me
suis
rapidement dirige vers lui et iI
£lit:
«C'est Ie moment de te rendre compte de ta situation.
- Je m'en rends compte.
- 6 Allah! pria-t-il. Affermis-Ie». Par celui qui I'a envoye avec la verite! Mon coeur est
,devenu ferme comme un roc dans la religion et dans J'effort pour la verite! Puis je suis
retourne a ma maison et, juste apres, un homme des Senou Doual. vint me dire: «Aboul
,Harith! Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, t'a donne cent chameaux. Offre m'en car je
suis endette». Je ne you/us pas les prendre et je me dis: «II ne Ie fait que pour gagner mon
coeur et je ne veux pas etre paye pour "Islam». Puis je me suis raisonne: «Par Allah! Je ne
I'ai ni voulu ni demande». Je les ai pris et ren ai donne dix ell I'homme des Senou Doual.

l1L -:\Z

13-:
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CONVERSION DE LA TRIBU DE THEQIF (TAIF)
9.20 Le Prophete quitte Theqif et Oorwa Ibn Mas60ud embrasse l'lslam.
Ibn Ishaq rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, quitta Theqif,
Oorwa Ibn Masooud Ie suMt et Ie rattrapa avant qu'il n'arrive a Medine. II embrassa l'lslam at
lui demanda de rapporter l'lslam a sa tribu. Le Messager d'Aliah Ie prEwint: «lis te tueront». II
savait qu'ils etaient arrogants et qu'ils refuseraient a cause de leur passe (its avaient
sauvagement lapide Ie Prophete avant I'emigration. Voir ch3 §1.10 T). Mais Oorwa insista:
«0 Messager d'Allah! lis me cherissent plus que leurs filles vierges». Effectivement, ilk
I'aimaient et lui obeissaient.
.

9.21 Oorwa preche l'lslam it sa tribu et meurt martyr

II sortit precher l'lslam a sa tribu en esperant qu'ils ne lui desobeiraient pas a cause de
sa position parmi eux. Apres leur avoir preche l'lslam et expose la religion, il monta sur Ie toR
d'une piece a lui au premier etage. lis lui lance rent des f1eches de tous les cOtes; une I'atteint
et Ie tua. On demanda a Oorwa (tandis qu'iI mourait T) s'iI voulait etre venge et it repondit:
«C'est un honneur qu'Allah m'a donne, et un martyre vers lequel iI m'a mene. Je suis comme
les martyrs qui ont ete tues avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avant qu'jI
parte d'ici. Enterrez-moi avec eux (apres Houneyn, Ie Messager d'Aliah assiegea Taif car ils
I'avaient combattu avec Hewezin a Houneyn. Une vingtaine de musulmans sont morts dan$
Ie siege et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, leva Ie siege et rentra a Medine C)>>. 11$
I'enterrerent avec eux. Le Messager d'Aliah dit a son sujet: «Lui dans sa tribu est comme
I'homme de sourate Yasin dans la sienne (il defendit les messagers et precha sa tribu mai$
ils Ie tuerent C)>>.

ne

9.22 Les Theqif envoient Abdyelillbn Aamr en ambassadeur au Prophete
Apres avoir tue Oorwa, les habitants de Theqif attendirent quelques mois puis sa
concerterent. lis avaient constate qu'ils ne pouvaient pas combattre autour d'eux tous le~
arabes qui avaient embrasse l'lslam et prete serment d'allegeance (bayaa). lis deciderent
alors d'envoyer I'un d'entre d'eux et depecherent Abdyelil Ibn Aamr avec deux personnes de$
Ahlef et trois des Benou Melik. Peu avant Medine, la delegation s'arreta a Qanet (une routd
pres des tombes des martyrs d'Ouhoud C). lis rencontrerent Almourira Ibn Chooba qui
gardait les montures des compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, (Ia garda
s'effectuait a tour de role). Quand il les vit, il partit avec empressement annoncer la bonne
nouvelle de leur arrivee au Messager d'Allah. II rencontra Abou Bakr As<;iddiq, qu'Alian
I'agree, et lui raconta qu'une delegation de Theqif etait venue pour preter serment (bayaa) et
se convertir a l'lslam si Ie Messager d'Allah acceptait leurs conditions et leur redigeait uri
document pour leur tribu. Abou Bakrdit a Mourira: «Je te demande par Allah, ne me precede
pas chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et laisse-moi I'informer». Almourira

128
www.islamicbulletin.com vol. 3

Chi Precher Allah et son Messager • 9 Victoire de la Mecque et les conversions qui suivirent_

accepta. Abou Bakr entra et informa Ie Messager d'Allah de leur arrivee. Puis Almourira
retourna vers eux et les ramena en meme temps que les montures.
II leur enseigna la maniere de saluer Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, mais ils
refuserent et Ie saluerent a la maniere de I'epoque de I'ignorance. Quand ils arriverent
aupres du Messager d'Allah, on leur dressa une tente dans la mosquee. Khalid Ibn Seiid Ibn
Alaae; etait I'intermediaire entre eux et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Chaque fois
qu'iI leur ramenait de la nourriture, i1s ne mangeaient pas avant que Khalid Ibn Seiid ne
mange. C'est aussi lui qui ecrivit leur document. Parmi les conditions qu'ils avaient posees
au Messager d'Allah, ils avaient demande qu'illeur laisse la statue (Ia Lete I) trois ans. Puis
Us diminuerent par tranche d'un an mais Ie Prophete refusait au point qu'its lui demanderent
de leur accorder un delai d'un mois apres leur retour pour ne pas choquer les personnes
sottes. II refusa de la laisser en place pour quelque duree que ce soit, mais accepta
d'envoyer avec eux Abou Sofiene Ibn Harb et Almourira Ibn Chooba pour la detruire. lis lui
demanderent en plus de ne pas prier et de ne pas casser leurs idoles de leurs mains. II
repondit: «Pour ce qui
~ J "'-' a~-:i\ ~
•., ~ fi~ ~~'
,,:$.\' .. 1 1. ..1
est de casser vos idoles de
-:,.'"
• "-. \\
• oY. ~\-: ,. \ \ :; \I ,., - "
' . - , "
" \ • II .....u ,io> \
YOS mains,
nous vous en 9if!(lJ,JJ).J,Iy~J'yy.) ()~; :.J,....
"~';' ,""""'..J
\A
dispensons. Mais quant la
..
priere, sachez qu'iI n'y a pas de bien dans une religion sans priere». lis cederent: «Nous
I'accomplirons pour toi bien que ce so it une humiliation».

.

a

Othmane Ibn Aboul Aae; rapporte: la delegation de Theqif arriva aupres du Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, et illes installa dans la mosquee pour attendrir leurs coeurs. lis
exigerent de ne pas combattre, de ne pas payer la zeket, de ne pas prier et de ne pas etre
gouvernes par un etranger. Le Messager d'Allah leur repondit: «Vous etes autorises a ne pas
combattre et a ne pas payer la SI. ~,.-; ~ -~ S1--I"'-~{' ~- \ ;>-::'''~~{:\'-'I\
zeket et vous ne serez pas 'J' l~ \.. V · 'J ~ 'J '.)~ u
gouvernes par un etranger.
W,...~~ t..f~~-~
Mais il n'y a pas de bien dans
.. '--J
une religion sans inclinaison (roukouO)>>. Othmane Ibn Aboul Aae; demanda: «0 Messager
d'Allah! Enseigne-moi Ie Coran et fais-moi imam de ma tribu» (il en fut Ie chef au temps du
Prophete, d'Abou Bakr et de Omar, et les empecha de quitter l'lslam a la mort du Prophete
C).

r

Jebir rapporte: les habitants de Theqif exigerent du Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, d'etre dispenses de I'aumone et du jihad. Ensuite, j'entendis Ie Messager d'Allah dire:
«Quand ils seront musulmans, jls acquitteront I'aumone \ ~ " \ -: " ~-:- !: ::;-:7-
et ils combattront».
J
:J u,,~ ..., uy ~
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Aws Ibn Houdheyfa, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais dans la delegation de Theqif quanfd
nous sommes arrives aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Les Ahlef (certains
membres de la delegation appartenant a la tribu des Ahlef C) reside rent chez Almourira Ibm
ChoOba, qu'Allah I'agree, et Ie Messager d'Aliah installa les Benou Melik dans une tenta.
Tous les soirs, il venait discuter avec nous apres Ie iicha. II restait debaut si longtemps qu'll
s'appuyait alternativement sur un pied puis sur I'autre pour se repaser. II no us parlait Ie plus
sauvent des sauffrances que lui avait fait subir sa prapre tribu Qauraych. Puis il disait: «Je M
m'en fais pas. Nous etians ~ ~\ ....,\t:;;:: ~ :~..) () -~ ":"'LU"A~~
'bl
t
'"
I , .. ~ IS. :::..f"
:- ..-'/' ,.> _ ~;._~ -------• .JI':.J~ c;..a<\" 1).
fal es e appnmes a a
; . , /'.i
,..
Mecque. Quand naus sommes
~ (.;:/ \~.j ~ L..i ~~j
<.J?\j~ L:,..j 14t
sortis a Medine, la guerre etait
tantOt en notre faveur, tantOt en la leur». Un soir, iI tarda par rapport I'heure au iI avail
I'habitude de venir. Nous avans dit: ({Tu t'es attarde ce soir?» II expliqua: «Je n'avais pas fini
ma recitation quotidienne de Caran ,~~..\ :;i-~
i~
.~o~'i,
.I-_\\,;""~\:
et je n'ai pas vaulu venir avant de la ~ ~;.~ (.l ~~ Lj:..r' ~ V~ CJ""" Y
finin>.

l!.J

f

J

li:i;.f
a

1.. ..".../;:
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10 PRECHE DES SAHABAS AUX INDIVIDUS
10.1 Preche d'Abou BakrAs~iddiq
.
Ibn Ishaq rapporte: quand Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, embrassa l'lslam et declara sa
conversion, il precha vers Allah puissant et glorifie. Abou Bakr etait un homme que sa tribu
frequentait et aimait, iI etait ouvert et de caractere facile. II etait I'homme de Qouraych qui
oonnaissait Ie mieux leur genealogie et qui connaissait Ie mieux Ie bien et Ie mal que
Qouraych contenait. II eta it commercant et son bon comportement etait celebre. Les
hommes de sa tribu venaient aupres de lui et s'attachaient a lui pour de nombreuses affaires
cause de sa connaissance, son commerce et sa bonne compagnie. II se mit a inviter a
Allah et a l'lslam ceux de sa tribu qui avaient I'habitude de rester avec lui et en lesquels il
avait confiance. A ma connaissance, Zoubeyr Ibn Alaawwem, Othmane Ibn Aaffene, Talha
Ibn Doubeyd Allah, Saad Ibn Abou Waqqac et Abderrahmene Ibn Aawf, qu'Allah les agree,
embrasserent l'lslam par son biais. lis partirent avec Abou Bakr aupres du Messager d'Allah,
priere et paix sur lui. Ce dernier leur proposa l'lslam, leur lut Ie Coran et les informa de leurs
devoirs dans l'lslam et ils crurent en lui. Ceux-Ia etaient les huit premiers (avec Abou Bakr,
Ali et Zeyd Ibn Haritha C) qui precederent dans l'lslam, crurent au Messager d'Allah et eurent
toj en sa revelation.
10.2 Preche de Omarlbn Alkhattab
Asbaq raconte: j'etais un esclave chretien appartenant a Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah
"agree. II me proposait l'lslam et disait: «Si tu embrasses l'lslam tu pourras m'aider pour mon
devoir (de calife T) car iI n'est pas permis que tu m'aides pour les affaires des musulmans
alors que tu n'es pas dans leur religion». J'ai refuse et iI dit: «[Nulle contrainte (coercition) en
religion] (2/256)>>. Au moment de sa mort, il m'affranchit alors que j'etais chretien. II dit: «Va
ou tu veux».
Aslem (un autre esclave de Omar C) raconte: quand nous etions au Chem, j'ai ramene
de I'eau a Omar Ibn Alkhattab et il fit ses ablutions. Puis iI demanda: «D'ou vient cette eau?
Je n'ai jamais vu une eau aussi douce et bonne». Je repondis: «Je I'ai ramenee de la maison
de cette vieille chretienne». Apres ses ablutions, il alia la voir et la precha: «Vieille dame!
Embrasse l'lslam! Allah a envoye Mouhammed, priere et paix sur lui et sur sa famille, avec la
verite». Elle devoila sa tete qui eta it toute blanche, et repondit: «Je suis vieille et agee et je
vais bientOt mourir (et je n'ai plus la volonte de changer de religion T)>>. II dit: «D Allah, sois
temoin (que je lui ai transmis T}!»

a

PRECHE DE MOCMB IBN OOUMEYR
10.3 Mo~aab preche Ouseyd Ibn Houdhayr qui embrasse l'lslam
Abdallah Ibn Abou Bakr rapporte: (quand l'lslam commenca a Medine, Ie Prophete
envoya MoCaab pour instruire les musulmans et precher "Islam. Asaad etait parmi les
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premiers convertis de Medine, voir ch1 §3.11. T) Asaad Ibn Zourara sortit avec Mo«aab Ibm
Ooumeyr vers la maison des Senou Abdel Achhal et des Senou Dhafar. IIl'emmena dans UFl
jardin des Senou Dhafar qui contenait un puits nom me Maraq. II s'assirent dans Ie jardin ell:
des hommes qui avaient embrasse "Islam les rejoignirent. Saad Ibn Mouaadh et Ouseyd Ibm
Houdhayr etaient alors les chefs de leur clan Senou Abdel Achhal et etaient pa"ien$
conformement a la religion de leur tribu. Saad Ibn Mouaadh etait Ie cousin (par tantll!
maternelle) d'Asaad Ibn Zourara. Quand les chefs paIens surent la presence de Mo«aab ~
Asaad, Sa ad ordonna a Ouseyd: «Que tu perdes ton pere! Va voir ces deux hommes qUi
sont venus dans nos maisons pour pervertir nos faibles. Reprimande-Ies et interdis-Ieur d~
venir dans nos maisons. Si Asaad Ibn Zourara n'etait pas de ma famille je m'en serai$
charge moi-meme. II est mon cousin et je ne peux pas lui dire cela». Ouseyd Ibn Houdhayf
prit sa lance et alia vers eux. En Ie voyant, Asaad Ibn Zourara prevint Mo«aab: «Voici Ie chef
de sa tribu qui vient vers toi, sois avec lui a la hauteur qu'Aliah te demande». Mocaa!)
repondit: «S'il s'asseoit, je lui parlerai». II s'arreta devant eux en colere et les harcela:
«Qu'est-ce qui vous prend de venir pervertir nos faibles? Allez vous en si vous voulez gardez
vos vies!» Mo«aab lui proposa: «Veux-tu t'asseoir et ecouter? Si cela te plait, accepte; et sj
tu refuses nous arreterons ce qui te deplait». II accepta: «Voila une parole juste». II planta sa
lance et s'assit avec eux. Mo«aab lui parla de "Islam et lui lut Ie Coran. Mo«aab et Asaad
racontent: «Par Allah! Nous vTmes l'lslam sur son visage par son rayonnement et son sourire
avant meme qu'iI ne parle!» Ouseyd declara: «Ceci est tellement bien et beau! Comment
faites-vous pour embrasser cette religion?» lis lui expliquerent: «Lave-toi, purifie-toi et nettoie
tes habits. Ensuite proclame I'attestation de verite et prie». II se leva, se lava, nettoya se~
habits, proclama I'attestation de verite puis pria deux rakaat. Ensuite il dit: «II ya un hommEi
que rai laisse derriere moi, s'jf vous suit aucun de sa tribu ne manquera de vous suivre. J~
vais vous I'envoyer maintenant. II s'appelle Saad Ibn Mouaadh».
10.4 Moc;aab preche Saad Ibn Mouaadh qui embrasse l'lslam
Puis Ouseyd prit sa lance et partit vers SaM et ses am is qui etaient assis dans leur
assemblee. En Ie voyant venir, Saad Ibn Mouaadh confia: «Je jure par Allah! Ouseyd est
revenu avec un visage different». Ouseyd s'arreta devant I'assemblee et SaM lui demanda;
«Qu'as-tu fait?» II repondit: «J'ai parle aux deux hommes. Par Allah! Je ne leur ai pas trouv~
de mal. Je Ie leur ai interdit et ils ont obei. Mais fai antandu que les Senou Hafitha sont sortis
pour tuer Asaad Ibn Zou rara , afin de t'humilier parce qu'iI est ton cousin». Saad se mit en
colere et se leva rapidement en craignant qua les Senou Hafitha ne Ie fassent. II prit sa lancEl
et s'exclama: «Par Allah! Je crois que tu n'as servi a rien». Saad partit les voir a son tour.
Quand ils les vit paisibles il sut qu'Ouseyd avait seulement voulu qu'il les ecoute. SaM
s'arreta en colere et dit a Asaad Ibn Zourara: «Abou Oumema! Par Allah! N'aurait-ce ete Ie
lien de parente entre nous, tu n'aurais pas espere me faire ceci. Nous envahis-tu dans nos
maisons avec ce qui nous deplait?» Asaad avait deja prevenu Mo«aab: «Mo«aab! Par Allahf
Le chef de tout Ie clan est venu. S'iI te suit, il n'y aura pas deux personnes qui refuseront».
Mo«aab repondit a Saad: «Veux-tu t'asseoir et ecouter. Si tu agrees une proposition et tu la
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desires, accepte-Ia. Si tu n'en veux pas nous arreterons de te derangeD). Saad agrea: «Voila
une parole juste». II planta sa lance et s'assit. Mogaab lui proposa l'lslam et lui lut Ie Coran
(Ie debut de sourate Zokhrof, I'ornement). Moyaab et Asaad dirent: «Par Allah! Nous vimes
flslam sur son visage avant qu'il ne parle a cause de son rayonnement et son sourire». Puis
illeur demanda: «Comment faites-vous pour embrasser l'lslam et entrer dans cette religion?»
'lis expliquerent: «Lave-toi, purifie-toi et nettoie tes habits. Ensuite proclame I'attestation de
verite et prie deux rakaat». II se leva, se lava, nettoya ses habits, proclama I'attestation de
verite et pria deux rakaat. Puis iI prit sa lance et retourna a I'assemblee de sa tribu ou eta it
Ouseyd Ibn Houdhayr.
10.5 Saad Ibn Mouaadh preche les BEmou Abdel Achhal qui embrassent l'lslam
En Ie voyant arriver son clan s'exclama: «Nous jurons par Allah! SaM est revenu avec
un autre visage». Quand il s'arreta devant eux, iI questionna: «Benou Abdel Achhal! Que
suis-je pour vous?» lis repondirent: «Notre chef, celui qui a Ie meilleur avis et Ie plus sage».
II declara: «Alors je m'interdis de parler avos hommes et vos femmes jusqu'a ce que vous
croyiez en Allah et son MessageD>. Par Allah! Avant la tombee de la nuit, tout homme et
femme des Benou Abdel Achhal avait embrasse l'lslam. SaM et Mogaab retournerent a la
maison d'Asaad Ibn Zourara. lis continuerent a precher l'lslam jusqu'a ce que chaque maison
des angars compta des hommes et des femmes musulmans sauf les maisons des Benou
Oumeya Ibn Zeyd, Khatma, Weil et Weqif qui sont toutes de la tribu des Aws.
Dans une autre version: Asaad Ibn Zourara partit avec Mogaab Ibn 60umayr et
arriverent pres du puits de Maraq. lis s'y assirent et envoyerent appeler quelques personnes
qui vinrent en cachette. Tandis que Mogaab Ibn 60umayr leur parlait et leur lisait Ie Coran,
SaM Ibn Mouaadh fut mis au courant de leur presence. II vint avec ses armes et sa lance et
s'arreta devant eux. II dit: «Pourquoi nous ramene-t-il dans nos maisons cet homme ecarte,
rejete et isole pour pervertir et egarer nos faibles? Je ne veux plus vous revoir dans notre
voisinage». lis partirent puis retournerent une deuxieme fois au puits de Maraq. SaM Ibn
Mouaadh en fut encore informe et les avertit moins severement que la premiere fois. En
sentant sa douceur, Asaad proposa: «Cousin! Ecoute ses paroles. Si tu entends un mal
rejette-Ie, et si tu entends un bien reponds a Allah». " demanda: «Que dit-il?» Moyaab Ibn
Ooumeyr leur lut: [Ha Mim.
Par Ie Ii~re explicite. Nous ~n ,,:~\:!~"..~lii~·' (.1'/. ~~~LI . "J!\\uGj, ~ .....~
avons fait un Coran arabe afm ~ ",
,,~y
. ~ ~ ;. .. .)) I
que vous raisonniez] (43/1-3). Saad declara: «Je n'entends que des choses plausibles».
Allah eleve Ie guida mais iI ne divulgua pas sa conversion jusqu'a ce qU'j( retourna. De retour
a son clan, il precha les Benou Abdel Achhal a l'lslam et manifesta sa conversion a Islam. II
les precha: «Que celui qui en doute, grand ou petit, homme ou femme, nous ramene une
voie plus droite et nous la prendrons. Par Allah! Cette affaire qui est venue va faire sauter
des tetes!» Les Benou Abdel Achhal suivirent Saad dans l'lslam sauf quelques personnes
dont Ie rapporteur ne cita pas les noms. Ce fut Ie premier clan des anyars qui embrassa
,
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l'lslam entierement.

10.6 Toulayb preche sa mere Arwa fille de Abdelmottalib
Mouhammed Ibn Ibrahim Ibn Harith Attaymi rapporte: quand Toulayb Ibn Coumayr,
qu'Allah I'agree, embrassa l'lslam, il rentra chez sa mere AlWa fille de Abdelmottalib (tante
paternelle du Prophete T) et lui proposa: «J'ai embrasse l'lslam et suivi Mouhammed, priere
et paix sur lui. Pourquoi n'embrasserais-tu pas l'lslam et ne Ie suivrais-tu pas? II y a deja ton
frere Hamza, qu'Allah I'agree, qui a embrasse l'lslam .
• Je vais attendre pour voir ce que decident mes soeurs, repondit-elle, puis je feral
comme elles.
- Je te demande par Allah d'aller Ie voir, de Ie saluer, de croire en lui et d'attester qu'il n'y
a de dieu qu'Aliah.
- Alors j'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Aliah et j'attesteque Mouhammed est Ie Message,
d'Allah». Apres cela, elle aidait Ie Prophete avec ses paroles et elle encourageait son fils a
I'aider eta s'engager dans son affaire.
Dans une autre version: Toulayb Ibn Coumayr embrassa l'lslam dans la maison d'Arqam
puis sortit et alia chez sa mere AFWa fille de Abdelmottalib. II declara: «J'ai suivi Mouhammed
et je me suis soumis ell Allah, Ie Seigneur de I'univers et Ie puissant.
- Ton cousin (par oncle maternel) est la meilleure personne que tu puisses aider et
appuyer, approuva sa mere. Par Allah! Si nous pouvions faire ce que font les hommes, nous
I'aurions suivi et defendu.
- C mere! Et qu'est-ce qui fen empeche?» La suite du recit est la meme.

PRECHE DE OOUMAYR IBN WAHB ET HISTOIRE DE SA CONVERSION
10.7 60umayrlbn Wahb avec Cafwane Ibn Oumeya
COlWa Ibn Zoubeyr, qu'Allah les agree, rapporte: Coumayr Ibn Wahb Aljamhi s'assit
avec yafwane Ibn Oumeya ell cOte de la Kaaba peu apres la defaite de Badr. Coumayr Ibn
Wahb etait un des demons de Qouraych. II etait de ceux qui nuisaient au Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, et ell ses compagnons, et ces demiers avaient souffert a cause de lui ell
la Mecque. Son fils Wahb Ibn Coumayr avait ete pris en otage ell Badr. yafwane et Coumayr
discuterent de la catastrophe des gens du puits (Ies musulmans jeterent les soixante-dix tues
des idolatres ell Badr dans un puits C). yafwane declara: «Par Allah! II n'y a plus de bien dans
la vie apres (la mort de T) ceux-Ia.
- C'est vrai! approuva Coumayr. Par Allah! Si ce n'etaient des dettes que je ne peux
payer et une famille d~nt personne ne s'occupera apres moi, je monterais ma monture et
j'irais tuer Mouhammed. J'ai un pretexte: mon fils est leur otage.
- Tes dettes sont les miennes, je te les payerai, proposa yafwane Ibn Oumeya en
saisissant I'occasion. Tafamille est avec la mienne, je les abriterai tant qu'ils vivront. Je ne
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les priverai d'aucune chose dont je jouis.
- Garde alors notre secret.
- Je Ie garderai». Puis Ooumayr ordonna d'aiguiser son sabre et de I'enduire de poison
et il partit a Medine. Omar Ibn Alkhattab discutait avec des musulmans de I'aide miraculeuse
d'Aliah Ie jour de Badr et de sa punition infligee a leurs ennemis. C'est alors qu'il apen~ut
Ooumayr Ibn Wahb qui avait arrete sa monture la porte de la mosquee et qui porta it son
sabre. Omar declara: «Ce chien ennemi d'Allah! Ooumayr Ibn Wahb n'est venu que pour un
mal. C'est lui qui a incite a la guerre et qui a estime notre nombre Ie jour de Badr».

a

10.8 Ooumayravec Ie Prophete
Puis il entra chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et annonga: «0 Prophete
d'Allah! Voici I'ennemi d'Aliah Ooumayr Ibn Wahb qui est venu portant son sabre». II
ordonna: «Fais-Ie entrer». Omar ressortit, Ie prit par ses habits et parle ceinturon de son
sabre a son cou et Ie traina. II ordonna aux angars qui etaient avec lui: «Entrez aupres du
Messager d'Allah, asseyez-vous avec lui et surveillez ce mechant car iI est dangereux». Puis
ill'emmena aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Quand Ie Messager d'Aliah Ie
j,(it avec Omar qui Ie prenait par Ie ceinturon de son sabre a son cou, il ordonna: «Laisse-Ie
Omar! Approche Ooumayr!» II approcha puis dit: «Bonjour (c'etait Ie salut anb3islamique T)!
- Allah .nous a hon~res par 'Ab:~ ':'~ .~~ ~~ I,·.....I~ '¢"..?~ "! ,;r. ~.~\\3.;;:·l\ ~
un salut meilleur que Ie tlen,
" . \..T,' /"'"
"'~~
L.>-"ft,.··.. - :r
Coumayr, repliqua Ie Messager d'Aliah. C'est Ie salut des habitants du Paradis.
- Par Allah,Mouhammed! dit Ooumayr. II n'y a pas si longtemps que tu Ie disais
(bonjour).
- Qu'est-ce qui t'amene, Ooumayl?
- Je suis venu pour ce prisonnier entre vos mains pour que vous soyez bons envers lui.
- Pourquoi alors Ie sabre a ton cou?
- Qu'Aliah les enlaidisse, ces sabres! A quoi nous ont-ils servi?
- Avoue, Pourquoi es-tu venu?
- Je suis venu uniquement pour cela.

r
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"~a -;,,\~
0 10 ~
- Non, mais tu t'es assi~ ~jj\c::.GJ\ \;J~:J,. !..~·1\ .
avec Cafwane Ibn Oumeya a :- .., .
:r
~ ~ . (j. u...-:r'-'
.
,,1: ....
p
"""
.- 0..11..,.'"
JP
cOte de la Kaaba. Vous avez ~\-~~\ "!.- :':
1 ( ... ~ '\\::s- ~ ,: "" ...... :.}o.I:U ~ ,; :'''-; ~
~ i f ~J- \,.;>~ICJ • ~ ~ LY,,J :y
~ ~v 0-6.,
alors parle des morts de
•• "" / ,,'~ ...... ,,~,;;;!, J
~
Oouraych dans Ie puits. Puis
c..:..' t..,s1S :4\:;>.:) ~ v.; ~\ U.
jJ ~ . ~
1u as dit: si ce n'etaient mes
1):- -;.- - ~~" \>'(;. ~r ~..) ~:. ~.::
dettes et ma famille j'irais tuer
... ~ v.~
·V"
;) .. ~....!..i.J
Mouhammed. Cafwane Ibn Oumeya s'est alors charge de tes dettes et de ta famille pour que
tu me tues et Allah va t'en empecher».

-,tJ\
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6

135
www.islamicbulletin.com vol. 3

0Y1
.
..

_

_

...

"

-

, , _ ':'.';

''';;_-''

Chi Precher Allah et son Messager -10 Preche des sahabas aux individus_ _ _ _ _ _ __

10.9 Ooumayrembrasse l'lslam et preche les Mecquois
Ooumayr declara alors: «J'atteste que tu es Ie Messager d'Aliah. 0 Messager d'Allah~
Nous te dementions pour les nouvelles du ciel et la revelation que tu nous racontais. Mais II
n'y a que moi et 9afwane qui avons assiste a cette affaire. Par Allah! Je sais que seul Allah!
t'en a informe. Louange donc a Allah qui m'a guide a l'lslam et qui m'a conduit sur cette
route» et iI proclama I'attestation de verite. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
ordonna: «Enseignez a votre frere sa .» - ~\, ~ \ ~1' 'i:'~1\ ~ .'A"'y""
~ r.
religion, apprenez-Iui Ie Coran et ~ ~:J I.,) J"'" . ~J ~ ~ ".,... \
~
liberez
son otage», lis Ie firent. Puis Ooumayr declara: «0 Messager d'Allah! Je m'effor9ai$
d'eteindre la lumiere d'Aliah et j'etais tres mechant envers ceux qui suivaient la religion
d'Aliah. Je voudrais que tu m'autorises a aller a la Mecque pour les appeler a Allah, a SOil
Messager et it l'lslam. Peut-etre qu'Allah les guidera, sinon, je les tourmenterai pour leuf
religion com me je tourmentais tes compagnons pour leur religion». Le Messager d'Aliah lui
autorisa et iI partit ala Mecque. Quand Ooumayr Ibn Wahb etait parti (a Medine T), 9afwane
annon9ait: «Vous allez recevoir dans quelques jours une bonne nouvelle qui vous fera
oublier la bataille de Bad!». 9afwane demandait de ses nouvelles aux voyageurs. Puis un
voyageur vint et I'informa que M09aab avait embrasse l'lslam. II jura alors de ne plus jamais
lui parler ni de lui rendre service.

"';

'11 (J , .

10.10 Un grand nombre de personnes embrassent l'lslam grace a Ooumayr
Quand Ooumayr, qu'Allah I'agree, arriva a la Mecque, iI y resta a precher l'lslam et a
tourmenter gravement quiconque Ie contredisait. Beaucoup de gens embrasserent l'lslam
grace a lui.
10.11 Ce que dit Omar de Ooumayr Ibn Wahb apres sa conversion
Les musulmans furent contents quand Allah Ie guida. Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah
I'agree, declara: «Je lui aurais prefere un pore quand iI etait venu. Maintenant, je I'aime plus
que certains de mes fils».

Aamr Ibn Oumeya rapporte: Ooumayr Ibn Wahb s'installa dans sa famille quand il
retourna it la Mecque apres avoir embrasse l'lslam. II ne rencontra pas 9afwane Ibn
Oumeya. II rendit publique sa conversion et appela a l'lslam. 9afwane en entendit parler e.
dit: «Quand il est parti a sa maison avant la mienne, j'ai su qu'il s'etait fait prendre au piege et
qu'j( eta it devenu saMen. Je ne lui parlerai jamais et je ne lui rendrai jamais service it lui ni a
sa famille». Ooumayr s'arreta devant lui it cote de la Kaaba et I'appela mais il se detourna.
Ooumayr I'invita: «Tu es un de nos chefs. Vois-tu ce que nous faisions com me adoration e_
immolation pour les pierres. Est-ce une religion? J'aUeste qu'il n'ya de dieu qu'Aliah et qua,
Mouhammed est son messager». 9afwane ne lui repondit pas un mot.
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(Apres la prise de la Mecque, Ooumayr chercha Cafwane et Ie precha jusqu'a ce qu'il
embrassa l'lslam. Voir ch1 §9.14 C).

10.12 Abou Hourayra preche sa mere qui embrasse l'lslam
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, raconte: je prechais ma mere a l'lslam alors qu'elle eta it
idolatre. Je I'ai prechee un jour et elle dit des paroles blessantes sur Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui. Je suis alors parti chez Ie Messager d'Allah en pleurant et je me suis
plaint: «0 Messager d'Allah! J'appelais sans cesse ma mere a l'lslam et elle refusait.
Aujourd'hui je I'ai prechee et elle m'a dit du mal sur toL Prie Allah pour qu'il guide la mere
(j'Abou Hourayra». II pria: «0 Allah! Guide la mere d'Abou Hourayra!» Je suis sorti heureux
et plein d'espoir a cause de la priere du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. En arrivant,
je me suis dirige vers la porte mais elle etait fermee. Ma mere entendit mes pas et ordonna:
«Reste a ta place, Abou Hourayra!» J'ai entendu un bruit d'eau. Elle mit sa robe et son
foulard, ouvrit la porte et declara: «Abou Hourayra! J'atteste qu'il n'ya de dieu qu'Allah et que
Mouhammed est Ie Messager d'Allah». Je suis retourne aupres du Messager d'Aliah et je I'ai
informe. IIloua Allah et dit: «Bien».
Dans une autre version: Abou Hourayra dit: «Chaque croyant ou croyante qui entend
parler de moi m'aime». On lui demanda: «Comment sais-tu cela?» II repondit: «Je prechais
rna mere...» a la fin du recit. II rajouta a la fin: je suis rapidement retourne chez Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, en pleurant de joie comme j'avais pleure de chagrin. Je lui ai
annonce: «Sois heureux, 0 Messager d'Allah! Allah a accepte ta priere et a guide la mere
d'Abou Hourayra a l'lslam». Puis je dis: «0 Messager d'Allah! Demande a Allah qu'U me
fasse aimer moi et ma mere aux croyants et aux croyantes, a chaque croyant et croyante». II
pria:
<,<0 Allah! Fais aimer ton petit serviteur que ,,",": ,·eA~ :~.~"\i.~,\ .. t\-\~-1~o-" .. ~-\~\
;.t0ici et sa mere a tout croyant et croyante». ~J...J ~J'""c...r LS.I. A:..,() ~..Ib ~ ~ .,
Abou Hourayra conclut: «Donc chaque croyant ou croyante qui entend parler de moi
tn'aime».

.

10.13 Om Souleym preche Abou Talha quand iI demande sa main et iI embrasse
.'Islam
Anas, qu'Allah I'agree, raconte: avant d'embrasser l'lslam, Abou Talha demanda en
mariage Om Souleym, qu'Aliah I'agree (Ia mere d'Anas Ibn Melik C). Elle interrogea: «Abou
Talha! Ne sais-tu pas que ton dieu que tu adores a pousse de la terre?» " repondit: «Sib>
Elle questionna: «N'as-tu pas honte d'adorer un arbre? Si tu embrasses l'lslam, je ne te
demanderai pas d'autre dot». II repondit: «Je vais reflechir a ma situation». II partit puis revint
~t declara: «J'atteste qu'jJ n'y a de dieu qu'Aliah et que Mouhammed est Ie Messager
,:j'Allah». Elle ordonna: «Anas! Marie Abou Talha» et j'ai celebre Ie mariage.
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11 PRECHE DES SAHABAS DANS LES TRIBUS ARABES
PRECHE DE DHIMAM IBN THAALABA PARMI LES BENOU SAAD
11.1 Dhimam vient en ambassadeur aupres du Prophete et embrasse l'lslam
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: les Benou Saad Ibn Bakr envoyerent Dhimam
Ibn Thafdaba en ambassadeur aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II arriv~,
arreta sa chamelle
la porte de la mosquee et I'attacha. Puis il entra
la mosquee. Le
Messager d'Allah etait assis avec ses compagnons. Dhimam etait un homme fort et poilu at
avait deux tresses. II s'avanga et s'arreta devant Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ~t
ses compagnons. II demanda: «Lequel de vous est Ie fils de Abdelmottalib?
• Je suis Ie fils de Abdelmottalib, repondit Ie Messager d'Aliah .
• Mouhammed?
- Qui.
- Fils de Abdelmottalib! Je vais te questionner et insister dans mes questions, alors ne t,
f~che pas.
- Je ne me fache pas. Demande ce que tu veux.
- Je te demande par Allah, ton dieu, Ie dieu de ceux qui t'ont precede et Ie dieu de ceux
qui viendront apres toi, Allah t'a-t-il envoye en Messager vers nous?
- Par Allah, oui!
,
- Je te demande par Allah, ton dieu, Ie dieu de ceux qui t'ont precede et Ie dieu de ceu~
qui viendront apres toi, Allah t'a-t-il ordonne de nous ordonner de I'adorer seul sans rien Il,ji
associer et de rejeter ces egaux que nos peres adoraient?
- Par Allah, oui!
- Je te demande par Allah, Ie dieu de ceux qui t'ont precede et Ie dieu de ceux qui
viendront apres toi, Allah t'a-t-il ordonne que nous priions ces cinq prieres?
- Par Allah, oui!» Puis il se mit a citer les obligations de "Islam une a une: la zeket, Ie
jeane, Ie pelerinage et to utes les lois de l'lslam. II Ie faisait jurer a chaque obligation comme <II
la precedente. Quand Dhimam eut termine, iI declara: «Alors j'atteste qu'il n'y a de dielll
qu'Allah et que Mouhammed est Ie Messager d'Allah. Je vais accomplir ces obligations e!I:
eviter ce que tu m'as interdit, puis je ne ferai ni plus ni moins». Puis il se dirigea vers sa
chamelle et retourna. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, declara alors: «Si I'homme
aux deux tresses tient sa parole, il entrera au Paradis». -:-~\ ~:; ~~:.,j-;P ~l

a

a

,

11.2 Les Bimou Said embrassent l'lslam et ce qu'lbn Aabbes dit de Dhimam
II se dirigea vers sa chamelle, la detacha, puis partit a sa tribu. lis se reunirent autour de
lui. La premiere parole qu'il leur dit fut: «Miserables sont la Lete et la Oozza!» lis s'ecrierentt
«Attention, Dhimam! Gare aux taches blanches, gare a la lepre, gare a la folie!» II repliquac
«Malheureux! Par Allah! Elles ne font ni bien ni mal. Allah a envoye un Messager et lui II
revele un livre pour vous sauver de votre etat. J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah seul sans

l38
www.islamicbulletin.com vol. 3

Chi Precher Allah et son Messager • 11 Preche des sahabas dans les tribus arabes,_ _ __

associe et que Mouhammed est son serviteur et Messager. Je vous viens de sa part avec ce
llIu'il vous ordonne et ce qu'iI vous interdit». Par Allah! Ce soir-lit dans son quartier, chaque
homme et chaque femme avait embrasse l'lslam, ils construisirent les mosquees et
appelerent it la priere. Nous n'avons pas entendu parler d'un ambassadeur de tribu meilJeur
que Dhimam Ibn Thaalaba.

PRECHE DE MMR IBN MORRA ALJOUHENI PARMI SA TRIBU
11.3 Le reve de Aamr au sujet de I'envoi du Prophete
Aamr Ibn Morra Aljouheni, qu'Aliah I'agree, raconte: avant l'lslam, j'etais sorti avec un
groupe de ma tribu pour accomplir Ie pelerinage. A la Mecque, j'ai reve d'une lumiere
eclatante a la Kaaba qui eclaira les montagnes de Yethrib (Medine T) et Achaar (Ia
montagne C) de Jouheyna. J'ai entendu une voix dans la lumiere dire: «Les tenebres
disparaissent, la
IU, miere
eclate et Ie sceau des ~~, 1I ~
~ "Qj\:.Ji~ - "'.\::;."l!)\ ~ \
li>rophetes est envoye». Puis iI
~ .. ;.. . t".. ~.J ' ~ .. '" C-.~ (
,,6
eclaira une seconde fois et j'ai me me vu les palais de la Hira et la blancheur de Medein (ville
at capita Ie Perses C). J'ai entendu une voix dans la lumiere dire: «L'lslam triomphe, les
idoles
$,ont cas sees et les liens de parente sont ,J \ ; "!'l'>\ ~' ~ ...
;'.~£ ~ '9 ~ ~,
l!Ionores». Je me suis reveille alarme et j'ai
t ~ ",!t>J {; f
"";:"...)'7""J (\
j
dit a ma tribu: «Par Allah! Un evenement va avoir lieu dans Qouraych» et je leur ai raconte
tinon reve.
11.4 Aamr entre chez Ie Prophete et embrasse l'lslam
De retour it mon pays, la nouvelle arriva qu'un homme nomme Ahmed avait ete envoye .
.Ie suis parti Ie rejoindre et je I'ai informe de ce que j'avais vu. Le Prophete declara: «Aamr
Ibn M~rra! Je suis Ie proph~te 'J~ ",,J ..t ~\ ,":. ~ \1 ).:;;j\ .,\\.\~ .... \\ ~\ C~\ ~ -;>.P -;" J " ~ \.:;
envoye a, tous les humalns ' ~~y~ A.> " . " r ;S~~
~
JOOur les appeler a l'lslam, leur
~ - .... ~\ '0::; G...~ \; ..,~\ ~' Jl ~\
,,~ ~ J.tJ 1 ' ~ j \
. ~..
~ ),," .u \' '.J
"u - ,,~;. ~yo :.J Y }
C!)rdonner de cesser de falre
" ".
,
0 -:
" •
~." •
..
¢Duler Ie sang, d'honorer les t;J\~~
-\:j\-~~
i;~;;
~\
~j
~Dj)
~~\
~jj
.~
~
"
1.::::- :
liens de parente, d'adorer ~ T"'\.:j, ",\iI\,.,jj ", 'l"- -!J.:J\-'J; .. X:;1 ~ /. \" .. 7.~:. . .
Allah seul, de rejeter les 0-"'..... ~
~ LY'"
L.:-' 'r o.....>-IJJl - ~f
idoles,
d'accomplir
Ie
,~~~U' ~y,I~\::
pelerinage a la
\
Maison et de jeOner Ie mois de Ramadhan, un mois parmi douze. Quiconque accepte
accedera au Paradis et quiconque desobSit ira au Feu. Crois, Aamrl Allah te protegera de la
1Ierreur de l'Enter». J'ai declare: «J'atteste qu'iI n'y a de dieu qu'Aliah et que tu es Ie
messager d'Aliah. Je crois en tout ce que tu as dit sur Ie licite et I'illicite, meme si cela deplait

u.. :.. '

W''i\ ,.

jAl5
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a beaucoup de gens)).

Puis je lui ai recite des vers que j'avais composes en apprenant lEI
nouvelle de sa venue. Nous avions une statue et mon pere etait son gardien. Je I'ai cassEile
puis fai rejoint Ie Prophete, priere et paix sur lui, en disant:
J'atteste qu'Allah est vrai et je
Suis Ie premier a laisser les statues de pierre,
Et j'ai emigre de pied ferme
Traversant vers toi les chemins durs et les dunes
Pour la compagnie du meilleur homme fils du meilleur pare,
Messager du roi des hommes au-dessus des cieux.
Le Prophete dit: «Sois Ie bienvenu, Aamr»,
11.5 Le Prophete envoie Aamr precher sa tribu et Ie conseille
Je dis: «(Je sacrifierais T) Pour toi mon pere et rna mere! Envoie-moi a rna tribu, peuJ
etre qu'Aliah leur accordera son bienfait par moi com me il me I'a accorde par toi)). ~I
m'envoya
et me recommanda: «Tu dois etre \~ ~~"1~ 'y'?f~j~i~::- ,}.,~ 0,l~\\~~~i\- -'\~\L~
doux et parler droitement. Ne sois
~:.J'/
~ o..p.i' <..,.?-J ~'/" ~..2) LYJ; :.- ...
pas brutal ni orgueilleux ni jaloux». Je suis arrive chez rna tribu et j'ai declare: «Ben~
Rifeaa! Gens de Jouheyna! Je suis I'envoye du Messager d'Aliah vers vous. Je vous appel~
a l'lslam et je vous ordonne de cesser de faire couler Ie sang, d'honorer les liens de parent4l,
d'adorer Allah seul, de rejeter les idoles, d'effectuer Ie pelerinage a la Maison et de jeQner If=
mois de Ramadhan, un mois parmi douze. Quiconque accepte accMera au Paradis $t
quiconque desobeit ira au Feu. Gens de Jouheyna! Allah a fait de vous les meilleurs de votoo
peuple (les arabes C). II a fait que vous detestiez dans votre ignorance ce que les autres
arabes aimaient lis epousent deux soeurs en meme temps, declenchent les guerres
pendant les mois sacres et Mritent les femmes de leurs peres (quand un homme mourait,
ses femmes revenaient a ses fils), Repondez a ce Prophete envoye des Benou Louay Ibn
RaUb, vous obtiendrez I'honneur de ce monde et Ie don de I'au-dela)), Un seul d'entre e~
vint vers moi et repliqua: «Aamr Ibn Morra! Qu'Aliah rende ta vie amere (Morra veut di~
amer T)! Nous ordonnes-tu de rejeter nos idoles, de diviser notre groupe et de nous ecart~r
de la religion de nos peres et de nos nobles habitudes? A quoi nous appelle ce qouraychite
des habitants de Touhema (Touhema est la region de l'Arabie longeant la cote de la mer
rouge T)? Ni amour nl honneuDL Puis Ie mechant composa:
Ibn Morra a amene un discours
Qui n'est pas celui d'une personne desirant Ie bien.
Je crois que ses paroles et ses actions
Feront mal a la gorge un jour, meme lointain.
II insulte les cheikhs decedes,
Quiconque dit cela ne reussira pas.
J'ai replique: «Le menteur parmi nous, qu'Aliah rende sa vie amere, sa langue muette et
ses yeux aveugles)). Par Allah! Avant qu'il ne meure, ses dents tomberent, il devint aveugle
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Qt senile (debile T) et ne ressentait plus Ie goat de la nourriture.
11.6 Aamr arrive avec les musulmans de sa tribu chez Ie Prophete qui leur ecrit
une lettre
Aamr se rendit avec les musulmans de sa tribu chez Ie Prophete, priere et paix sur lui.
Ce dernier les salua, les accueillit et leur ecrivit une lettre dont Ie texte est:
«Au nom d'Allah, tout
misericordieux, tres misericor
dieux. Voici une lettre d'Aliah
Ie puissant par Ie biais de son
Messager. Elle est une verite
certaine et une attestation
ecrite pour la tribu de
Jouheyna Ibn Zeyd portee par
Aamr Ibn Morra. Vous avez
droit aux creux de la terre,
~s plaines,
ses !its de
fleuves et ses montagnes.
\tous avez droit au paturage et I'eau et en echange vous devez acquitter Ie cinquieme et
prier les cinq (prieres T). Pour Ie petit troupeau de moutons (quarante C) et Ie troupeau de
ohameaux ou de moutons (de 121 200 C) il faut acquitter deux moutons s'ils sont reunis, et
un chacun s'ils sont separes (deux proprietaires differents C). II n'y a pas d'aum6ne payer
pour les vaches uti!isees au labour ni pour les chameaux utilises I'irrigation. Allah et les
musulmans presents sont temoins de eet accord. Ecrit par Qays Ibn Chammes».

a

a

a

a

a

a

a

PRECHE DE QORWA IBN MASQOUD DANS THEQIF
11.7 QOlWa embrasse l'lslam, preche sa tribu et meurt martyr
Corwa Ibn Zoubeyr, qu'Aliah I'agree, rapporte: I'annee neuf, apres avoir embrasse
l'lslam, Corwa Ibn Mas60ud se rendit chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
pendant Ie pelerinage et lui demand a de retourner a sa tribu. Le Prophete I'avertit: <de crains
qu'ils te tuen!». Corwa Ie dissuada: «8'ils me trouvaient endormi, ils ne me reveilleraient
pas». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, I'autorisa et il retourna musulman a sa tribu.
Ii y arriva Ie soir. Les habitants de Theqif vinrent "accueillir et Corwa les appela a l'lslam. lis
I'accuserent, Ie facherent, I'insulterent et Ie tuerent. Le Messager d'Aliah declara: «Corwa est
\i> ~f. -: i.t:...l
oomme I'homme de (sourate T) .to~.&\ ''\\'' ..... -::\.:s~. ':" ~
Yesin: il precha son peuple a Allah
" 1J'j,l>...Ny .).~ .. ~ r....r- ~J
at les siens Ie tuerent».

jiA
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11.8 60IWa se rejouit de mourir pour la cause d'Aliah et sa recommandation a sa
tribu
Alweqidi rapporte: Oorwa arriva a Taif Ie soir et rentra dans sa maison. Les habitants de
Theqif vinrent Ie saluer a la maniere de I'epoque de I'ignorance. Dorwa Ie contesta et
proposa: «Prenez Ie salut des habitants du Paradis: la paix (asselem)>>. lis Ie maltraiterentet
I'insulterent mais il se montra indulgent. lis sortirent de chez lui et se mirent a comploter
contre lui. Quand I'aube se leva, iI monta sur une piece a lui et se mit a clamer I'appel a Ie
priere. Les idolatres sortirent vers lui de tous les cotes. Un homme des Senou Melik nomme
Aws Ibn Aawf lui lan98 une fleche et atteint son oeiL Son sang ne cessa de couler. Rayle~
Ibn Selema, Kinena Ibn Abdyelil, Hakam Ibn Aamr et des notables des Ahlef porterent leu!1S
armes et reunirent les gens. lis declare rent: «Nous mourrons tous ou nous Ie vengerons en
tuant dix chefs des Senou Melik». En voyant leur decision, Dorwa refusa: «Ne voLtS
entretuez pas pour moi. Je fais I'aumone (du droit T) de mon sang envers mon tueur poUr
vous reconcilier. C'est un honneur qu'Aliah m'a fait et un martyre vers lequel iI m'a mene.
J'atteste que Mouhammed est Ie messager d'Allah, priere et paix sur lui. II m'a informe de
ceci: que vous alliez me tuer». Puis il appela sa famille et recommanda: «Quand je mourrai,
enterrez-moi avec les martyrs tues avec Ie Messager d'Aliah avant de vous quitter (Ie
Prophete avait assiege Taif apres Houneyn puis rentra a Medine T)>>. II mourut et ils
I'enterrerent avec les martyrs musulmans. Le Prophete, priere et paix sur lui, apprit sa molt
et declara: «Dorwa est comme... » comme dans Ie recit anterieur. Voir I'histoire de Ie
conversion de Theqif ch1 §9.22.

PRECHE DE TOUFAYL IBN AAMR ADDAWSI PARMI SA TRIBU
11.9 Toufayllbn Aamrarrive it la Mecque et rencontre les qouraychites
Ibn Ishaq rapporte: malgre la reaction de sa tribu, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, les conseillait et les appelait au salut. Quand Allah Ie protegea d'eux, les qouraychites sa
mirent a avertir contre lui les gens et les arabes qui venaient ala Mecque. Toufayllbn Aarnr
Addawsi raconte qu'il se rendit a la Mecque et Ie Messager d'Aliah y etait. II etait un poete
noble et intelligent. Des qouraychites partirent Ie voir et I'avertirent: «Toufayl! Tu es venu
dans notre pays. Cet homme parmi nous nous a vraiment pose probleme et a divise notre
groupe. Ses paroles sont comme la sorcellerie, il separe la personne de son pere, de son
frere et de sa femme. Nous avons peur que tu sois atteint, toi ou ta tribu. Alors ne lui parle
pas et ne I'ecoute pas». II raconta: «Par Allah! lis m'ont tellement parle que j'ai decide de ne
pas I'ecouter et de ne pas lui parler. Quand je suis parti a la Mosquee, rai meme bouche meiS
oreilles avec du coton pour ne pas entendre ses paroles, et je ne voulais pas I'ecouter».

11.10 Toufayllbn Aamrembrasse l'lslam
Toufayl raconte: Ie matin, je suis parti a la Mosquee tandis que Ie Messager d'Allah,
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priere et paix sur lui, priait debout devant la Kaaba. Je me suis leve pres de lui et, malgre
tout, Allah a voulu que j'ecoute certaines de ses paroles. J'ai entendu de belles paroles et je
me suis dit: «C'est Ie deuil de ma mere Ge suis mort C)! Je suis intelligent et poete et je
distingue Ie bien du mal. Qu'est-ce qui m'empeche d'ecouter cet hom me? Si ce qu'iI dit est
bon, je I'accepterai et si c'est mauvais, je Ie laisserai». Je suis reste jusqu'a ce que Ie
~essager d'Aliah alia a sa maison. Je I'ai suivi, il entra dans sa maison et je suis entre apres
lui. J'ai raconte: «Mouhammed! Les tiens m'ont dit ced et cela. Par Allah! lis n'ont cesse de
m'effrayer de ton affaire jusqu'a ce que j'ai boucM mes oreilles avec du coton pour ne pas
ecouter tes paroles. Malgre cela, Allah a voulu me les faire entendre et j'ai entendu de belles
paroles. Expose-moi donc ton affaire}}. II me proposa l'lslam et me lut Ie Coran. J'ai
ambrasse l'lslam et j'ai temoigne de I'attestation de verite. Puis j'ai declare: «6 Prophete
d'Allah! Je suis obei dans rna tribu. Je vais retourner chez eux et les appeler a l'lslam.
Oemande a Allah de m'accorder un signe qui m'aidera ales precher». Le Messager d'Allah
Rria: «6 Allah! Donne-lui un signe».

a

11.11 Toufayl retourne precher sa tribu "Islam et Allah I'appuie par un miracle
Je suis alors retourne a ma tribu. Arrive a une route dominant Ie campement, une
lUmiere comme une lampe apparut entre mes yeux. J'ai prie: «6 Allah! Ailleurs que sur mon
visage, car je crains qu'Us ne pensent que c'est une punition par laquelle leurs idoles m'ont
marque pour avoir quitte leur religion». La lumiere se deplaya au bout de mon fouet. Les
gens du campement se mirent a voir la lumiere sur mon fouet comme une lampe accrochee
1andis que je descendais vers eux. Le matin, je suis arrive aupres d'eux.
11.12 Toufayl preche son pare et sa femme et ils embrassent l'lslam
Quand je descendis, je partis chez mon pare qui etait tras vieux. Je lui dis: «Eloigne-toi
de moi, pere! Tu n'es pas des miens et je ne suis pas des tiens.
- Mais pourquoi, mon fils? se plaignit-il.
- J'ai embrasse l'lslam et rai suM la religion de Mouhammed.
- Ma religion est la tienne». II se lava, nettoya ses habits puis je lui ai expose l'lslam et il
I'embrassa. Ensuite rna femme vint vers moi et je lui ordonnai: «Eloigne-toi de moil Je ne
$uis pas des tiens et tu n'es pas des miens.
- Mais pourquoi? se plaignit-elle. (Je sacrifierais T) pour toi mon pere et rna mere!
- L'lslam nous a separes» et elle embrassa l'lslam. Ensuite, rai preche Daws a l'lslam et
Us tarderent a accepter.
11.13 Le Prophate prie pour Daws; ils embrassent "Islam et Ie rejoignent avec
Toufayl
Je suis alors retourne aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a la Mecque. Je
me suis plaint: «6 Proph9te d'Allah! Les Daws m'ont desobei, prie Allah contre eux». II pria:
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«0 Allah! Guide Jes Daws. Retoume chez 0
.}. ~\ ~
ta tribu, preche-Ies et sois doux avec eux». ~;,LY...> -'

:'\ '" "\ \~.J ,J.\:'-&.'
\.Ju.1../':.
~ U"~'t:'.Ll/' :J , rco " .

Je suis retoume et je suis reste dans la terre de Daws ales precher a J'lslam jusqu'a ce que
Ie Messager d'Aliah emigra a Medine. II y eut les batailles de Badr, Ouhoud et Khandaq. Puis
j'ai rejoint Ie Messagerd'Allah, priere et paix sur lui, avec les musulmans de ma tribu alors
qu'il etait a Khaybar. Je suis arrive a Medine avec soixante-dix a quatre-vingt families de
Daws.
Dans une autre version: quand Toufayl arriva a la Mecque, des hommes de Qouraydh
J'informerent du Prophete, priere et paix sur lui, et lui demanderent de verifier son identit€l.
Toufayl alia Ie voir et lui lut sa poesie. Le Prophete lui lut les sou rates Ikhlag, Falaq et N~s
(112, 113 et 114). II embrassa l'lslam aussit6t et retouma a sa tribu. Apres I'evenement de
son fouet et sa lumiere, il precha ses parents a l'lslam. Son pere embrassa "Islam et sa
refusa. II precha sa tribu et seul Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, accepta. Puis il retourr1a
aupres du Prophete, priere et paix sur lui, et lui proposa: «Veux-tu une forteresse solide et
une defense?» en I'invitant a venir a Daws. Quand Ie Prophete pria pour eux, Toufayl dit: <de
ne voulais pas ceci Ue voulais que tu pries pour leur destruction T)>>. Le Prophete repliqua:
«Parmi eux, beaucoup sont aussi valeureux que toi».
~ t'£~

mete

'!.Jij.

t\

Jondob Ibn Aamr de Daws disait avant l'lslam: «Je sais que Ie monde a un createur
mais je ne sais pas qui il est». Quand iI entendit parler du Prophete, priere et paix sur lui,'il
sortit avec soixante-quinze hommes de sa tribu et ils embrasserent tous l'lslam.
Dans une autre version: puis Ie Prophete, priere et paix sur lui, envoya Toufayl brQler la
statue Dhoul Kaffayn. (Elle appartenait a un homme de sa tribu. Toufayl la brOla eh
fredonnant:
«Dhoul Kaffayn! Je ne suis pas de tes adorateurs,
Je suis meme plus age que toil
Je remplis de feu tes entrailles» C).
II sortit ensuite a Yemema, reva qu'il mourait et mourut effectivement martyr eh
combattant Mouseylima (Ie charlatan qui s'est pretendu prophete. Toufayl a reve que sa tete
etait rasee, qu'un oiseau sortait de sa bouche, qu'une femme Ie faisait entrer dans son ventre
et que son fils Ie poursuivait ardemment mais ne Ie rattrapait pas. II comprit que sa tete allan
etre coupee, que I'oiseau eta it son ame, que la femme etait la terre, qu'il y sera enterre et
que son fils Aamr Ibn Toufayl essayera d'etre martyr mais ne Ie sera pas. Ce fut ainsi C).

LES SAHABAS ENVOIENT LES INDIVIDUS ET LES GROUPES POUR
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PRECHER
11.14 Hichem Ibn AUla~ et d'autres sont envoyes it Heraclius
Hicham Ibn Alaay Aloumewi, qu'Aliah les agree, raconte: je fus envoye avec un autre
homme a Heraclius, empereur des Byzantins, pour lui precher l'lslam. Nous sommes arrives
aux jardins entourant Damas et nous nous sommes rendus chez Jebela Ibn Alayhem
Alrasseni. Nous sommes entres chez lui et il etait sur un lit. II nous envoya un representant
pour lui parler. Nous dimes: «Par Allah! Nous ne parlerons pas a un representant. Nous
sommes envoyes vers Ie roi. S'iI nous autorise, nous lui parlerons, sinon, nous ne parlerons
pas avec Ie representant». Le representant retourna aupres de lui et I'informa. Le roi nous
autorisa alors et dit: «Parlez». Je lui ai parle et je I'ai appele a l'lslam. " porta it des habits
~oirs et je lui ai demande: «Que sont ces habits que tu portes?
. - Je les ai mis et rai jure de ne pas les enlever jusqu'a vous faire sortir du Chem,
expliqua-t-il.
- Par Allah! Nous prendrons eet endroit ou tu es assis et nous prendrons Ie royaume du
grand roi par la volonte d'Aliah. Notre prophate Mouhammed, priere et paix sur lui, nous en a
informe.
- Ce ne sont pas vous, repliqua-t-il, mais ee sont des hommes qui jeOnent Ie jour et
prient la nuih>.
..
Dans une autre version: Hicham Ibn Alaay, Nouaaym Ibn Abdallah et un autre homme
furent envoyes au roi des Byzantins au temps d'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree. II porta it des
habits noirs et tout eta it noir autour de lui. Hicham lui parla et I'appela a Allah.
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12 LES SAHABAS ENVOIENT DES LETTRES POUR PRECHER
ALLAH ET L'ISLAM
12.1 Lettre de Ziyed Ibn Alharith Asc;oudei it sa tribu
Ziyed Ibn Alharith As~oudei, qu'Aliah I'agree, raconte: je me suis rendu aupres du
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et je lui ai prete serment (bayaa) pour l'lslam. dn
m'informa qu'il avait envoye une armee a ma tribu. Je suis intervenu: «6 Messager d'Alla~!
Rappelle I'armee et je te garantis la conversion et I'obeissance de ma tribu.
- Va les rappeler, dit-il.
.
- 6 Messager d'Allah! Ma monture est fatiguee». Le Messager d'Aliah envoya un hommie
qui les rappela. J'ecrivis une lettre a ma tribu et leur delegation arriva informant qu'ils avaient
embrasse l'lslam. Le MessClger d'Allah, priere et paix sur lui, me felicita: «Frere de C;oude!
es vraiment obei dans ta tribu.
- C'est plutot Allah qui les a guides a l'lslam, repondis-je.
- Veux-tu que je te fasse leur chef?
.
- Si, 6 Messager d'Allah!» II m'ecrivit un document et me fit chef. J'ai demande: «0
Messager d'Allah! Donne-moi une part de leurs aumones.
- Qui, dit-il» et il m'ecrivit un autre document.
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait alors en voyage. II campa a un endroit et
les habitants vinrent se plaindre de leur gouverneur. lis dirent: «II nous a punis pour une
affaire qui etait entre nous et sa tribu avant l'lslam.
- II a fait cela?! s'exclama Ie Messager d'Aliah.
- Qui». II se retourna alors vers ses compagnons et declara: «Le pouvoir ne contient
aucun bien pour un croyant (sauf celui qui s'en acquitte correctement C)>>. Sa parole me
penetra. Puis une autre personne vint et demanda: «6 Messager d'Allah! Donne-moi de
I'argent.
- Quiconque demande aux gens alors qu'iI n'est pas dans Ie besoin, repondit Ie
Messager d'Allah, c'est pour lui un mal de tete et un fleau au ventre.
- Donne-moi de I'aumone, insista la personne.
- Allah n'a pas accepte ,,\"J -; "':', "_~ ': - - ~\ jL ': . . _ ' 0, ' jk-:I ;:,-).;, ~\ '-< ~
qu'un prophete ou qu'une ~~cs:~ U-S~:J
_ ~ _~ f"Y ~.::" ~" :. ~~ .
~utre _ pe~sonn~. partag~ ~j,~ ~;.~\.:i~\~.Jj..B...;jl\ u1-_~\~ '\~-',_lij\~
laumone, repondlt-ll. II a IUI- ~\A;os~:il1i.;'~ W~G~f·\~'j;G'I"!-':~~:(;. ~·-9.:s
meme tranche et I'a partagee
• ~
-~
u. gy: ,,~
f . -:7 \ " IS-'" ~-entre huit categories de gens. Si tu appartiens a I'une d'elles, je t'en donnerai». Cela me
penetra: j'etais riche et je lui avais demande I'aumone. Quand Ie Messager d'Allah, priere at
paix sur lui, finit la priere, je suis parti Ie voir avec les deux documents. Je lui ai demande: «0
Messager d'Allah! Epargne-moi ces deux documents.

r:u
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- Tu as change d'avis? s'etonna-t-il.
Messager d'Allah! Je t'ai entendu dire: Ie pouvoir ne contient aucun bien pour un
croyant, et je crois en Allah et son Messager. Puis Je t'ai entendu dire a Is personne qui
demandait de I'argent: demander aux gens en etant riche n'est qu'un mal de tete et un fleau
au ventre, et je t'ai demande en etant riche.
- Je maintiens ce que je t'al donne. Si tu veux, accepte-Ie, et si tu veux, laisse-Ie.
- Je Ie laisse.
- Alors indique-moi une personne queje designerai comme votre chef». Je lui ai propose
un homme de la delegation qui eta it venue et il Ie designa comme chef.

-0

a

12.2 Lettre de Boujeyr Ibn Zouheyr Ibn Abou Solma Almouzeni son frere Kaab
Abdenahmane Ibn Kaab Ibn Zouheyr raconte: Kaab et Boujeyr fils de Zouheyr sortirent
jusqu'a Abraq Alaazzef. Boujeyr proposa a Kaab: «Reste ici avec les veaux pendant que je
vaisvoir cet homme (Ie. Prophete T) pour ecouter ses paroles». Kaab resta et Boujeyr se
rendit aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II lui proposa l'lslam et iI embrassa
mslam. En apprenant la nouvelle, Kaab composa:
, «Emmenez a Boujeyr une lettre de ma part:
Malheur a toil Que t'a-t-il donc indique?
Une voie que tu n'as pas trouvee chez ta mere ni ton pere,
Et tu n'as pas trouve de frere qui la suive.
Abou Bakrt'abreuva d'un verre meprisable (l'lslam C)
Et Ie possede (Ie Prophete C) t'en abreuva abondamment»
Quand il entendit ces vers, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie condamna a
mort et ordonna: «Que quiconque Ie trouve Ie tue». Boujeyr ecrivitcela a son frere et
I'informa que Ie Messager d'Allah I'avait condamne a mort. II lui recommanda: «Sauve-toi, et
je ne crois pas que tu echapperas». II lui ecrivit ensuite: «Sache que qUiconque vient chez Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, en attestant qu'jI n'y a de dieu qu'Allah et que
Mouhammed est Ie messager d'Allah est accepte et pardonne. Quand tu recevras cette
lettre, embrasse l'lslam et viens». Kaab embrassa l'lslam et composa sa poesie elogieuse du
Messager d'Allah. Puis il vint, baraqua son chameau devant la mosquee et entra. Les
sahabas formaient des cercles concentriques autour du Messager d'Allah, priere et paix sur
lui. En parlant, Ie Prophete se tournait tantE>t vers ceux-ci et tantE>t vers ceux-Ia.
Kaab raconte: j'ai baraque mon chameau devant la mosquee et je reconnus Ie Messager
d'Allah par ses attributs. J'ai enjambe les rangs, je me suis assis devant lui et rai embrasse
l'lslam. Je dis: «J'atteste qu'iI n'y a de dieu qu'Allah etque tu es Ie messager d'Allah. Grace,
Messager d'Allah!
- Et qui es-tu? questionna-t-il.
- Je suis Kaab Ibn Zouheyr.
. - C'est toi qui dis ...» et iI se tourna vers Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, en demandant:

o
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«Comment a-t-il dit, Abou Bakr (Ie Prophete ne retenait pas la poesie T)?» Abou BaIV,
qu'Allah I'agree, redta:
«Abou Bakrt'abreuva d'un verre meprisable (l'lslam C)
Et Ie possede (Ie Prophete C) t'en abreuva abondamment».
J'ai proteste: «0 Messager d'Allah! Je n'ai pas dit cela.
- Qu'as-tu dit alors?
- J'ai dit (il changea une lettre de chaque vers T):
Abou Bakrt'abreuva d'un verre de sagesse (l'lslam C)
Et Ie digne de confiance (Ie Prophete C) t'en abreuva abondammenh>.
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, approuva: «Par Allah! II est vraiment digne de
confiance!» Puis je lui ai recite Ie poeme en entier.
Dans une autre version: Kaab Ibn Zouheyr recita au Prophete, priere et paix sur lui, (Ie
poeme dontle titre est: T) «Souaad s'est eloignee» dans sa mosquee a Medine (ce poen1e
est reste tres celebre dans I'histoire T). Quand iI recita:
Le Messager est un sabre eclairant :'\:\ .,,!, ::, ~I . ~ ~ "', . .,. \..P~ ><
-'\1":; ::"::"'0 ~ .~ ~•.\, 1 \
Et tranchant , parmi les sabres ~
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(Envoye C) Parmi des jeunes Qouraych. Quand ils embrasserent l'lslam
a la Mecque, un d'eux (Omar C) dit: «~migrez» (de la Mecque, laissez les biens
terrestres et sauvez votre religion C)
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui. fit alors un signe de sa main aux musulmans
pour qu'ils ecoutent ses paroles.

a

Dans une autre version: Boujeyr Ibn Zouheyr ecrivit ces vers
son frere Kaab pour
I'effrayer et I'appeler l'lslam:
«Qui peut transmettre Kaab? Veux-tu
Ce que tu critiquais tort? C'est un meilleur choix.
(Viens T) Vers Allah seul et non la Lete ni la Oozza,
Tu seras sauve et epargne sile saJut est possible
Le jour ou ne sera sauve et n'echappera
Du Feu que Ie possesseur d'un coeur pur et soumis.
La religion de Zouheyr (leur pere T) n'est rien et n'est que faux,
La religion d'Abou Solma (leur grand-pere C) m'est interdite».

a

a

a

a

a

12.3 Lettre de Khalid Ibn Alwelid aux Perses
Abou Weil, qu'Allah I'agree, rapporte: Khalid Ibn Alwelid, qu'Allah I'agree, ecrivit aUK
Perses pour les appeler a l'lslam:
«Au nom d'Allah, tout misericordieux, tres misericordieux. De Khalid Ibn Alwelid

a
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Rostom. Mahrane et aux commandants Perses. Paix celui qui suit la guidee. Nous vous
appelons l'lslam. Si vous refusez, payez l'impOt en etant soumis; Si alors vous refusez, fai
avec moi des hommes qui aiment mourir pour la cause d'Allah com me les Perses aiment Ie
~in. Que la paix soit avec celui qui suit la guidee».

a

12.4 Lettre de Khalid Ibn Alwelid aux habitants de Medein
Chaabi raconte: les Benou Bouqayla me lurent la lettre de Khalid Ibn Alwelid aux
habitants de Medein (Ia capitale Perse T):
«De Khalid Ibn Alwelid aux chefs Perses. Paix celui qui suit la guidee. Louange Allah
qui a casse votre union. enleve votre pouvoir et affaibli votre stratageme. Quiconque prie
notre priere, se dirige vers la Kaaba et egorge comme nous est musulman; il a les memes
droits et devoirs que nous. Quand vous recevrez ma lettre, envoyez-moi les otages et
considerez-vous sous mon autorite. Sinon, par Ie Dieu seul et unique, je vous enverrai des
hommes qui aiment la mort comme vous aimez la vie».
Quand ils lurent la lettre. ils ne cesserent de s'etonner. C'etait en I'an douze.

a

a

12.5 Lettre de Khalid Ibn Alwelid it Honnoz
Chaabi rapporte: Khalid, qu'Allah I'agree, ecrivit a Honnoz avant qu'iI ne sorte avec
Azedhiba Abou Zeyedhiba de yemema. Honnoz etait alors responsable des frontieres de
Perse ou se situaient les conflits. La lettre contenait
«Embrasse l'lslam. tu seras sauf. Sinon considere-toi et les tiens sous notre autorite et
acquittez l'impOt. Sinon ne t'en prends qu'a toi-meme, car je t'ai amene des hommes qui
aiment la mort comme vous aimez la vie!»
Ibn Jerir rapporte: quand Khalid domina les plaines de I'lrak (il restait les montagnes C),

if appela un homme de la Hira (pres de Koufa T) et lui ecrivit une lettre pour les Perses. Ces

derniers etaient a Medein (leur capitale T), divises, chacun portant son drapeau, suite a la
mort d'Ardechir (I'empereur C). Mais ils avaient envoye Behmena Jedhewayh (de la famille
royale C) a Bouharasir (pres de Baghdad C) en avant-garde avec les Azebidha. Khalid
appela aussi un homme de Qalouba. II les envoya avec deux lettres, I'une pour les dirigeants
at I'autre pour Ie peuple. Le premier messager etait de la Hira et Ie second nabateen. Khalid
demand a au messager de la Hira: «Comment t'appelles-tu?
- Morra (amer), repondit-il.
- Prends la lettre et donne-Ia aux Perses, peut-etre qu'Allah rendra leur vie amere, ou
ClIu'ils embrasseront l'lslam, ou alors qu'ils se soumettront». Puis il demanda au messager de
Qalouba: «Comment t'appelles-tu?
- Hizqil (qui ressemble a zeheqa: mourir T), repondit-il.
- 6 Allah! Fais les mourir, pria Khalid». Les deux lettres sont:
«Au nom d'Allah, tout misericordieux, tres misericordieux. De Khalid Ibn Alwelid aux rois
de Perse. Louange a Allah qui a defait votre ordre, affaibli votre pouvoir et divise votre union.
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S'iI ne I'avait pas fait, 9'aurait ete un mal pour vous. Entrez dans notre religion, nous voUs
laisserons avec votre terre, et nous passerons apres vous vers d'autres gens. Sinon, cela se
fera quand mllme malgre vous, et vous serez vaincus par des hommes qui aiment la mort
comme vous aimez la vie».
«Au nom d'Allah, tout misericordieux, tres misericordieux. De Khalid Ibn Alwelid aUx
chefs Perses. Embrassez l'lslam vous serez saufs. Sinon, considerez-vous sous mon autori19
et acquittez I'impet. Sinon. je vous ai amene des hommes qui aiment la mort comme vous
aimez Ie vim>.
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13 PRECHE DES SAHABAS PENDANT LE COMBAT ET
CONSEILS DES CALIFES AUX GENERAUX POUR PRECHER
13.1 Preche d'Alhatith Ibn Moslim Attemimi
Alharith Ibn Moslim Attemimi raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous
envoya dans un detachement. Quand nous arrivames a I'endroit de la bataiUe, j'ai dePEkM
lJ10n cheval et rai precede mes compagnons. Les gens nous accueillirent par des hurlements
EJt des lamentations. Je leur ai dit: «Dites: it n'y a de dieu qu'Allah, vous serez proteges». lis
dirent, puis mes compagnons arriverent et me firent des reproches. lis dirent: «Tu nous as
prives du butin alors qu'iI etait facile». Au retour, ils rapporterent cela au Messager d'Aliah. II
l'fI'appela, felicita mon oeuvre et declara: «Pour chacun d'eux, Allah t'a marque tant de
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parler quiconque: «0 Allah, protege-moi du Feu», sept fois. Si tu meurs cette nuit-Ia, Allah
t'ecrira une garantie contre Ie Feu». Quand Allah prit I'ame de son messager rai emmene la
lettre Abou Bakr, qu'Allah I'agree. II I'ouvrit, la lut, me donna une somme et la scella. Puis je
I'ai emmenee Omar, qu'Aliah I'agree, et il fit de meme. Puis je I'ai emmenee Othmane,
qu'Aliah I'agree, et iI fit de meme.

& -: ,__ ,r

a

a

a

a

Son fils MosHm raconte: Alharith mourut au temps de Othmane et nous avons garde la
lettre. Quand Omar Ibn Abdelaziz, qu'Allah I'agree, (roi des Omeyyades considere comme Ie
qinquieme calife bien guide C) prit Ie pouvoir (en 99 T), il ecrivit a notre gouverneur: «Envoie
moi Moslim Ibn Alharith Ibn Moslim Attemimi avec la lettre que Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, avait ecrite son pere». Je suis parti la lui donner, ilia lut, me donna une somme
Elt la scella.
. 13.2 Preche de Kaab Ibn Ooumayr Alrifeti
Zouheri rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya Kaab Ibn Ooumayr
Alriferi, qu'Aliah I'agree, avec quinze personnes. lis arrive rent Dheti Atleh au Chem. lis y

a

a
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trouverent un grand groupe de ses habitants et les appelerent a l'lslam. lis refuserent et les
criblerent de fleches. Quand les compagnons virent cela, ils combattirent impitoyablement
jusqu'a leur mort. Un d'entre eux fut laisse avec les morts, mais iI survecut a ses blessures.
La nuit, il marcha peniblement et rejoignit Ie Messager d'Aliah. Le Prophete voulut leQr
envoyer une armee, mais iI apprit qu'ils etaient partis ailleurs et les laissa. Dans une version:
c'etait I'an huit.
13.3 Preche d'ibn Aboul Aawja
Zouheri rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, retourna de la oomrn
du pacte (conclue dans Ie pacte de Houdeybiya en remplacement de la oomra que voulait Ie
Prophete T) au mois de dhoul hajja I'an sept, il envoya Ibn Aboul Aawja Assoulemi, qu'Allah
I'agree, avec cinquante cavaliers. Un espion se rendit a la tribu ou devaient aller les
musulmans, il les avertit et leur donna les informations. Les mecreants rassemblerent aloltS
un grand nombre et quand Ibn Aboul Aawja arriva, iI les trouva prets. En les voyant et en
voyant leur nombre, les compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, las
appelerent a l'lslam mais ils les criblerent de f19ches et n'ecouterent pas leurs paroles. lis
dirent: «Nous ne voulons pas de votre offre». Les mecreants lancerent les f19ches pendamt
un certain temps et leurs renforts arrivaient, jusqu'a ce qu'ils encerclerent les musulmans de
tous les cOtes. Ces demiers combattirent impitoyablement jusqu'a ce que la plupart
moururent. Ibn Aboul Aawja fut atteint de plusieurs blessures et retourna peniblement a
Medine avec ceux qui restaient de ses compagnons Ie 1er yafar de I'an huit.
13.4 Abou Bakr ordonne ses generaux de precher en les envoyant en Syrie
Sefid Ibn Almousayib rapporte: quand Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, envoya les armeas
en Syrie, iI designa comme generaux Yezid Ibn Abou Sofiene, Aamr Ibn Alaay et Chourahbil
Ibn Hasena. Quand ils monterent, Abou Bakr marcha avec les generaux de ses soldats pOlJr
leur faire ses adieux. Arrives a la route d'adieu (route dominant Medine du cote de la Mecque
C), ils dirent: «6 calife du Messager d'Allah! Tu marches alors que nous sommes sur nOs
montures!
Je considere que mes pas sont dans la voie d'Allah, repondit-il, et j'espere leur
recompense». Puis il se mit ales conseiller en ces termes: «Je vous recommande la pietl§
d'Aliah. Conquerez dans la voie d'Allah, combattez quiconque renie Allah car Allah fera
triompher sa religion. Ne volez pas du butin, ne trompez pas, ne soyez pas laches, ne
detruisez pas les biens et ne desobeissez pas aux ordres. Si Allah veut, quand vous
rencontrerez vos ennemis polytheistes, appelez-Ies trois choses. S'ils acceptent, tene2
vous en la et ne les combattez pas. Appelez-Ies a l'lslam, s'ils acceptent soyez-en satisfaitis
et laissez-Ies. Puis appelez-Ies a se deplacer de leur terre a la terre des emigrants. S'ils Ie
font, alors informez-Ies qu'ils ont les memes droits et les memes devoirs que les emigrants.
S'ils embrassent l'lslam et preferent leur terre a celie des emigrants, alors informez-Ies qu'ils
sont com me les paysans musulmans: Us sont soumis aux lois d'Aliah qui regissent les
musulmans et n'ont pas droit aux prises (obtenues sans combat C) ni au butin a moins qu'ils
combattent avec les musulmans. S'ils refusent de rentrer dans l'lslam, appelez-Ies a payer

a
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I~mpot. S'ils I'acceptent, concluez I'impot avec eux et ne les combattez pas. S'Us refusent,
qemandez I'aide a Allah et combattez-Ies par la volonte d'Aliah. Ne detruisez pas les dattiers
at ne les brQlez pas, ne tuez pas les betes, ne coupez pas les arbres fruitiers, ne detruisez
pas d'eglise, ne tuez pas les enfants ni les vieillards ni les femmes. Vous trouverez des
personnes qui se sont consacrees a Dieu dans les tours, laissez-Ies avec leur adoration.
'tous trouverez d'autres qui se sont allies au diable et I'ont installe dans leurs tetes; quand
vous trouverez ceux-Ia, tranchez leurs tetes par la volonte d'Allah».

13.5 Ordres d'Abou Bakr a Khalid en I'envoyant aux apostats
Qorwa Ibn Zoubeyr, qu'Allah I'agree, rap porte: Abou Bakr As<;:iddiq, qu'Aliah I'agree,
envoya Khalid Ibn Alwelid aux arabes qui avaient renie. II lui ordonna de les appeler a l'lslam,
de leur exposer leurs droits et leurs devoirs dans l'lslam et de faire tout Ie possible pour leur
guidee. Quiconque accepte, arabe ou non, son repentir sera accepte, car Ie combat est
(l;ontre ceux qui ne croient pas en Allah pour qu'ils croient en Allah. Si la personne accepte
1!lslam et reconnaTt sa foi, aucun mal ne lui sera fait et ce sera a Allah de Ie juger (si sa foi est
sincere ou non T). Celui qui a quitte l'lslam et refuse d'y retourner sera tue.
13.6 Khalid Ibn Alwelid preche les habitants de Hira
Calih Ibn Kisene rapporte: quand Khalid arriva a Hira (en Irak C), les nobles sortirent a
sa rencontre. Parmi eux, Qabi<;:a Ibn Iyes Ibn Hayya Attaiy etait designe par Kisra comme
gouverneur de la ville apres Noomene Ibn Almondhir. Khalid I'invita ainsi que les autres: «Je
vous appelle a Allah et a l'lslam. Si vous acceptez, vous ferez partie des musulmans, vous
aurez les memes droits et les memes devoirs qu'eux. Si vous refusez, payez I'impot. Si vous
refusez I'impot, je vous ai ramene des hommes qui desirent la mort plus que vous ne desirez
Ie vie. Nous vous combattrons jusqu'a ce qu'Allah tranche entre nous et vous». Qabi<;:a lui
Jrepondit: «Nous ne voulons pas vous combattre. Nous gardons notre religion et nous vous
qlonnons I'impot». II conclut la paix avec eux contre quatre-vingt-dix milles dirhams (chaque
annee C).
Dans une autre version: Khalid dit: «Je vous appelle a l'lslam et a attester qu'il n'y a de
dieu qu'Allah seul et que Mouhammed est son serviteur et messager, a accomplir la priere, a
acquitter I'aumone et a vous soumettre aux lois des musulmans. Vous aurez les memes
droits et devoirs qu'eux.
- Et si je ne veux pas cela? demanda HEmi.
- Si vous refusez, payez I'impot et vous serez sous notre autorite.
- Et si nous refusons cela ?
- Si vous refusez cela, je vous ecraserai par des hommes qui aiment la mort plus que
vous n'aimez la vie.
- Laisse-nous cette nuit pour etudier notre situation.
- Je vous I'accorde». Le matin, Heni partit Ie voir et declara: «Nous no us sommes mis
d'accord pour payer I'impot. ~crivons un pacte».
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Bayheqi rapporte: quand les deux armees s'approcherent Ie jour de Yannouk, Abou
Ooubeyda, Yezid Ibn Abou Sofiene, Dhirar Ibn Alazwar, Alharith Ibn HicMm et Abou Jandal
Ibn Souheyl s'avancarent. lis appelerent: «Nous voulons votre chef». On leur permit de
rencontrer Tedheriq (frere d'Heraclius, il etait chef de I'armee chretienne C). II eta it assis
dans une tente en soie. Les sahabas dirent: «Nous n'avons pas Ie droit d'y entrer». II
ordonna de leur deployer un tapis de soie. lis dirent: «Nous ne nous asseyons pas sur ceci».
II s'assit alors avec eux ou ils voulurent et ils discuterent au sujet d'un pacte. Puis les
sahabas retournerent apres les avoir preches vers Allah puissant et glorieux et Ie pacte ne
fut pas conclu.
13.7 A Yannouk, Khalid preche Ie general byzantin Jetja qui embrasse l'lslam
Alweqidi rapporte: Jerja, un des grands generaux, sortit du rang Ie jour de Yannouk at
demanda Khalid Ibn Alwelid. Khalid vint jusqu'a ce que les cous de leurs chevaux se
rencontrerent. Jerja questionna: «Khalid! Dis-moi la verite et ne me mens pas, car I'homme
libre ne ment pas; et ne me trompe pas, car Ie noble ne trompe pas celui qui lui fait confiance
au nom d'Aliah. Est-ce qu'Aliah a fait descendre sur votre prophete un sabre du ciel, puis il te
I'a donne, et chaque fois que tu Ie degaines contre des ennemis tu les bats?
- Non, repondit-il.
- Alors pourquoi es-tu appele Ie sabre d'Allah?
- Allah nous a envoye son prophete. II nous a preches et nous I'avons tous fui at
desapprouve. Puis certains de nous ont cru en lui et I'ont suivi et d'autres I'ont dementi at
desapprouve. J'etais de ceux qui I'ont dementi et desapprouve. Puis Allah prit nos coeurs Elt
nos raisons et nous guida par lui et nous Ie suivTmes. II me dit: «Tu es un sabre d'Aliah
les..
~......., ,11t\. ". ~.. ~\ . ~ .. ~
» . .".- .. ..;c
qu'Aliah
a
degaine
contre
polytheistes», et il pria pour que je sois
~?\ cfi ow\ ~ ~\ <...Jo~ ....,..." ~ '-"'11\

victorieux. Pour cela je fus appele Ie sabre d'Aliah et je suis des musulmans les plus durS
envers les pa"iens.
- Khalid! A quoi appelez-vous?
- A attester qu'il n'y a de dieu qu'Aliah et que Mouhammed est son serviteur €it
messager, et a reconnaitre ce qu'il a ramene de la part d'Allah puissant et glorieux.
- Et celui qui n'accepte pas?
- Alors I'impet et nous les defendons.
- Et s'il ne Ie paye pas?
- Nous lui declarons la guerre puis nous Ie combattons.
- Quel est Ie statut de celui qui accepte et entre aujourd'hui dans cette religion?
- Nous avons un seul statut pour ce qui est des obligations, pour Ie noble et Ie vii, Ie
premier et Ie dernier.
- Alors celui qui entre aujourd'hui parmi vous a la meme recompense et la meme valeur
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, - OUi. et mieux.
- Comment peut-il vous egaler alors que vous I'avez precede?
- Nous avons accepte cette religion de force et nous avons suivi notre prophete alors
qU'11 etait vivant parmi nous. II recevait les nouvelles du ciel, iI nous informait par Ie Livre et
nous montrait les miracles. Quiconque a vu ce que nous avons vu et entendu ce que nous
avons entendu est oblige de croire et de suivre. Vous. par contre, vous n'avez pas vu ni
entendu les miracles et les preuves comme nous. Donc celui parmi vous qui entre dans cette
ooligion avec une intention vraie et sincere est meilleur que nous .
• Par Allah! Tu as ete sincere envers mOl et tu ne m'a pas trompe.
- Par Allah! Je t'ai dit la verite et Allah en est temoin».
Je~a retourna alors son bouclier, vint a cOte de Khalid et demanda: «Enseigne-moi
IlIslam». Khalid I'emmena dans sa tente, versa sur lui une outre d'eau puis pria avec lui deux
I3kaat. Les byzantins attaquerent pendant qu'il retournait avec Khalid en pensant que c'etait
Ie signe de I'attaque. lis ecarterent les musulmans de leurs positions sauf Ie groupe de
gardiens qui protegent I'armee en cas de defaite. iiktima Ibn Abou Jahl et Alhatith Ibn
Hichem etaient les chefs de ce groupe. Khalid et Je~a monterent leurs chevaux tandis que
les byzantins etaient parmi les musulmans. Les musulmans s'appelerent les uns les autres et
se reunirent. Les byzantins retournerent a leurs positions. Khalid s'avan~ avec les
musulmans et les deux armees s'affronterent avec les sabres. Khalid et Je~a frapperent de
leurs sabres du matin jusqu'a peu avant Ie crepuscule. Les musulmans prierent Ie dhohr et Ie
aasr avec les signes de tete. Je~a, misericorde sur lui, fut tue et iI n'avait prie que ces deux
rakaat avec Khalid, qu'Aliah I'agree.
Dans d'autres versions il s'appelait Je~ir ou Jeraje (probablement Georges T).
Dans une autre version: Khalid sermonna les musulmans, les incita a conquerir les pays
etrangers et a renoncer a l'Arabie. II exhorta: «Ne voyez-vous pas les vivres ici? Par Allah!
Meme si nous n'avions pas Ie devoir de combattre pour la cause d'Allah et de precher l'lslam,
et qu';1 etait seulement question de vie materielle, je crois que nous aurions du combattre
pour cette terre jusqu'a la posseder et nous aurions laisse la faim et la pauvrete a ceux (de
notre peuple T) qui n'ont pas eu la volonte de combattre».

a

13.8 Omar ecrit Saad de precher les non musulmans durant trois jours
Yezid Ibn Abou Habib rapporte: Omar ecrivit
Sa ad Ibn Abou Waqqa<;, qu'Aliah les
agree: «Je t'avais ecrit de precher l'lslam aux non musulmans durant trois jours. Quiconque
embrasse l'lslam avant Ie combat est alors un musulman comme les autres: il jouit des droits
des musulmans et a une part dans Ie butin. Ceux qui acceptent l'lslam apres Ie combat ou
apres la defaite n'ont pas droit au butin car les musulmans I'ont acquis avant leur conversion
a !'Islam. Voici mon ordre et ma lettre».

a

13.9 Salmene Alfetisi preche durant trois jours Ie jour du palais blanc
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Aboul Bakhteti rapporte: Salmene Alfetisi etait commandant d'une armee musulmane.
lis assiegerent un palais Perse et dirent: «Abou Abdallah (Salmene T)! Ne les attaquon$
nous pas?» II repondit: «Laissez-moi les precher comme fai entendu Ie Messager d'Allam,
priere et paix sur lui, les precher». II les invita: «Je suis un homme de vous, un Perse. Nfl
voyez-vous pas que les arabes m'obeissent? Si vous embrassez l'lslam, vous aurez las
memes droits et devoirs que nous. Si vous voulez absolument garder votre religion, nous
vous laissons avec elle et vous nous donnez l'impOt en etant soumis». II leur jargonna en
persan: «Alors vous serez humilies. Sinon nous vous combattons ouvertement». lis
repondirent: «Nous refusons de croire et de payer l'impOt mais plutOt nous vollis
combattons». Les musulmans demanderent: «Abou Abdallah! Ne les attaquons-nous pas?»
II repondit: «Non» et les appela pendant trois jours
la meme chose. Puis il ordonna:
«Attaquez-Ies» et its les attaquerent. lis prirent ce fort.
Dans une autre version: Ie quatrieme jour, il donna les ordres aux musulmans, ils y
allerent Ie matin et Ie prirent.

a

13.10 Noomene Ibn Mouqarran et ses amis prechent Rostom Ie jour de Qadisiyya ,
Ibn Kethir rapporte: SaM Ibn Abou Waqqag, qu'Aliah I'agree, envoya une importante
delegation pour precher Rostom (Ie chef d'etat-major des armees Perses C) vers Allah
glorieux et puissant. Dans la delegation etaient: NoOmene Ibn Mouqarran, Fourat Ibn
Hayyen, Handhala Ibn Rabii Attemimi, Ooutarad Ibn Hajib, AcMath Ibn Qays, Mourira Ibn
ChoOba et Aamr Ibn MaMiyekrib, qu'Aliah les agree. Rostom leur demanda: «Pourquoi etes
vous venus?» lis repondirent: «Nous sommes venus pour la promesse qu'Aliah nous a faite
de prendre votre pays et vos biens et de reduire en servitude vos femmes et vos enfants.
Nous en sommes surs». Rostom avait reve qu'un ange etait descendu du cie!. L'ange scella
toutes les armes des Perses et les donna au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Puis Ie
Messager d'Allah les donna a Omar, qu'Aliah I'agree.
13.11 Mourira Ibn Chooba preche Rostom
Sayf rapporte: quand les deux armees se firent face, Rostom envoya SaM, qu'Allall
/'agree, et lui demanda de lui envoyer un homme sage et savant, capable de repondre a ses
questions. SaM lui envoya Almourira Ibn ChoOba. Quand Almourira arriva aupras de
Rostom, ce dernier se mit a lui dire: «Vous etes nos voisins, nous avons toujours ete
genereux envers vous et nous ne vous avons jamais agresses. Retournez donc votre pays
et nous vous permettrons de commercer dans notre pays.
- Nous ne voulons pas ce bas monde, repliqua Mourira. Notre souci et notre objectif est
I'au-dela. Allah nous a envoye un messager et lui a declare: par ce groupe (de tes
compagnons T), je vais cMtier et punir ceux qui n'acceptent pas ma religion. Je leur
donnerai la victoire tant qu'ils se soumettent a cette religion. C'est la religion de verite:
quiconque s'en detourne sera avili et quiconque s'y attache sera honore.
- Quelle est-elle?

a

a
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- Son pilier sans lequel rien ne tient est I'attestation qu'il n'y a de dieu qu'Allah et que
Mouhammed est Ie Messager d'Allah et croire en ce qu'iI a amene de la part d'Aliah.
- Mais c'est bien! Et quoi encore?
- Puis sortir les humains de I'adoration des humains a I'adoration d'Allah.
- C'est bien aussi. Puis quoi encore?
- Et les hommes sont les fils d'Adam. lis sont freres de pere et de mere.
- C'est encore bien». Puis Rostom demanda: «Si nous rentrons dans votre religion,
quitterez-vous notre pays?
- Qui, par Allah! Puis nous ne viendrons dans votre pays que pour un commerce ou un
besoin.
- C'est bien aussi». Quand Almourira partit, Rostom proposa l'lslam aux dirigeants de
son peuple, mais ils s'enorgueillirent et refuserent, et Allah les avilit et les chatia.

13.12 Ribii Ibn Aamirpreche Rostom
Puis SaM, qu'Aliah I'agree, lui envoya un autre messager sur sa demande, cette fois
Ribii Ibn Aamir. Quand Ribii entra, ils avaient decore Ie salon de coussins dores et de tapis
de soie. lis avaient sorti les rubis, les perles precieuses et leurs objets splendides et
/lnagnifiques. Rostom portait sa couronne et d'autres parures precieuses et etait assis sur un
Nt en or. Ribii entra avec des habits epais, un sabre, un bouclier et une jument courte. II resta
sur sa jument et elle pietina Ie bord du tapis. Puis il descendit et I'attacha a quelques
Il;oussins. Puis iI se dirigea vers Rostom avec son sabre, son bouclier et son casque sur sa
l!ete. lis lui ordonnerent: «Pose tes armes.
- Je ne suis pas venu de moi-meme, repliqua-t-il, mais je suis venu quand vous m'avez
$ppele. Soit vous me laissez ainsi, soit je retourne.
- Laissez-Ie», ordonna Rostom. II arriva en s'appuyant avec sa lance sur les coussins et
en dechira la plupart. lis lui demanderent: «Qu'est-ce qui vous amene?
. ,,~~\'JJ,
- Allah nous a envoyes, ~ - ~'''~w''\\ o>,t.:J,r:~.~ -;.li. ~- . .
wepondit-il, pour sortir qui il veut de i..Y}:J4, ~ • ~ ,-,,~ .... , ".>., ~
V.II f:? '"
.
-_
r
-..
o~
Irjdolatrie a I'adoration d'Aliah seul,
C\I\
J:V
.
.1 .:c.~~, .~ ~
~
"'1\'r:i'!lVu.iJ
t: J: . ",' \S)~.. ~ v-"4 (; '" IIi'. • -..,r..-"
de I'etroitesse de la vie a sa
Ilargesse et de I'injustice des religions a la justice de l'lslam. II nous a envoyes avec sa
religion pour precher ses creatures. Celui qui accepte cela, nous n'en demandons pas plus
et nous Ie laissons. Quant a celui qui refuse, nous Ie combattrons sans relache jusqu'a
obtenir la promesse d'Aliah.
- Et quelle est la promesse d'Allah?
- Le Paradis pour ceux qui meurent en combattant les mecreants qui refusent et la
victoire pour ceux qui restent.
- J'ai bien entendu tes paroles, declara Rostom. Voulez-vous reculer cette affaire pour
que nous reflechissions et que vous reflechissiez?
- D'accord. Que preferez-vous? Un jour ou deux jours?

-
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- Non, mais Ie temps d'ecrire 1:1 nos decideurs et nos chefs.
- Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ne nous a pas enseigne d'ajourner las
ennemis au moment de leur rencontre plus de trois jours. Reflechis donc 1:1 ta situation et leur
situation et choisis une des trois choses apres Ie delai.
- Es-tu leur maitre?
- Non, mais les musulmans sont comme un seul corps. La parole (et la garantie de
securite T) du plus bas parmi eux engage Ie plus haul». Rostom se reunit avec les chefs de
son peuple et leur confia: «Avez-vous jamais vu des paroles aussi fieres et aussi vraies que
les paroles de cet homme?
- ADieu ne plaise que tu penches vers ses propos, s'ecrierent-ils, et que tu laisses ta
religion pour ce chien! N'as-tu pas vu ses habits?
- Malheureux! repliqua-t-il. Ne regardez pas les habits et regardez les pensees, las
paroles et la conduite. Les arabes meprisent les habits et la nourriture et s'attachent 1:1
I'honneur» .

13.13 Houdheyfa Ibn Moh~in et Mourira Ibn Chooba prechent Rostom lea
deuxieme et troisieme jours
Puis ils envoyerent Ie second jour pour demander un homme. On leur envoya
Houdheyfa Ibn Mohvin et il parla comme Ribii. Le troisieme jour, on leur envoya MouriTa Ibn
Ch06ba, qu'Aliah I'agree. II parla longtemps et bien. Rostom dit 1:1 MouriTa: «En entrant dans
notre terre, vous etes semblables 1:1 une mouche qui vit du miel et demanda: qui m'y menera
pour deux dimams? Quand elle tomba dessus, elle se noya et voulut se sauver. Elle
demanda alors: qui m'en sortira pour quatre dimams? Vous etes aussi com me un faible
renard qui entra dans un trou dans un vignoble. Quand Ie proprietaire du vignoble vit s~
faiblesse, il eut pitie de lui et Ie laissa. Mais quand il eng raissa, iI detruisit beaucoup de
choses. Le proprietaire amen a alors un baton et s'aida de ses serviteurs. Le renard voulut
s'enfuir mais il ne Ie put pas 1:1 cause de son obesite. Ainsi, vous sortirez de notre pays». Puis
il s'embrasa de colere et jura par Ie soleil de les tuer Ie lendemain. MouriTa repondit: «Tw
sauras». Ensuite Rostom proposa 1:1 MouriTa: «J'ai ordonne de vous donner un habit chacum
et 1:1 votre emir mille dinars, un habit et une monture et vous nous quittez». Almourint!
s'indigna: «Maintenant que nous avons rendu votre royaume chancelant et que nous avons
affaibli votre puissance? Et cela fait un moment que nous sommes dans votre pays? VOU$
nous payerez l'imp6t en etant humilies et vous deviendrez nos esclaves malgre voush>
Quand iI dit cela, Rostom devint fou de rage.

13.14 Said envoie un groupe de ses compagnons precher Kisra avant la bataille
Abou Weil rapporte: Saad, qu'Aliah I'agree, s'installa avec I'armee dans la Qadisiyya (ern
I'an seize). Nous n'etions pas plus de sept ou huit milles et les pai'ens etaient trente mille&.
(dans une version les pa'iens etaient 80.000. Dans une autre, Rostom etait avec 120.00()
suivis de 80.000 C). lis avaient trente-trois elephants dont un elephant blanc appartenant

a
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Chepour (Ie roi Perse C). II etait Ie plus grand et Ie plus vieux et les autres elephants Ie
8uivaient et s'attachaient it lui. lis deciararent: «Vous n'avez pas de nombre ni de force ni
d'armes. Que venez-vous faire? Retournez!» Nous dimes: «Nous ne retournons pas». lis se
moquaient de nos lances et disaient: «Des aiguilles it tricoter! Des aiguilles it tricoter!»
Quand nous refusames de retourner, ils demanderent: «Envoyez-nous un homme parmi vos
sages pour nous expliquer Ie but de votre venue». Almourira Ibn Chooba, qu'Aliah I'agree,
proposa: «Mob>. II franchit Ie fleuve et s'assit avec Rostom sur son lit. lis renaclerent et
crierent. II declara: «Ceci ne m'eleve pas et ne rabaisse pas votre seigneur.
- Tu as raison, acquiesya Rostom. Pourquoi etes-vous venus?
- Nous etions un peuple dans Ie malet I'egarement. Allah nous envoya un prophete,
nous guida par lui et nous nourrit grace a lui. Parmi la nourriture qu'il nous donna, iI y a une
graine qui pousse dans votre pays (Ie ble, alors que les arabes mangeaient Ie pain d'orge C).
Nous la mangeames et nous la donnames it nos families. Nos femmes nous dirent: nous ne
pouvons plus nous en passer. Emmenez-nous dans cette terre pour manger de cette graine.
(Ces paroles ne sont que moquerie et provocation de la part de Mourira. Les musulmans
sont venus pour repandre l'lslam et guider les gens, comme Ie declare Mourira lui-meme
dans Ie recit suivant C).
- Alors nous vous tuerons, dit Rostom.
- Si vous nous tuez, nous irons au Paradis etsi nous vous tuons, vous irez au Feu et
vous payerez I'impot». Quand iI dit: «Vous payerez I'impot», ils renaclerent, crierent et dirent:
«II n'y a pas de pacte entre nous et vous.
- Voulez-vous traverser (Ie fleuve T) vers nous ou traversons-nous vers vous, proposa
Almourira.
- Nous traverserons vers vouS», repondit Rostom. Les musulmans reculerent pour les
laisser traverser puis les attaquerent et les battirent.
Mouaawiya Ibn Qotra, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie jour de Qadisiyya, Almourira Ibn
Chooba fut envoye au chef des Perses. II demanda: «Envoyez avec moi dix personnes» et
on lui designa dix personnes. Puis il attacha sur lui ses habits et prit un bouclier en cuir. II
partit chez les mecreants et dit aux musulmans avec lui: «Jetez-moi Ie bouclier (que j'ai
amene T)>>. On Ie lui jeta et il s'assit dessus (Almourira ne voulait pas rester debout au cours
de la discussion ni s'asseoir par terre, iI a donc ramene Ie bouclier pour s'asseoir dessus C).
Un Perse declara: «Vous, les arabes! Nous savons ce qui vous pousse it venir chez nous.
Vous n'avez pas assez de nourriture dans votre pays. Prenez, nous vous don nons ce qu'iI
vous faut comme nourriture. Nous adorons Ie feu et nous ne voulons pas vous tuer car vous
souilleriez notre terre». Mourira repliqua: «Par Allahl Ce n'est pas cela qui nous amane.
Nous etions un peuple qui adorait les pierres et les statues. Quand nous voyions une pierre
meilleure qu'une autre, nous jetions la premiere et prenions I'autre. Nous ne connaissions
pas de Dieu jusqu'a ce qu'Aliah nous envoya un messager issu de chez nous. II nous appela
a l'lslam et nous Ie suivimes. Nous ne sommes pas venus pour la nourriture. Nous avons
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rec;:u I'ordre de combattre nos ennemis qui ont refuse I'Islam. Nous ne sommes pas venus
pour la nourriture mais pour tuer vos combattants et asservir vos enfants. Quant a la
nourriture dont tu as parle, je jure que nous n'avons pas de nourriture suffisante et mame
I'eau nous manque parfois. Nous sommes venus a votre terre que voici et nous y avons
trouve beaucoup de nourriture et d'eau. Par Allah! Nous ne partirons pas jusqu'a ce qu'elle
soit a nous ou a vous». lis dirent en persan: «II a dit vrai». Un d'eux (qui regardait dans le$
etoiles C) repondit: «Et toi, ton oeil sera creve demain». Almourira perdit effectivement urn
oeil Ie lendemain, il fut atteint par une fleche dont on ignorait I'origine.
Seyf rapporte: SaM, qu'Allah I'agree, envoya un groupe de ses compagnons a Kisra
pour I'appeler a Allah avant la bataille. II demanderent a entrer chez Kisra et illeur autorisal
Les gens du pays sortirent par curiosite, pour voir leur allure: leurs manteaux sur leur$
epaules, leurs fouets dans leurs mains, leurs sandales et leurs faibles chevaux qui battaient
la terre de leurs pattes. lis n'en revenaient pas que des hommes comme ceux-ci ecrasaient
leurs armees nombreuses et bien armees. Quand les sahabas demanderent a voir Ie roi
Yezdejrid, illeur autorisa et les fit asseoir devant lui. II etait orgueilleux et irrespectueux. II sa
mit ales questionner sur leurs habits et sur les noms de leurs manteaux, de leurs sandaleS
et de leurs fouets. Chaque fois qu'ils lui repondaient, il etait amuse, et Allah a retourne contre
lui la moquerie. Puis iI leur demanda: «Qu'est-ce qui vous amene a notre pays? Vous avez
pense que nous etions occupes par nos problemes (pendant dix ans, la Perse vit de
nombreux coups d'etats, des rois et des reines, jusqu'a la venue de Yezdejrid au pouvoir C)
et vous avez ose nous attaquen>.
NoOmene Ibn Mouqarran, qu'Aliah I'agree, repondit: «Allah eut pitie de nous et nous
envoya un messager pour nous indiquer Ie bien et nous I'ordonner et pour nous indiquer Ie
mal et nous I'interdire. II nous promit Ie bien de ce monde et de I'au-dela, si nous Ie suivons.
Chaque tribu qu'il pracha se divisa en deux: un groupe qui sympathisait avec lui et un groupe
qui Ie rejetait. Seuls quelques uns entrerent avec lui dans sa religion. " resta ainsi une duree
qu'Allah voulut. Puis il rec;:ut I'ordre d'affronter les arabes qui I'ont rejete et de commencer par
eux. II Ie fit et tous alors entre rent dans l'lslam, mais de deux manieres differentes: certains y
entrerent de force et trouverent ensuite Ie bonheur, d'autres y entrerent de bon gre et puis
I'aimerent encore plus. Alors nous reconnOmes tous les avantages de ce qu'il avait amene;
par rapport aux guerres et aux difficultes dans lesquelles nous vivions. II nous ordonna de
commencer par les peuples voisins et de les appeler a la justice. Pour cela, nous vous
appelons a notre religion, l'lslam; elle encourage tout ce qui est bien et desapprouve tout ce
qui est mal. Si vous refusez, alors vous pouvez choisir un moindre mal: l'impOt. Mais si vous'
refusez ce dernier, alors ce sera Ie combat. Si vous acceptez notre religion, nous vous
laisserons Ie livre d'Allah et nous vous apprendrons a Ie suivre et a etablir ses lois. Puis nous;
retournerons et nous vous laisserons avec votre pays. Si vous nous donnez l'impOt, nous
I'accepterons et nous vous defendrons. Sinon, nous vous combattrons».
Yezdejrid parla en ces termes: «Je ne connaissais pas sur terre un peuple aussi
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miserable, ni aussi peu nombreux, ni aussi divise que vous. Nous ne chargions que les
villages de nos frontieres de s'occuper de vous. Les Perses ne vous envahissaient pas et
vous n'aviez aucun espoir de leur resister. Si votre nombre a augmente, qu'U ne vous leurre
pas. Si la famine vous a pousses, nous vous donnerons une sUbsistance en attendant des
jours meilleurs, nous serons genereux avec vos chefs et nous les habillerons et nous vous
designerons un roi qui sera bon avec vous». lis se turent.
Puis Almourira Ibn Zourara Ibn Nabbech Alouseydi, qu'Aliah I'agree, se leva et repliqua:
kO roil Ceux-ci sont les chefs et les heros des arabes. lis sont nobles et respectent les
nobles, et seuls les nobles honorent les nobles et connaissent leur valeur. lis ne t'ont pas
expose la totalite de leur mission et ils n'ont pas repondu a toutes tes paroles. lis ont bien agi
et cela convient a des personnes de leur rang. Alors reponds-moi, je serai celui qui te
transmettra et Us en seront temoins. Tu as donne de nous une description mais tu ne connais
pas la realite. Tu as dit que notre situation etait lamentable. En effe!, iI n'y avait pas situation
plus lamentable. Notre famine n'avait pas d'egale. Nous mangions les cafards, les
scarabees, les scorpions et les serpents et nous trouvions cela normal. Nos demeures
etaient la surface de la terre. Nous ne portions que ce que nous tissions des poils de
chameaux et de moutons. Notre religion consistait a s'entretuer et a se persecuter les uns
les autres. II nous arrivait d'enterrer notre fille vivante pour qu'elle ne mange pas de notre
nourriture. Ainsi etait notre situation dans Ie passe. Allah nous envoya un homme connu.
Nous connaissions son ascendance, sa famille et sa valeur. Sa terre est notre meilleure
lerre. Sa lignee est notre meilleure lignee. Sa famille est notre meilleure famille. Sa tribu est
notre meilleure tribu. Lui-meme etait a ce moment-Ia Ie meilleur, Ie plus veridique et Ie plus
sage parmi nous. II nous invita a une affaire. Personne n'accepta avant son plus proche ami
qui fut son successeur (mis ell part sa femme Khadija et son fils adoptif Zeyd C). II parla
(precha C) et nous parlames (refusames C), il prociama la verite et nous defendimes I'erreur,
ses suiveurs augmenterent et notre nombre diminua. Tout ce qu'il predisait avait lieu. Puis
Allah lan<;a dans nos coeurs la croyance en lui et Ie desir de Ie suivre, et il nous mena au
Seigneur de I'univers. Ce qu'iI nous dit est la parole d'Allah. Ce qu'il nous ordonne est I'ordre
d'Allah. II nous dit: votre Seigneur dit: «Je suis Allah seul sans associe. J'etais quand rien
n'etait. Tout perira sauf ma face. Moi, j'ai tout cree. A moi, tout retournera. Et ma misericorde
'Vous a prise. Je vous ai envoye cet homme pour vous indiquer la voie par laquelle je vous
sauverai de mon chatiment apres la mort et je vous admettrai dans ma maison, la maison du
salut». Nous attestons qu'il a ramene la verite du Vrai. II dit aussi: «Celui qui vous suit dans
cette religion aura vos droits et vos devoirs. Celui qui refuse, proposez-Iui I'impet puis
defendez-Ie comme vous vous defendez vous-memes. Quant a celui qui refuse encore,
combattez-Ie. Je suis juge entre vous: je fais entrer dans mon Paradis celui de vous qui est
tue, et celui qui reste, je lui donnerai la vicioire sur ses ennemis». Choisis donc si tu veux
I'impot en etant soumis, et si tu veux, Ie sabre, au embrasse l'lslam et tu sauveras ton arne».
Yezdejtid s'exclama: «Comment oses-tu me dire ceci en face?
- Je te fais face car tu m'as parle, repondit Almourira. Si un autre m'avait parle je ne te
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I'aurais pas dit.
- Si les ambassadeurs n'etaient pas sacres, je vous aurais tues. Je ne vous accorde
riem>. II ordonna: «Amenez-moi un sac de terre puis don nez-Ie au plus noble d'entre eux at
conduisez-Ie ell la sortie de la ville. Retournez ell votre chef et dites-Iui que je lui envoie
Rostom pour qu'il I'enterre avec ses armees dans Ie fosse de Qadisiyya et qu'il en fasseuifl
exemple pour I'avenir. Ensuite je vais I'envoyer ell votre pays pour vous infliger pire que ce
que CMpour (Ie roi precedent nomme Ardechir C) vous a infiige». Puis il demanda: «Qui e~
Ie plus noble parmi vous?» lis se turent et Aa<;im Ibn Aamr, qu'Aliah I'agree, prit la parole at
prit la decision de prendre la terre: <de suis Ie plus noble; je suis Ie chef de ceux-ci. Donne-Ie
moL
- En est-il ainsi? questionna-t-il.
- Oui, repondirent-ils». II porta Ie sac sur son epaule et sortit avec du palais. II alia ell sa
monture et Ie mit dessus. Puis il se Mta pour I'emmener ell Saad. Aa<;im preceda les autre$
membres de la delegation, passa par Qoudays (endroit de la Qadisiyya C), Ie depassa et
s'ecria: «Annoncez la victoire ell I'emir. Nous triompherons par la volonte d'Allah». Puis I
continua jusqu'elI jeter la terre sur Ie sol arabe. Apres cela it retourna aupres de Sa8d~
qu'Aliah I'agree, et lui rapporta la nouvelle. Saad declara: «Rejouissez-vous. Par Allah, Allah
nous a donne les cles de leur royaume» et ils Ie prirent comme signe de la prise de leur pays
(car ils avaient place la terre Perse dans la terre arabe T).

13.15 Abdallah Ibn Almootamm preche les Benou Tarleb Ie jour de Tekrit
Mouhammed et Talha racontent: Ie jour de la bataille de Tekrit (I'annee seize C), les
Byzantins constaterent que chaque expedition se retournait contre eux et qu'lls etaienf
vaincus ell chaque bataille (Ies musulmans assiegeaient la ville depuis quarante jours. Les
Byzantins etaient sortis les combattre vingt-quatre fois et avaient perdu ell chaque fois C). lis
quitterent alors leurs chefs et emmenerent leurs biens dans les navires. Les espions de
Tarleb, Iyed et Nemir (qui etaient des tribus arabes de Syrie sous la domination byzantine T)
rapporterent la nouvelle ell Abdallah Ibn Alm06tamm. 115 demanderent la paix pour les arabes
et declarerent qu'ils avaient accepte son appel. II envoya leur dire: «Si vous etes sinceres,
alors attestez qu'il n'y a de dieu qu'Aliah et que Mouhammed est Ie messager d'Allah, et
reconnaissez ce qu'iI a ramene de la part d'Aliah. Ensuite faites-nous savoir votre decision»,
Les espions retournerent avec ce message et ils furent renvoyes pour annoncer la
conversion de leurs tribus ell l'lslam.
13.16 Preche de Aamr Ibn Alila~ dans la bataille d'Egypte
Khalid et 60ubeda, qu'Allah les agree, racontent: Aamr Ibn Alaa<;, qu'Allah I'agree, parti1
en Egypte apres Ie retour de Omar ell Medine (il etait venu pour la prise de Jerusalem T)J
Aamr arriva ell la porte d'Alyoun (ell la ville de Fostat C), Zoubeyr Ie suivit et ils se reunirent,
qu'Aliah les agree. Abou Maryem, I'archeveque d'Egypte les y rencontra avec I'eveque et
leurs guerriers les plus braves. Almouqawqis (Ie roi T) les avait envoyes pour defendre leur
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pays. Des que Aamr s'installa, ils I'attaquerent. II envoya leur dire: «Ne vous precipitez pas,
laissez-nous vous presenter nos raisons et prenez Ie temps de reflechir et de decider». lis
stopperent leurs soldats et Aamr envoya leur dire: «Je vais sortir des rangs. Qu'Abou
tJtaryem et Abou Maryaam (I'eveque T) sortent me rencontrer». lis repondirent a sa demande
et se firent confiance mutuellement. Aamr leur expliqua: «Vous etes les deux moines de ce
pays, ecoutez donc. Allah puissant et glorieux a envoye Mouhammed, priere et paix sur lui,
par la verite et lui a ordonne de suivre la verite. Mouhammed nous a ordonne a son tour de
suivre la verite et nous a transmis tous les ordres qu'jI a rec;:us. Puis il est parti, priere et
misericorde d'Aliah sur lui. II a accompli son devoir et nous a laisses sur la voie evidente. II
nous a ordonne entre autres d'avertir les humains. Pour cela, nous vous appelons a l'lslam.
Celui qui accepte est comme nous. Celui qui n'accepte pas, nous lui proposons l'impOt et
nous lui don nons la protection. Le Prophete nous a annonce que nous vous conquerrons et
nous a conseille d'etre bons envers vous pour notre lien de sang avec vous (lsmaiil, Ie pere
des arabes est Ie fils de Hejar, I'epouse egyptienne d'ibrahim, paix sur eux C). Si vous
acceptez notre preche, vous aurez alors garantie sur garantie. Notre emir (Omar Ibn
Alkhattab T) nous a conseitle: «Soyez bons avec les coptes, car Ie Messager d'Allah, priere
at paix sur lui, nous a conseille d'etre bons avec les coptes, car ils ont avec nous des liens de
sang et sont nos proches»».
lis dirent: «C'est un lien eloigne que seuls les prophetes peuvent honorer. Elle (Hejar)
etait une femme noble et connue et fille de notre roi. II etait de Menef (Memphis, capitale des
pharaons pres du Caire C), Ie royaume y etait en ce temps. Les gens de Aayn Chams les ont
battus et tues, ils prirent leur royaume et les restants de la famille royale epouserent des
etrangers. C'est ainsi qu'elle arriva chez Ibrahim, paix sur lui, iI est bienvenu et de notre
famille. Donne-nous la securite jusqu'a ce que nous retournions te voir.
- Un homme comme moi ne se fait pas avoir, repondit Aamr. Je vous laisse plutOt un
delai de trois jours pour que vous reflechissiez et que vous discutiez avec votre peuple.
Sinon je vous combattrai.
- Donne-nous d'avantage». II leur rajouta un jour. lis demanderent: «Donne-nous plus»
et iI leur rajouta encore un jour. lis retournerent chez Mouqawqis. Ce dernier pensa a
accepter (Ies propositions des musulmans T) mais Artabin (un chef byzantin qui avait fui en
Egypte apres avoir ete battu par Aamr en Palestine C) refusa et lui ordonna de les
combattre. lis dirent alors aux habitants d'Egypte: «Nous allons nous efforcer de vous
defendre et nous ne retournerons pas les voir. II reste quatre jOurs, si no us sommes battus,
nous pouvons encore esperer conclure la paix». Aamr et Zoubeyr furent surpris par une
attaque de nuit venant de Forqob (un emplacement C), mais Aamr etait pret. lis s'affronterent
et Aamr et ses soldats en tuerent un bon nombre dont Mabin. Puis les coptes furent
vaincus, et Aamret Zoubeyr se dirigerent vers Aayn Chams.
Dans une autre version: quand Aamr, qu'Aliah I'agree, campa a Aayn Chams, les
egyptiens proposerent a leur roi: «Comrnent veux-tu faire face a des hommes qui ant battu
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Kisra et cesar et qui leur ont pris leurs pays? Conclus la paix avec eux et prends leur
engagement. Ne leur cherche pas du mal et ne nous expose pas ales combattre». C'etalit
alors Ie quatrieme jour. Mais il refusa et les attaqua. lis les combattirent et Zoubeyr monta
sur leur rempart. Quand ils s'en rendirent compte, ils ouvrirent la porte a Aamr et sortirellt
vers lui pour conclure la paix. Aamr la leur accorda tandis que Zoubeyr descendait sur eu~
par la force.
13.17 Preche des sahabas dans Ie combat sous Ie commandement de Selema Ibtl
Qays Alachjeii
Souleymane Ibn Bourayda rapporte: quand Ie chef des croyants Omar, qu'Aliah I'agree,
avait une armee de pieux, il designait a leur tete un homme de science et de sagesse. 11
monta une fois une armee et designa comme chef Selema Ibn Qays Alachjeii, qu'Allal:1
I'agree. Omar recommanda: «Pars au nom d'Aliah. Combats dans la voie d'Allah ceux qUi
renient Allah. Quand vous rencontrerez vos ennemis paTens, appelez-Ies a une de troi$
attitudes. Appelez-Ies d'abord l'lslam. S'ils embrassent l'lslam et choisissent de rester dans
leur terre, alors ils doivent payer la zeket sur leur argent et n'ont pas droit au butin des
musulmans. S'Bs choisissent de vous accompagner alors ils ont les memes droits et les
memes devoirs que vous (droit au butin et devoir de combattre T). S'ils refusent l'lslam.
appelez-Ies a I'impot. S'ils acceptent I'impot. alors combattez leurs ennemis en les playan!
derriere vous (et ne laissez pas leurs ennemis les toucher T). Laissez-Ies s'occuper
uniquement de leur impot et ne leur imposez pas ce qu'ils ne pourraient supporter. S'iI$
refusent I'impot, combattez-Ies car Allah vous aidera contre eux. S'ils se retranchent dans
une forteresse et vous demandent de se rendre au jugement d'Aliah et de son messager;
alors ne les laissez pas se rendre au jugement d'Allah car vous ne savez pas quel est la
jugement d'Allah et de son messager pour eux. S'ils vous demandent de se rendre sous la
garantie de securite d'Aliah et de son messager, alors ne leur accordez pas la securite
d'Aliah et de son messager et donnez-Ieur votre engagement a vous. S'ils vous combattent~
ne volez pas Ie butin, ne trahissez pas, ne detigurez pas les morts et ne tuez pas les
enfants». Selema raconte: «Nous sommes partis et no us avons rencontre nos ennemis
paTens. Nous les avons preches comme nous avait ordonne Ie chef des croyants. lis
refuserent d'embrasser l'lslam, et nous les avons appeles a I'impot. lis refuserent de sa
soumettre et nous les avons combattus. Nous avons tue les combattants, asservi les enfants
et rassemble les biens».

a

13.18 Abou Moussa Alachaari preche les habitants d'ispahan avant Ie combat
Abou Oumeya rapporte: Alachaati partit a Ispahan et leur proposa l'lslam mais ils
refuserent. II leur proposa ensuite I'impot et ils accepterent la paix avec I'impot. lis passerent
la nuit sous Ie pacte et trahirent Ie matin. II les affronta et Allah lui donna tout de suite 10
victoire.
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14 HISTOIRES DES ACTIONS ET DES COMPORTEMENTS
DES SAHABAS MENANT A LA GUIDEE DES GENS
14.1 Conversion de Aamr Ibn Aljemouh et ce que firent son fils et Mouaadh Ibn
Jebel pour cela
Ibn Ishaq rapporte: les an~afS pr~terent serment (bayaa) au Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, puis retournerent a Medine et l'lslam s'y repandit. II restait encore des idolatres
pans leur tribu, dont Aamr Ibn Aljemouh. Son fils Mouaadh avait assiste a la Aaqaba (pacte
~vec Ie Prophete a la Mecque, voir ch1 3.11 T) et pr~te serment au Messager d'Allah. Aamr
Ibn Aljemouh etait un des chefs et des nobles des Senou Selema. II avait installe dans sa
maison une statue en bois nommee Menet, a I'habitude des nobles (ils avaient des statues
personnelles T). II I'adorait et la nettoyait. Les jeunes des Senou Selema embrasserent
"Islam, dont Mouaadh Ibn Jebel, Mouaadh Ie fils de Aamr Ibn Aljemouh ainsi que d'autres
jeunes, certains avaient m~me assiste au pacte de Aaqaba. 115 se rendaient vers la fin de la
nuit a la statue de Aamr, I'emmenaient et la jetaient t~te en avant dans des trous des Senou
Selema qui contenaient les excrements des gens (c'etaient les toilettes de I'epoque T).
Quand Aamr se levait, iI s'ecriait: «Malheur! Qui s'en est pris a notre dieu ce soir?» Puis il
partait la chercher. Quand ilia trouvait, ilia lavait, la purifiait et la parfumait. Puis iI disait:
i({Par Allah! Si je savais qui t'a fait cela, je Ie chatierais». Quand il se couchait Ie soir, les
jeunes retournaient et recommen~aient la m~me chose. Un jour, il en eut assez. " sortit la
statue d'ou elle etait jetee. lila lava, la purifia et la parfuma. Puis il amena son sabre, Ie lui
accrocha et declara: «Par Allah! Je ne sais pas qui te fait cela. Si tu vaux quelque chose,
alors defends-toi. Voici un sabre avec tob>. Puis iI se coucha Ie soir et les jeunes vinrent. lis
~mleverent Ie sabre de son cou et lui attacherent un chien mort avec une corde. Puis lis la
leterent dans un puits des Senou Selema contenant les excrements des gens (on utilisait
ainsi les puits secs T). Le matin, Aamr Ibn Aljemouh ne la trouva pas a sa place. II sort it la
chercher et la trouva finalement dans Ie puits, renversee sur sa t~te et attachee a un chien
mort. Quand ilia vit et constata son etat, les musulmans de sa tribu lui parlerent et iI
embrassa l'lslam - misencorde d'Aliah sur lui - et devint un bon musulman.
Dans une autre version: quand les jeunes des Senou Seh3ma embrasserent l'lslam, la
femme et Ie fils de Aamr Ibn Aljemouh embrasserent l'lslam. II ordonna a sa femme (sans
.savoir qu'elle etait musulmane T): «Ne laisse aucun de tes enfants frequenter ta famille
jusqu'a ce qu'on voie ce qui adviendra de cette religion.
- D'accord, repondit-elle. Mais veux-tu ecouter de ton fils Untel ce qu'il rapporte de lui (Ie
Prophete C)?
- Est-il devenu saMen?
- Non, mais il etait avec les autres (et a entendu T)>>. III'appela et lui demanda: «Dis-moi
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qu'as-tu entendu de eet hom me?» II lui recita: [Louange a Allah Ie Seigneur de I'univers. La
tout misericordieux, Ie tres misericordieux. Roi du jour des comptes. C'est toi que nOU$
adorons et c'est a toi que nous demandons I'aide. Guide-nous dans Ie droit chemin] (1/1-5). II
s'exclama: «Que ceci est excellent et beau! Est-ce que toutes ses paroles sont ainsi?
- Mon pere! Et mieux encore! Veux-tu Ie suivre? La majorite de ta tribu I'ont fait.
- Je ne Ie ferai pas jusqu'a en parler a Menet pour voir ce qu'elle me repondra». Quand
ils voulaient parler a Menet, une vieille venait, se mettait derriere la statue et repondait a sa
place. II alia voir la statue et on empecha la vieille de venir. II se leva devant elle et se mit Ii
la flatter. II dit: «0 Menet! Sais-tu qu'on te veut un grand mal a ton insu? Un homme est venu
nous interdire de t'adorer et il nous ordonne de te laisser. Je n'ai pas voulu Ie suivre jusqu'a
te consulter». II lui parla longtemps et elle ne repondit rien. II conclut: <de crois que tu e$
fachee alors que je n'ai encore rien fait» et ilia cassa.
Dans une autre version: quand Aamr Ibn Aljemouh embrassa l'lslam et connut la verite l
iI se rappela de sa statue et s'aper9ut de son egarement. II remercia Allah qui I'a sauve de
son aveuglement et de son egarement. II composa alors:
«Je me repens a Allah du passe,
Et je lui demande Ie salut contre
son Feu.
Je Ie loue pour ses bienfaits,
Dieu de la Maison sacree et de
sa parure.
Perfection a lui autant qu'il y a de
pecheurs,
Et autant que Ie nombre des
gouttes du ciel et de ses pluies.
II me guida alors que j'etais dans les
tenebres,
Allie a Menet et ses pierres.
II me sauva apres que mes cheveux
blanchirent
De ce mal et de cette honte.
J'ai failli perir dans les tenebres,
Et il m'en sauva par sa
destinee.
Louange donc et merci a lui tant que
je vivrai,
Le Dieu des creatures et Ie tout-puissant.
Je veux, en disant ces paroles,
Le voisinage d'Aliah dans sa maison».
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II dit aussi en dimigrant sa statue:
«Par Allah! Si tu etais un dieu, tu ne serais pas
Attachee a un chien dans un puits!
Jetee minablement, Dieu miserable.
Et nous t'avons chercMe stupidement.
Louange a Allah, Ie tres haul, Ie bon,
Le donneur, Ie bienfaiteur, a lui nous sommes redevables.
C'est lui qui m'a sauve avant
Que je ne so is emprisonne dans une tombe noire».
14.2 Conversion d'Abou Oarda et ce que fit Ibn Raweha pour sa conversion
Alweqidi rapporte: Abou Darda, qu'Aliah I'agree, etait Ie dernier a embrasser l'lslam dans
sa maison. II resta attache a sa statue et avait pose sur elle une serviette. Abdallah Ibn
Raweha, qu'Aliah I'agree, I'appelait l'lslam et il refusait. II etait son frere (par amitie C)
avant l'lslam et allait chez lui. Abdallah vit Abou Darda sortir de la maison et entra chez lui a
f'on insu. II surprit sa femme en train de se peigner. Abdallah demanda: «OU est Abou
Darda?» Elle repondit: «Ton frere vient de sartin>. Arme d'une herminette (petite hache T), il
entra dans la piece au etait la statue. II la descendit et se mit la casser en petits morceaux
tout en demandant protection contre taus les demons en fredonnant Ie vers: «En verite, tout
ce qui est invoque avec Allah est faux». Puis il sortit. La femme entendit Ie bruit de la
herminette cassant la statue. Elle s'ecria: «Tu m'as tuee, Ibn Raweha!» II sortit alors. II ne se
passa rien jusqu'au retour d'Abou Darda a sa maison. II trouva sa femme assise qui pleurait
par crainte de son marL II demanda: «Qu'est-ce qui t'arrive?» Elle expliqua: «Ton frere
Abdallah Ibn Raweha est entre chez moL Regarde ce qu'il a fait!» II se facha tres fort puis
feflechit en lui-meme. II conclut: «Si elle avait une quelconque valeur, elle se serait
defendue». II se rendit alors chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avec Ibn
Raweha et embrassa l'lslam.
14.3 Lettre de Omar Aamr Ibn Alaa~ au sujet de I'impot et des prisonniers
Ziyed Ibn Jezin Azzoubeydi raconte: nous avons conquis l'Alexandrie sous Ie regne de
Omar, qu'Aliah I'agree. Puis nous sommes restes a Belhib (village egyptien C) en attendant
la lettre de Omar. Elle arriva et Aamr no us la lut. Elle contenait:
«J'ai re9u ta lettre informant que Ie roi d'Alexandrie t'a propose I'impet en echange des
prisonniers que les musulmans ant captures dans son pays. Par ma vie! Un impet continu
pour nous et pour les musulmans apres nous m'est preferable a un butin qui sera partage et
dont rien ne restera. Propose donc au roi d'Alexandrie la chose suivante: iI te donne I'impet
at en echange vous donnez Ie choix vas prisonniers entre l'lslam et la religion de leur
peuple. Celui qui choisit l'lslam est un des musulmans, iI a leurs droits et leurs devoirs. Celui
qui choisit la religion de son peuple devra payer l'impOt comme les partisans de sa religion.

a

a

a

a

Par contre, pour leurs prisonniers disperses en Arabia,

a la Macqua, a Medina at au Yeman,

nous ne pouvons pas les rendre, et nous ne voulons pas conclure avec eux un pacte que
nous ne pourrons pas respecter».
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14.4 Les sahabas donnent Ie choix a leurs prisonniers entre l'lslam et Ie
christianisme a la prise d'Alexandrie
Aamr envoya alors au roi d'Alexandrie en I'informant de ce que Ie chef des croyanm
avait ecrit. Le roi accepta. Nous avons reuni les prisonniers que nous avions et les chretiens
se reunirent. Nous nous sommes mis a prendre les prisonniers un par un, puis no us lelfr
donnions Ie choix entre l'lslam et Ie christianisme. S'i1 choisissait l'lslam, nous c1amions
«Allah est grand!» plus fort que quand nous vainquions un village, puis nous Ie prenions
parmi nous. Si, par contre, iI choisissait Ie christianisme, les chretiens renaclaient et Ie
tiraient vers eux et nous lui imposions l'impOt. Nous en etions tres desoles, comme si c'etait
un d'entre nous qui nous avait quittes pour les rejoindre. II en fut ainsi jusqu'au demier. Parmi
eux, nous avons ramene Abou Maryem Abdallah Ibn Abderrahmane. Nous lui avons propose
l'lslam au Ie Christianisme. Son pare, sa mere et ses frares etaient parmi les chretiens. n
choisit l'lslam et nous I'avons pris vers nous. Son pere, sa mere et ses frares saute rent sUr
lui pour nous Ie prendre et dechirerent ses habits. Aujourd'hui, iI est devenu notre
gouverneur.
14.5 Histoire du bouclier de Ali et du chretien, et comment ce dernier embrassa
l'lslam
Chiibi rapporte: Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, sortit au marche. Un chretien y
vendait un bouclier. Ali reconnut Ie bouclier et declara: «C'est man bouclier. Le juge des
musulmans tranchera entre nous». Chourayh etait Ie juge des musulmans, designs par All.
Quand Chourayh vit Ie chef des croyants, if se leva de sa place au tribunal, y installa Ali at
s'assit devant lui a cOte du chretien. Ali dit: «Vraiment, Chourayh! Si man adversaire stail
musulman, je me serais assis avec lui. Mais j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix
~l>" -' "\ ~ ~ - ... .J " , \i; ~
sur lui, dire: «Ne leur serrez pas ..~~ 'A~ ~-. ~ \i,
la main, ne les saluez pas en ~,.,............ ~ \' y ';Y.)Y'-' '3 ''', .:,
:.J ~:.~ _
premiers, ne ~isitez pas leurs
J>
JI~
iY..~ :},; "~\j ,G~:~
malades, ne pnez pas sur eux,
\ ....
I - -""
~ ;
acculez-Ies aux bards des routes et avilissez-Ies comme Allah les a avilis». Juge entre moi et
lui, Chourayh!
- Qu'as-tu a dire, chef des croyants? demanda Chourayh.
- Voici man bouclier que fai perdu depuis un certain temps.
- Qu'as-tu a dire, chretien?
- Je ne contredis pas Ie chef des croyants mais Ie bouclier est a moi.
- Je ne pense pas qu'illui sera enleve, continua Chourayh. As-tu une preuve?
- Chourayh a raison, declara Ali.
- Alors la, dit Ie chretien. j'atteste que ce sont les lois des prophetes. Le chef des
croyants vient chez son juge et if juge contre lui! Par Allah, chef des croyants! Le bouclier est
a toil Je t'avais suivi, iI est tombe de ton chameau nair et je I'ai pris. J'atteste qu'il n'y a de
0- \

JJ\

, , - ' ":.

0-

w;;,kP.i' 0JY'
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dieu qu'Aliah et que Mouhammed est Ie messager d'Aliah .
• Puisque tu as embrasse l'lslam, dit alors Ali, je te Ie donne» et illui donna une jument.
Dans une autre version: Ali perdit un bouclier Ie jour de la bataille du chameau. Un
hom me Ie trouva et Ie vendit. Puis iI fut retrouve chez un juif. Ali I'emmena en justice devant
Chourayh. Hasan et Qanbar, Ie serviteur de Ali, temoignerent en faveur de Ali. Chourayh
demanda: «Rajoute-moi un temoin a la place de Hasan.
- Rejettes-tu Ie temoignage de Hasan? s'etonna Ali.
- Non, mais tu m'as appris que Ie temoignage d'un fils n'est pas valable pour son pere».
Dans une autre version: Chourayh dit: «Nous acceptons Ie temoignage de ton serviteur
en ta faveur, mais nous n'acceptons pas Ie temoignage de ton fils.
- Que ta mere te perde (expression d'etonnement et de familiarite C)! s'exclama Ali.
/N'as-tu pas entendu Omar dire que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: Hasan et
\ \ ••-:\
~ \~"',... ~-~\
Houseyn sont les maitres des jeunes du
Paradis?» Puis il dit au juif: «Prends Ie _ . 1 L.t"" .l-;.
~..
~
bouclier.
- Le chef des croyants m'emmene au juge des musulmans, dit Ie juif, iI juge contre lui et
il accepte Ie jugement!! Par Allahl Le chef des croyants dit la verite. C'est bien ton bouclier. II
est tombe de ton chameau et je I'ai ramasse. J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Aliah et que
Wlouhammed est Ie messager d'Allah». Ali Ie lui offrit et lui offrit sept cents dirhams. II resta
avec Ali et fut tue Ie jour de la bataille de Caffayn (I'an 37 entre Ali et Mouaawiya C).

.:.,;°
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CHAPITRE II

LE SERMENT ET L'ENGAGEMENT:
BAVAA

Les sahabas, qu'Aliah les agree, pretent serment au Prophete,
priere et paix sur lui, et it ses califes
Sur quoi portent ces serments
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ChUle serment et I'engagement· 1 Sur quoi portent les serments_ _ _ _ _ _ _ _ __

1 SUR QUOI PORTENT LES SERMENTS (BAYAA)
SERMENT DE SUIVRE L"SLAM
1.1 Recit de Jerir
Jeuir, qu'Aliah I'agree, raconte: nous avons prete au Prophate, priere et paix sur lui, Ie
merne serment que pretent les femmes (voir §2.1 de ce chapitre T). Celui de nous qui est
l1!Iort sans en avoir commis aucune (des interdictions citees dans Ie serment des femmes
d~ns la sourate I'eprouvee Momtehana C) a Ie Paradis garanti. Celui qui en a commis avant
sa mort et a ete puni par la 10i, c'est pour lui une expiation. Celui qui en a commis avant sa
mort et n'a pas ete devoile rendra ses comptes a Allah.
1.2 Serment des adultes, des jeunes, des hommes et des femmes et serment pour
l"attestation de foi Ie jour de la Victoire
A1aswM Ibn Khalet, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, prendre Ie serment des gens Ie jour de la Victoire. II s'est assis
Qam Macqala
(~ndroit de la Mecque C) et prit Ie serment des gens pour I'lslam et Ie temoignage.
On demanda au narrateur: "Quel temoignage?" II expliqua: "II prit leur serment pour la foi
~n Allah et I'attestation qu'il n'y a de dieu qu'Allah et que Mouhammed est son serviteur et
messager" .
Dans une autre version: les gens vinrent, grands et petits, hommes et femmes, et il prit
leur serment pour l'lslam et I'attestation de foi.
1.3 Serment de Moujechii et son frere pour "Islam et Ie jihed
Moujechii Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, raconte: je me suis rendu aupres du Prophete,
priere et paix sur lui, avec mon frere. J'ai dit: "Prends notre serment pour I'emigration .
• L'emigration a ete remportee par ses hommes, repondit-il, (depuis que la Mecque
embrassa l'lslam, il n'y avait plus lieu de la quitter pour rejoindre les musulmans C) .
• Pour quoi devons-nous te preter serment?
- Pour l'lslam et Ie jihad", repondit-il.
1.4 Jerir Ibn Abda"ah prete serment pour l'lslam
Ziyed Ibn Iileqa rapporte: quand Almourira Ibn Chooba mourut, Jerir Ibn Abdallah,
qu'Aliah I'agree, se leva et prononca un discours. II dit: "Je vous recommande la piete d'Allah
seul sans associe, et de garder Ie calme et la dignite. Car j'ai prete serment au Messager
~'Allah, priere et paix sur lui, de ma propre main pour l'lslam et il me posa comme condition
de conseiller tout musulman. Par Ie dieu de la Kaaba! Je vous donne conseil tous". Puis il
demanda pardon Allah et descendit.

a

a

a
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SERMENT (BAYAA) POUR LES ACTIONS DE L'ISLAM
1.5 Bechir Ibn Kha~a~iya prete serment pour les actions de l'lslam et pO(,lr
I'aumone et Ie jihed
Bechir Ibn Khayayiya, qu'Aliah I'agree, raconte: je me suis rendu aupres du Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, pour lui preter serment. J'ai demande: "0 Messager d'Allah!
Pour quoi dois-je te preter serment?" Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tendit sa
main et dit: "Atteste qu'il n'y a de /, .. ~-~•• -\~~- .. ~.,\-.\-J 7.-:-\i>-o-.1,,~\\.<;-;:,~\\;\.. -:.,;.
. ,
~y~~u.:J"'-l~~.lJ ·vJt>..N\.lJ\. })¥!,U~-'
dleu
qu Allah
seul
et
que
_ - . ~ __ _;~
r
Mouhammed est son serviteur et
~.3 "A1;;IJj::..J\'Q \£.y., l;>}Yj, ~JJ ~J\ :?~\ ~j
son messager. Prie les cinq prieres
. J.J\. \.. :,:", . ~~ - d\ -!.. .I :: - a I'heure. Acquitte I'aumone
/ ~ ~/ - . ~
." t::=J U .• ~
obligatoire. Jeane Ie Ramadhan. Accomplis Ie pelerinage a la Maison d'Aliah (Kaaba). Entin,
combats dans la voie d'Aliah.
- 0 Messager d'Allah! repondis-je. Je suis capable de les faire toutes sauf deu-i<:
I'aumone et Ie jihed. Par Allah! Je n'ai que dix chamelles qui sont Ie lait et la monture de rna
famille. Quant au jihed, je suis un homme peureux, et ils disent que celui qui fuit recolte la
colere d'Allah. Je crains d'avoir peur au moment du combat, de fuir et de recolter ainsj ja
colere d'Allah". Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, retira alors sa main puis la remua
et declara: "Bechirl Ni aumone, ni jihed? -;.:;. _., .9\ ~ ..-:. ~ ~ \ - -; -.;~ §- ~~-.)\ ...~ I.f.
Avec quoi entreras-tu au Paradis?
~ I.....)-'" 0-l W ...J *
'..J
...J,y - ~
- 0 Messager d'Allah! repondis-je. Tends ta main que je te prete serment". II tendit Ie
main et je me suis engage ales accomplir toutes.
1.6 Jerir Ibn Abdallah prete serment pour les piliers de "Is'am et pour conseiller
tout musu'man
Jerir, qu'Aliah I'agree, raconte: fai prete serment au Messager d'Allah, priere et paix S4r
lui, pour accomplir la priere, acquitter I'aumone et conseiller tout musulman.
.0

-. -

...

_

w

W

..

Dans une autre version: je dis: "0 Messager d'Allah! Pose-moi les conditions car tu le~
connais mieux que moi", Le Prophete repondit: "Je prends ton serment d'adorer Allah seul et
de ne rien lui associer, d'accomplir :-. ~\~I\- .-!_~:.~
~ :,~.- ~- u~\ -,..':: ~1-}-: ~I
la priere, d'acquitter J'aumone, de O..u...p..! l~.J
..
~''''
~
~ ..l-'"
J
~
W l).....
-;.
..,
/s
/
~ ,
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0 ~
conseiller tout musulman et de te
.t~::,\\": \-.~- ....l:._::/''I'j\~.- ,oV~\\~'.
,.
~~~YV"J
~c ~
Y .. "-'!
desengager du polythelsme".
.

.

'tI'

Dans une autre version: Jerir se rendit aupres du Prophete, priere et paix sur lui.
ordonna: "Tends ta main, Jerir.
- Pour que lies choses? demanda-t-il.
- Soumettre ton visage aAllah et conseiller chaque musulman". Jenr ecouta - et c'etait
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un homme intelligent - et precisa: "0 Messager d'Allah! Pour ce que je peux". Ce fut depuis
un allegement pour les musulmans (depuis, tous les musulmans disaient: "pour ce que je
peux" dans leurs serments T).
1.7 Aawf Ibn Melik et ses amis pretent serment pour les piliers de l'lslam et pour
ne rien demander aux gens
Aawf Ibn Melik Alachjeii, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions sept, huit ou neuf
personnes avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II questionna: liNe pretez-vous pas
~erment au Messager d'Allah, priere et paix sur lui?" II repeta trois fois sa parole. Nous avons
tendu nos mains et nous lui avons prete serment. Nous avons questionne: "0 Messager
d'Allah! Nous t'avons deja prete serment. Pour quoi devons-nous te preter serment?" II
repondit: "Adorez Allah, ne lui LJ1 ~ .::\ - ~ .. ,.::..\\ .' \-:\~ \\ - ~ A,:, \ _.)( ~ ~~~\\ ~ ':\ ~
associez rien accomplissez
- ~J ~ '-::::~.:J , .' ~ /':r ~--ll ~:.J _? ; ~ __
les cinq priere~" et il rajouta a
~ v~, ~\;,S J) 2>'\ _;4~.y>
voix basse: "Et ne demandez rien aux gens". J'ai vu I'une de ces personnes, quand son fouet
tombait (de sa monture T), elle ne demandait a personne de Ie lui donner.
1.8 Thawbene prete serment de ne rien demander aux gens
Abou Qumema, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
demanda: "Qui est pret a preter serment?" Thawbene, Ie serviteur du Messager d'Allah,
pJiere et paix sur lui, qu'Aliah I'agree, repondit: "Je te prete serment, Messager d'Aliahl
- De ne rien demander a personne, precisa-t-il.
- Quelle est la recompense?
- Le Paradis". Thawbene lui preta serment. Je Ie vis ensuite ell la Mecque dans une foule
de gens. Quand son fouet tombait de sa monture sur I'epaule d'une personne, et que celle-ci
Ie lui tendait, il ne Ie prenait pas et descendait Ie prendre.

o

1.9 Abou Dharr prete serment pour cinq choses
Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai prete serment au Messager d'Aliah pour cinq
phoses, il prit mon engagement sept fois et prit Allah comme temoin sept fois pour que je ne
t::raigne Ie reproche de quiconque dans la cause d'Aliah. Le Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, m'appela et proposa: "Veux-tu preter serment et obtenir Ie Paradis?". Je repondis:
~'Qui" et je tendis la main. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, posa comme condition:
"Et ne demande rien a personne". Je dis "Qui". II rajouta: "Meme si ton fouet tombe, tu dois
aescendreetleprendre".
, ~~~~':J" .~;: ~.- r/~ \-;:- ( \ ')\~.~ ~\0":,,,,> ~

...)f-i~ ~~ ;jj.~~.)I...J

Dans une autre version: Ie Prophete, priere et paix sur lui, dit: "Abou Dharr! Apres six
jours retiens ce qui te sera dit". Le septieme jour, iI dit: "Je te recommande la piete d'Allah en
prive et en public, si jamais tu peches, accomplis une bonne action, ne demande rien a
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personne me me si ton fouet tombe et ne prends jamais la responsabilite d'un depot".
1.10 Sahl Ibn Saad et d'autres pretent serment pour les actions de 1'15 lam
Sahl Ibn Saad, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai prete serment au Prophete, priere et paik
sur lui, avec Abou Dharr, Ooubeda Ibn Camit, Abou Seiid Alkhodri, Mouhammed Ibn
Maslema et un sixieme, qu'Aliah les agree, de ne pas craindre Ie reproche de quiconque
pour la cause d'Aliah. Le sixieme demanda a resilier son serment et Ie Prophete Ie resilia.

Dans une autre version: Ooubeda Ibn Cam it, qu'Aliah I'agree, rapporte: je fais partie de.,
deputes qui ont prete serment au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Nous lui avons
prete serment de ne rien associer Allah, de ne pas voler, de ne pas commettre I'adulter~,
de ne pas tuer la personne qu'Aliah a interdit de tuer sauf par Ie droit, de ne pas piller et de
ne pas desobeir. Si nous respectons cet engagement, la recompense sera Ie Paradis. Si
nous en commettons, ce sera a Allah de juger.

a

Dans une autre version: nous etions avec Ie Prophete, priere et paix sur lui. II dit
"Pretez
\ .... ~-::jr\~... -:;~-~JI\"'\'~J:.:~~~J.;LJ~~
moi serment de ne rien
associer a Allah, de ne pas • yy :,,:y
,,1,.3 .' "~;, :;y~; '5 U.)
."'" _
voler et de ne pas commettre ''''. ,,;.. "() -:- "\ ~\ ~\-:: .9C'J" b.·L
~ -'" ~ ~yl.P 0-") ~ ,.
\S""" Y.
;,." _'J ~;
I'adultere. Celui qui. remplit s~n
..P r\ _~. ": " \ : . ~ \ - J ~ -:r - ~ \ -:. '! \ j\ \\ ~ '11
~<: <
engagement sera recompense
..y y.s S\.-Ul uj,.3 .....,.-.)..$ ~0uj u
,. 1$'~L)
~
par Allah. Celui qui commet certaines de ces fautes et qu'Allah voile (il n'est pas puni par la
loi T), sera juge par Allah. II pourra so it Ie chatier, soit lui pardonner".

r

v\ .' -"

c;."
ilI\

1.11 Serment de Qoubeda Ibn Camit et d'autres dans la premiere Aaqaba
Ooubeda Ibn Camit, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions onze hommes dans la
premiere Aaqaba (engagement des medinois dans l'lslam a la Mecque, voir chi §3.11 C)~
Nous avons prete au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie serment des femmes (cite
dans la sourate I'eprouvee Momtehana 60/12 C) avant que la guerre ne soit prescrite. Nou$
nous sommes engages ne rien associer Allah, ne pas voler, ne pas commettre I'adultere~
ne pas inventer de calomnie, ne pas tuer nos enfants et ne pas lui desobeir pour ce qui est
convenable. Quiconque tient sa parole aura Ie Paradis. Quiconque commet certains de ces
peches, Allah decidera de son sort: iI Ie chatiera s'il veut, ou lui pardonnera s'il veut. Puis ils
revinrent un an apres leur sermen!.

a

a

SERMENT (BAyAA) POUR L'EMIGRATION
1.12 Yaala Ibn Monya prete serment au nom de son pere
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Yaala Ibn Monya, qu'Aliah I'agree, raconte: je me suis rendu aupres du Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, Ie lendemain de la Victoire. Je dis: "0 Messager d'Allah! Prends
Ie serment de mon pere pour I'emigration". II repondit: "Non, mais je prends son serment
pour Ie
jihe~. L:e';,1ig ration est finie apres ':, -;'.~ .. •
\..::..;S;:;~.\":;" ..>~\" -; ~
~
la Vlctolre .
~ t.J:! ~ '"
... :.,) {. '" ... (j'o'" :;...
•

t;\

"!d

1.13 Les musulmans pretent serment pour I'emigration Ie jour du fosse
Alharith Ibn Ziyed Asseiidi, qu'Allah I'agree, raconte: je suis parti aupres du Prophete,
priere et paix sur lui, Ie jour de la bataille du fosse. Les gens lui pretaient serment pour
,'emigration. Nous avons cru qu'iI fallait preter serment. J'ai propose: "0 Messager d'Allah!
Prends Ie serment de cet homme pour I'emigration.
.
- Qui est-ce? demanda-t-il.
- C'est mon cousin Hawt Ibn yezid.

ci

dl\ oJ.i:

t;'

~-: ~\... ~ '1:'.1 ~~~ ..
~ ~ \Z ..
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- Je ne prends p~s .votre
serment. Les gens emlgrent W~ :;J i "'-=~.s.~
. .~ \:-~~.lJI'
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vers vous (Ies Medinois C) et 3I-"~ '-J,"i ~, .. i\ ~vJl\'
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I.,
vous nemlgrez pas vers eux.
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.... '"..";! ."l~l' - .ts>,~ ~""i'l " .u
Par celui qui tient mon arne
~~ A)\ ~ ~\:cJ)\ IJiiu(i ~ ~ill~ ":J}\~.
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dans sa main! Quiconque aime les an~rs jusqu'a ce qu'il rencontre Allah, rencontrera Allah
f9n etant aime par lui. Quiconque deteste les an9ars jusqu'a rencontrer Allah, rencontrera
Allah en etant deteste par lui",
.
Ouseyd Asseiidi, qu'Allah I'agree, rapporte: avant de creuser Ie fosse, les gens vinrent
preter serment au Prophete, priere et paix sur lui, pour I'emigration, Quand il finit, il dit: "0
"m9ars! Ne pretez pas serment pour I'emigration car c'est aux gens d'emigrer vers vous.
Quiconque rencontre Allah en aimant les an~rs, rencontrera Allah en etant aime par lui.
Quiconque rencontre Allah en detestant les an9ars, rencontrera Allah en etant deteste par
'ui".

SERMENT (BAyAA) POUR L'AIDE DE LA RELIGION
1.14 Soixante-dix an~alS pretent serment dans la route de Aaqaba pour aider la
religion
Jebir, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, resta dix ans
~ la Mecque a suivre les gens dans leurs demeures Ooukadh et Mejenna pendant les

pelerinages, II disait: "Qui est pret a m'accueillir et a m'aider, jusqu'a ce que je transmette Ie

message de mon Seigneur, et il ~.~ ....~, ........ _~ -:"'~ i .. 1{ ..t ... ~~ '!, ~ . . .~, "! ..
aura Ie Paradis?" II ne trouvait
~ ll.J <:;J:J
~~. ~ .y~. .;y ·l.)f4)!·;J.O
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personne pour I'accueillir ou I'aider. Meme quand des pelerins venaient du Yemen ou de
Moudhar, leurs tribus et leurs families allaient les voir et recommandaient: "Prends gardea~
jeune de Qouraych. Ne te fais pas envoater et egarer par lui". Quand Ie Prophete marchait
parmi leurs campements, ils Ie montraient du doigt. Enfin, Allah nous envoya vers lui de
yethlib. Nous I'accueilllmes et Ie crames. Chaque fois, un de nous allait Ie voir, croyait en Il/i
et apprenait avec lui Ie Coran. Puis iI retournait a sa famille et ces derniers embrassaient
l'lslam avec lui. Ainsi, dans chaque maison des angafS, iI y eut des musulmans qui
proclamaient leur foi.
Puis nous nous sommes tous concertes. Nous avons dit: "Jusqu'a quand allons-nous
laisser Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tourner, se faire chasser et courir Ie danger
dans les montagnes de la l\IIecque?" Soixante-dix hommes parmi nous allerent Ie voir dans 1$
pelerinage. Nous nous sommes donnes rendez-vous dans la route de Aaqaba. Nous y
sommes alles par un et par deux jusqu'a nous y reunir tous. Nous avons demande: "0
Messager d'Allah! Pour quelles choses devons-nous te preter serment?" II repondit: "Pretez
sermentpourecouteretobeir
au moment de I'ardeur et de
la paresse, depenser dans la
gene etl'aisance, ordonnerle
bien et interdire Ie mal, parler
po~r la cause d'Aliah sans
cralndre Ie reproche de
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quiconque,m'aider et me defendre quand je viendrai chez vous comme vous detendez vo~
personnes, vos femmes et vos enfants. En echange, vous aurez Ie Paradis". Nous nous
sommes leves vers lui et Asaad Ibn Zournrn, qu'Aliah I'agree, prit sa main alors qu'iI etait um
des plus jeunes parmi nous (dans une version: il etait Ie plus jeune des soixante-dix excepte
moi). Asaad dit: "Doucement, habitants de Yethlib! Nous ne sommes venus ici que parc,
que nous savons qu'iI est I'envoye d'Aliah. L'emmener aujourd'hui veut dire se faire I'ennenii
de tous les arabes. Vos meilleurs seront tues et les sabres s'acharneront sur vous. Soit vou$
pouvez supporter cela, alors prenez-Ie et Allah vous en recompensera. Soit vous craignez
ne pas etre a la hauteur, alors laissez-Ie. Repondez clairement pour ne pas etre fa
envers Allah". lis repliquerent: "Pousse-toi de la, Asaad! Par Allah! Nous ne laisserons pas
ce serment, et nous ne laisserons personne nous Ie prendre". Nous nous sommes leves vers
Ie Prophete et nous lui avons prete serment. II prit notre serment, posa ses conditions ~
nous promit en echange Ie Paradis.
Kaab Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, raconte: nous nous sommes reunis dans la route (de
Aaqaba C) et nous avons attendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Puis iI est venlU
avec Alaabbes Ibn Abdelmottalib. Ce dernier etait alors dans la religion de sa tribu, mail
voulait assister I'affaire de son neveu et consolider sa position. Quand Ie Prophete s'assit,

a
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Alaabbes Ibn Abdelmottalib fut Ie premier a parler. II dit: "0 Khazraj (une des deux tribus de
Medine, la plupart des presents en etaient C)! Vous savez ce que Mouhammed represente
pour nous. Nous I'avons defendu contre sa tribu qui ont Ie meme avis que nous a son sujet
(ils ne croient pas en lui T). II est donc fort dans sa tribu et protege dans son pays. Mais il a
tenu se retirer pour vous rejoindre. Si vous pensez accomplir votre parole et Ie defendre de
$es ennemis, vous en serez donc responsables. Si, par contre, vous pensez que vous Ie
,ivrerez et I'abandonnerez apres qu'il soit parti chez vous, alors laissez-Ie des maintenant car
II est fort et defendu dans sa tribu et dans son pays",
Nous repondimes: "Nous avons entendu tes paroles, Parle donc, 0 Messager d'Allah!
Prends pour toi-meme et pour ton Seigneur les conditions que tu veux", II dit: "Je prends
votre
erment de me defendre comme ." '"
-'r.~ ,.q , .;-:.";" ~ . ,,: ..,:,.;~ .l-: ~L~
vous defendez vos femmes et
f·~.!.' ~
~()~
~ LJ~ u' ~ I:':' .

a

$.

,'i,....

t'

,ti

..

vos enfants". Albara Ibn Maarour prit sa main et repondit: "Qui, par celui qui t'a envoye avec
la verite! Nous te defendrons comme nous detendons notre dignite sa cree (nos femmes et
nos enfants C). Nous te pretons serment, 0 Messager d'Allah! Par Allah! Nous sommes les
enfants des guerres, nous les avons heritees de heros en heros". About Haythem Attihene
Intervint et precisa: "0 Messager d'Allah! Nous avons des liens avec les gens (Ies trois tribus
JUives de Medine alliees a I'une ou I'autre des deux tribus arabes T), et nous allons les
Couper. Si nous faisons cela, puis ensuite qu'Allah te fasse triompher, retoumeras-tu ta
tribu et nous laisseras-tu?" Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sourit et repondit:
"Non, mon
~ang est votre sang, rna tombe est l',.A
"!. "~"!\ ~ ~~
JI~'~" t~\" !l\&,
(avec C) vos tombes. Je fais partie v-""-'J... ..~
"~.
~
de vous et vous faites partie de
y~i>w ~.~'-' ~~ t;.
mol. Je combats qui vous
'
combattez et je declare la paix quand vous la declarez".

a
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\!.J . ,.Dd
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1.15 Les an~ars designent douze deputes
Kaab, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, demanda
alors:
"Ch
' .
.
d
~"',
• olslsse~ parmi vous ouze <I
• ~ 0
.::. ~ - --: ~..), ~ h;~ ,'i.,
,,~\ ,.!l!" (.: ~ \ .) ", \
deputes qUi me rendront compte
~ ,:..t'Y'~ ...sL(,...!y~ . . "#"~ c...;; ""
~ ..:y"d
oe leurs clans", lis choisirent parmi eux douze deputes: neuf des Khazraj et trois des Aws.

r .. .

1.16 Serment d'Aboul Haythem et ce qu'it dit it ses compagnons
Oorwa, qu'AUah I'agree, rapporte: Ie premier a preter serment au Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, fut Aboul Haythem Ibn Tihene, qu'Aliah I'agree. II dit: "0 Messager
d'Allah! Nous avons des liens avec les gens (Ies trois tribus juives de Medine alliees I'une

a
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a

ou I'autre des deux tribus arabes T). 8i nous les coupons, retourneras-tu ta tribu apres que
nous les aurions coupes et que nous aurions combattu les gens?" Le Messager d'Aliall,
priere et paix sur lui, sourit de sa parole et repondit: "Mon sang est votre sang, rna tombe e$t
(avec C) vos tombes". Aboul Haythem fut satisfait de la reponse du Messager d'Allah, prie$
et paix sur lui, il se tourna vers les siens et declara: "Mon peuple! Voici Ie Messager d'AJlall,
priere et paix sur lui. Je temoigne qu'iI est veridique. II est aujourd'hui dans la terre sacree
d'AJlah et sous la protection d'Allah, au sein de sa tribu et de sa famille. 8achez bien que $i
vous I'emmenez, les arabes vous tireront dessus d'un marne arc (ils seront tous unis pour
vous combattre C). 8i vous acceptez de bon coeur Ie combat pour la cause d'Aliah et la perte
des biens et des enfants, alors appelez-Ie votre terre car iI est vraiment I'envoye d'Allah,
priere et paix sur lui. 8i, par contre, vous craignez de I'abandonner, alors des maintenant (ne
vous engagez pas T)". lis repondirent: "Nous acceptons ce qu'Allah et son Messager nous
ont donne, et nous te don nons ce que tu nous as demande, 0 Messager d'Allah! Laiss~
nous donc prater serment au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Aboul Haythem!" AbOl,1
Haythem dit: "Je suis Ie premier a prater serment". Puis ils praterent tous serment.

a

1.17 Parole de Aabbes Ibn Qoubeda au moment du serment
Aar;im Ibn Omar Ibn Qateda, qu'Allah I'agree, rapporte: quand ils se reunirent po~r
prater serment au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Alaabbes Ibn Ooubeda Ibn Nadhl~
des Benou Selim Ibn Aawf questionna: "0 Khazraj! f:tes-vous conscients de votre serment
envers cet hom me?
.
- Oui, repondirent-ils.
- Vous lui pretez serment de combattre les arabes et les non arabes, reprit-il. Si vouf)
pensez I'abandonner quand vos biens seront ruines et vos nobles seront tues, alors des
maintenant (laissez-Ie T), Par Allah! Ce serait la ruine dans ce monde et dans I'au-dela. st
par contre, vous pensez que vous accomplirez votre engagement malgre la destruction d~
vos biens et la mort de vos nobles, c'est, par Allah, Ie bien de ce monde et de l'au-dela (il n~
dit pas ces paroles par doute de sa tribu, mais pour fortifier leur engagement C).
- Nous Ie prenons, repondirent-ils, et nous sommes prets pour la ruine des biens et 131
mort des nobles. Qu'avons-nous en echange si nous tenons notre engagement, 0 Messager
d'Allah?
- Le Paradis, repondit-il.
- Tends ta main", II tendit sa main et ils lui preterent serment.
Abdallah Ibn Kaab dit: puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonnai:
"Dispersez-vous dans votre campement". Alaabbes Ibn Ooubeda proposa: "0 Messager
d'Allah! Par celui qui t'a envoye avec la verite! 8i tu veux, nous nous dewerserons avec nos
sabres sur tous ceux qui sont dans la vallee". Le Messager d'Allah, priere et paix sur Jut,
repondit: "Allah ne nous a pas ordonne de faire cela. Retournez plutot a votre campement".
1.18 Le serment pour Ie jihed
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Anas, qu'Aliah I'agree, rap porte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit au fosse
la bataille du fossa "annee cinq T). Les mouhajilins et les anc;ars creusaient par un
matin froid. lis n'avaient pas d'esclaves pour leur faire cela. En voyant leur fatigue et leur
~im, Ie Prophete dit:
"0 Allah! La (vraie C) vie est la
vie de I'au-dela.
Pardonne donc aux allies et
lUX emigrants".
lis repondirent:
"Nous sommes ceux qui ont prete serment a Mouhammed
De lutter tant que nous existerons".
~durant

1.19 Seh}ma Ibn Alakwaa prete serment pour la mort
Selema, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai prete serment au Messager d'Allah, priere et paix
$ur lui, puis je suis parti sous I'ombre d'un arbre. Quand iI y eut moins de gens, Ie Prophete
appela: "Ibn Alakwaa! Ne pretes-tu pas serment?" Je repondis: "0 Messager d'Allah! J'ai
41eja prete serment". II insista: "Encore". Je lui ai prete serment une deuxieme fois.
On lui demanda: "Abou Moslim! Pour queUe chose pretiez-vous serment ce jour-Ia?" II
tepondit: "Pour la mort (combattre sans fuir jusqu'a la victoire ou la mort C)".
Abdallah Ibn Zeyd, qu'Aliah I'agree, raconte: au temps de la Harra (attaque de Yezid Ibn
tJ10uaawiya contre Medine en 63, voir ch6 §13.33 I), on vint me proposer: "(Abdallah I) Ibn
ttandhala (Ie chef des anc;ars, son pere Handhala fut lave par les anges Ie jour d'Ouhoud I)
est en train de prendre Ie serment des musulmans pour la mort". Je repondis: "Je ne preterai
$erment pour cela a personne apres Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui".

SERMENT (BAYAA) POUR ECOUTER ET OBEIR
1.20 Propos de Qoubeda Ibn Camit Ii ce sujet
Ooubeyd Allah Ibn Ram, qu'Aliah I'agree, raconte: on amena du yin coupe par de I'eau.
Ooubeda Ibn gami!, qu'Allah I'agree, Ie deversa et declara: "Nous avons prete serment au
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour ecouter et obeir dans I'ardeur et la paresse,
ordonner Ie bien et interdire Ie mal, parler pour la cause d'Aliah sans craindre Ie reproche de
quiconque et aider Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, quand if viendrait chez nous a
Yethlib (ancien nom de Medine T) comme nous defendons nos personnes, nos femmes et
nos enfants. En echange, nous aurons Ie Paradis. Voici Ie serment du Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, que nous lui avons prete".
Dans une autre version: "Nous avons prete au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie
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serment de la guerre: ecouter et obeir dans notre aisance au notre difficulte, dans ce qui
nous plait au ce qui no us nous deplait, meme si nous sommes defavorises injustement, ne
pas essayer de prendre Ie pouvoir aux dirigeants et dire la verite dans toute situation sans
craindre Ie reproche de quiconque".

1.21 Jerir Ibn Abdallah prete serment pour ecouter et obeir et conseiller les
musulmans
Jerir, qu'Aliah ('agree, raconte: rai prete serment au Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, pour ecouter et obeir et conseiller les musulmans.
Dans une autre version: je suis venu chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, at
j'ai dit: "Je te prete serment pour ecouter et obeir dans tout ce qui me plait et dans tout ce qui
' .~. 11.,,;'\ 1.) ~ t:'.D.~ :,(i
me de plait" . Le PropMte precisa: :: " ("-:: .. i\ ., . ' .. l""..:. ': :: .. \ -:
"Peux-tu faire cela? Attention! Dis:
~ . ~v- ~ U>
...)~- ' ...
" ."
•

1

pour ce que je peux". J'ai rajoute: "Pour ce que je peux". II prit man serment pour cela et pour
conseiller les musulmans.
Dans une autre version: "J'ai prete serment au Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
pour ecouter et obeir et conseiller tout musulman". Quand iI vendait ou achetait, iI disait: "Je
prefere ce que je t'ai pris ce que je t'ai donne. Choisis donc (de conclure au de resitier
I'affaire C)".

a

1.22 Serment de Ootba Ibn Aabd et condition du Prophete: "Pour ce que tu peux"
Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: quand no us pretions serment au Messagei'"
d'Allah, priere et paix sur lui, pour ecouter et obeir, il nous precisait: "Pour ce que vou$
pouvez".
'
Ootba Ibn Aabd, qu'Aliah I'agree, raconte: rai prete serment au Messager d'Allah, priEmI~
et paix sur lui, sept fois: cinq pour I'obeissance et deux pour I'amour.
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: rai prete serment au Messager d'Allah, priere et pail
sur lui, avec cette main pour ecouter et oMir pour ce que je peux.
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2 SERMENT (BAYAA) DES FEMMES ET DES ENFANTS ET
SERMENT AUX CALIFES
SERMENT DES FEMMES
2.1 Histoire du serment des femmes des an~alS

a "arrivee du Prophete

Om Aatiya, qu'Aliah I'agree, raconte: en arrivant a Medine, Ie Messager d'Allah, priere et
~ix sur lui, reunit les femmes des anyars dans une maison puis leur envoya Omar Ibn
Alkhattab, qu'Aliah I'agree. 1/ resta devant la porte, les salua et elles repondirent au salut.
Qmar declara: «Je suis I'envoye du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour vous.
. - Bienvenue au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, repondirent-elles, ainsi qu'a son
envoye.
- Pretez-vous serment de ne rien associer Allah, ne pas voler, ne pas commettre
I'adultere, ne pas tuer vos enfants, ne pas inventer de calomnie et ne pas desobeir pour ce
qui est convenable (ce sont les actions citees dans Ie serment des femmes dans la sourate
~omtehana I'eprouvee 60/12 C)?
. - ~ui». Omar tendit sa main de I'exterieur (8 I'interieur de la maison T) et elles tendirent
leurs mains de I'interieur (sans les sortir et sans toucher Omar T) et il dit: «0 Allah! Sois
temoin». Puis iI nous ordonna d'assister aux deux fetes (aId), y compris les femmes ayant les
ragles et les jeunes filles. " nous interdit de suivre les corteges funeraires et nous informa
que la priere du vendredi n'etait pas obligatoire pour nous. Je I'ai questionne sur la calomnie
at sur sa parole «Ne pas desobeir pour ce qui est convenable». II m'expliqua: «C'est I'exces
de lamentations et de deuil pour Ie mort».

a

Selma Bint Qays, qu'Aliah I'agree, etait une tante maternelle du Messager d'Allah, priere
paix sur lui, (Ia mere de Abdelmottalib, Ie grand-pere du Prophete, etait de sa tribu). Elle
'tait des BenouAadiy Ibn Nejjar et avait prie aux deux directions (au debutvers Jerusalem
Fbuis vers la Mecque, ceci veut dire qu'elle etait des premiers musulmans T). Elle raconte: je
!luis allee chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et je lui ai prete serment avec des
femmes des anyars. " nous posa en condition de ne rien associer a Allah, ne pas voler, ne
pas commettre I'adultere, ne pas tuer nos enfants, ne pas inventer de calomnie et ne pas
CIlesobeir pour ce qui est convenable. /I rajouta alors: «Et ne fraudez pas vos maris». Nous lui
$vons prete serment, puis nous sommes parties. J'ai dit a une de ces femmes: «Retourne et
demande au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, qu'est ce que frauder nos maris?» Elle
lui demand a et il repondit: «Prendre son J',,~ -:Jl.J\.::.." .,....\S ~'- "!. ~. '! :: ~..
~rgent et en faire profiter quelqu'un
~ ~"'Y...
, J . ? . I.JJ ~
~
d'autre».
~t

\-1:;
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Oouqayla Bint Aatik Ibn Alharith, qu'Aliah I'agree, rapporte: je suis venue preter serment
au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avec ma mere Qarira Bint Alharith Alootweriya et
des femmes emigrantes. II etait dans une tente
Abtah (a la Mecque C). II prit notte
engagement de ne rien associer a Allah - jusqu'a la fin du verset. Quand nous avortls
accepte, nous avons tendu nos mains pour lui preter serment, mais il dit: <de ne touche pillS
les mains
des femmes». II pria pour notre pardon et ce fut notre serment.

a

Oumeyma Bint Rouqayqa raconte : je suis allee chez Ie Messager d'Allah, priere et paJx
sur lui, avec des femmes pour lui preter serment. Nous dimes: « Nous te pretons serment, P
Messager d'Aliah ! de ne rien associer ell Allah, de ne pas voler, de ne pas commettlte
I'adultere, de ne pas tuer nos enfants, de ne pas inventer de calomnie, et de ne pas te
desoMir dans ce qui est convenable.
- Pour ce que vous pouvez et supportez, dit Ie Messager d'Aliah.
- Allah et son Messager sont plus misericordieux avec nous que nous-memes. Aile:,
que nous te pretions serment, 0 Messager d'Aliah !

'43 W' \::. ~\. 'i.\:J...\\'" ...~\ ~ ~ I
- Je ne serre pas la main 'tlr \. "';1''' 1).. .i!i~
T ~ 'J • Y '" ~~ 9':...rc."
..",.:,tP ~
'" E
~!'!o
aux femmes, rna parole pour
cent femmes est comme rna parole pour une seule femme ».
2.2 Serment d'Oumeyma Bint Rouqayqa pour l'lslam
Abdallah Ibn Aamr, qu'Allah les agree, rapporte: Oumeyma Bint Rouqayqa (Ia soeur d~
Khadija, qu'Aliah I'agree, I'epouse du Prophete I) se rendit chez Ie Messager d'Allah, priere ~t
paix sur lui, pour lui preter serment pour l'lslam. II dit: <de prends ton serment de ne nen
associer a Allah, ne pas voler, ne pas commettre I'adultere, ne pas tuer tes enfants, ne pas
inventer de calomnie, ne pas hurler et exagerer Ie deuil pour Ie mort et ne pas t'exhibar
comme au temps de I'ignorance (avant l'lslam T)>>.
2.3 Serment de Fatima Bint Qotba
Aicha, qu'Aliah I'agree, rapporte: Fatima Bint Ootba Ibn Rabiaa, qu'Allah I'agree, est
venue preter serment au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II lui demanda de: [Ne riett
associer ell Allah, ne pas voler... ] (60/12) ell la fin du verset. Elle mit sa main sur sa tete d~
pudeur, et son geste plut au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Je (ATcha T) dis:
«Accepte, madame! Par Allah! Nous avons prete serment pour la meme chose». Elle di_:
«Alors d'accord», et iI prit son serment avec Ie verse!.
2.4 Aazza Bint Khabil prete serment au Prophete
Aazza Bint Khabil, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis partie chez Ie Prophete, priere e,t
paix
,
sur lui, et je lui ai prete serment « de ne pas ~ .'.~. ;'\ ": ~~
~ ~- ,~ .~. ~j (.0~;: ~
commettre I'adultere, ne pas voler, ne pas
~-' u..",
.... " . J
T
. ;Y
tuer mes enfants de maniere evidente ou cachee ». Je connaissais ce qu'etait tuer le$

'01,,,, \

#

....

0.!
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enfants de maniere evidente, mais la maniere cachee, je ne I'ai pas demandee au Messager
d!Allah, priere et paix sur lui, et iI ne me I'a pas expliquee. J'ai senti que c'etait I'avortement,
el, par Allah, je n'avorterai jamais.

2.5 Serment de Fatima Bint Qotba et de sa soeur Hind epouse d'Abou Sofiene
Fatima Bint Ootba Ibn Rabiaa Ibn Abdchams, qu'Allah I'agree, raconte: Abou Houdheyfa
Ilpn Ootba, qu'Allah I'agree, (mon frere T) m'emmena avec Hind Bint Ootba pour preter
serment au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. " nous donna les exigences et les
cpnditions. Je me suis indignee: «Mon cousin! As-tu deja vu dans ta tribu ces f1eaux et ces
biassesses (I'adultere, Ie vol... T)?» Abou Houdheyfa ordonna: «Silence! Prete serment, car
clest ainsi qu'iI prend serment et ce sont ses conditions». Hind precisa: «Je ne m'engage pas
pour Ie vol, car je vole de I'argent a mon mari». Le Prophete, priere et paix sur lui, retira sa
main et elle retira sa main, jusqu'a ce qu'iI envoya appeler Abou Sofieme et il Ie lui pardonna
at autorisa. Abou Sofiene dit: «Pour tout ce qui perit vite, d'accord. Mais pour ce qui se
cbnserve, non. Et ce n'est pas pour te privilegier que j'accepte». Nous avons alors prete
Sl9rment. Puis j'ai declare: «Je detestais ta maison et je voulais qu'Allah I'aneantisse plus que
t()ute autre maison au monde. Par Allah! " n'y a pas une maison que j'aime autant et que je
voudrais qu'Allah benisse autant que la tienne». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
repondit: «Et (la foi augmentera C) encore, Par Allah! Aucun de vous ne sera croyant jusqu'a
oe que je sois plus aime de lui que Q.J"" C "'v', iJ,\ ~ ... "3 -:: .,;\ ~ . .
~l ~ ~[~
son fils et son pere».
" .....1.'-' ,,~..) ~" "f:.~ 1LV",~ 'I ~ 1.J-'l..Y. ... '..)

o:e . . .

J\

AIcha, qu'Allah I'agree, rapporte: Hind Bint Ootba Ibn Rabiaa, qu'Aliah I'agree, est venue
preter serment au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II regarda ses mains et ordonna:
«Va teinter tes mains». Elle partit et les teinta de henne, puis retourna chez Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui. " dit: «Je prends ton serment de ne rien associer a Allah, ne
pas voler, ne pas commettre I'adultere ...
- Une femme libre commet-elle I'adultere? s'indigna-t-elle.
- Ne pas tuer tes enfants par crainte de pauvrete, continua-t-il.
- Nous as-tu laisse des enfants (dans une version: Ie jour de Badr) pour que nous les
t~ions? repliqua-t-elle (dans une version: nous les avons eleves petits et tu les a tues
grands)>>. Elle preta serment puis lui demanda: «Que dis-tu de ceux-ci?» Elle portait deux
bracelets en or. " declara: «Deux braises de l'Enfer (I'or et la soie sont autorises pour les
femmes et interdits aux hommes. Soit I'autorisation n'avait pas encore etait faite pour les
kmmes, soit I'interdiction du Prophete dans ce recit concerne celles qui ne payent pas la
;l:eket ou qui se decorent pour les personnes etrangeres a elles I)>>.
Dans une autre version: Hind dit: «Je veux preter serment a Mouhammed.
- Pourtant tu Ie reniais, s'etonna Abou Sofiene.
- Qui, c'est vrai. Par Allah! Je n'ai jamais vu Allah adore comme it Ie me rite dans cette
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mosquee avant cette nuit (Ia nuit de la prise de la Mecque T). Par Allah! lis ont passe toute la
nuit en prieres, debout, inclines et prosternes.
- Comme tu as commis ce que tu as commis (contre Hamza Ie jour d'Ouhoud et autres
efforts contre "Islam C), prends avec toi un homme de ton clan». Elle alia voir Omar, qu'Aliah
I'agree. III'accompagna et demand a a entrer. Elle entra Ie visage voile.
La suite du recit est la meme, avec en plus: elle dit: «J'ai depense beaucoup d'arge~t
d'Abou Sofiene». Abou Sofiene declara: «L'argent que tu m'as pris t'es licite». Dans une
version: «L'argent que tu m'as pris ou que tu me prendras encore fes licite». Le Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, sourit, la reconnut et I'appela. Elle I'implora et s'excusa. '11
demanda: «Tu es Hind?» Elle s'excusa: «Allah pardonne Ie passe». Le Messager d'Allah fa
laissa et continua: «Et ne pas commettre I'adultere». Elle s'indigna: «0 Messager d'Alialh!
Une femme libre commet-elle I'adultere?» II rE3pondit: «Non, par Allah! Une femme libre ne
commet pas I'adultere». II continua: «Et ne pas tuer vos enfants». Elle repliqua: «C'est toiq~i
les a tues Ie jour de Badr. C'est a toi de voir avec eux». II reprit: «Ne pas inventer de
calomnie, et ne pas desobeir pour ce qui est convenable». C'est-a-dire I'exces de
lamentations et de deuil pour les morts. Avant l'lslam, les femmes dechiraient leurs habit$,
griffaient leurs visages, dechiraient leurs cheveux et invoquaient Ie malheur et la pert:e
(quand un proche mourait T).
Une femme qui avait prete serment raconte: parmi tous les ordres que nous aviolliS
reyus, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous ordonna de ne pas lui desobeir pour
un bien, ni griffer nos visages, ni deployer nos cheveux, ni dechirer nos habits et l1li
demander un malheur.

SERMENT(BAVAA)DESIMPUBERES
2.6 Serment de Houseyn, Ibn Aabbes et Ibn Jaafar
Mouhammed Ibn Ali Ibn Houseyn, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Prophete, priere €It
paix sur lui, prit Ie serment de Hasan, Houseyn, Abdallah Ibn Aabbes et Abdallah Ibn Jaafar,
qu'Allah les agree, alors qu'ils etaient petits. Leur barbe n'avait pas pousse et ils n'avaient
pas atteint la puberte. II ne prit Ie serment d'aucun enfant en dehors de nous (Ia famille d!J
Prophete «Ahl AI-Bayt», dont Ie narrateur fait partie T).
2.7 Serment d'ibn Zoubeyret Ibn Jaafar
Abdallah Ibn Zoubeyr et Abdallah Ibn Jaafar, qu'Aliah les agree, racontent: nous avons
prete serment au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a sept ans. Quand il nous vit, II
sourit, tendit la main et prit notre serment.
Alhirmes Ibn Ziyed, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais enfant et j'ai tendu ma main a-..
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Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour lui preter serment, mais iI ne prit pas mon
!Serment.

SERMENT DES SAHABAS AUX CALIFES DU PROPHETE
2.8 Serment des sahabas it Abou Bak,
Aboul Montechir rapporte: depuis qu'Allah avait revele: [Ceux qui te pretent serment
~'allegeance ne font que preter serment ell Allah] (48/5),
~\:!\ ~~ ~\ -g 1
Ie Prophete, priere et paix sur lui, prenait Ie serment des
~:.. . " J.
':;' • •.\Y.... u!
inusulmans pour Allah et pour obair dans la verite. Quand Abou Bakr prenait Ie serment des
musulmans, iI disait: «Obeissez-moi tant que j'obeis ell Allah». Le serment de Omar, qu'Allah
"agree, et de ses successeurs etait comme celui du Prophete, priere et paix sur lui.

-:

&\ -; .)

Ibn Alooufeyf, qu'Aliah I'agree, raconte: fai vu Abou Bakr, qu'Allah I'agree, prendre Ie
serment des musulmans apres Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Un groupe se
reunissait et il disait: «Pretez-vous serment d'ecouter et d'obair ell Allah, ell son livre et ensuite
€I son emir?» lis disaient: «Oui» et iI prenait leur serment. J'etais alors un jeune adolescent.
Je suis reste un moment ell son cote et fai appris la condition qu'iI posait aux musulmans.
Puis je suis parti Ie voir et je I'ai devance par les paroles. Je lui ai dit: «Je te prete serment
pour ecouter et obair ell Allah, ell son livre et ensuite ell I'emir». II me regarda de haut en bas et
je sentis que je lui avais plu. Puis il prit mon serment.
Abou Sefar rapporte: quand Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, envoyait des soldats au Chern,

nprenait leur serment pour Ie combat et pour (ne pas fuir T) la peste (qui sevissait dans cette
lone T).

a

2.9 Serment des sahabas Oma,
Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis parti ell Medine quand Abou Bakr, qu'Allah I'agree,
est mort et Omar, qu'Aliah I'agree, re<;:ut la succession. J'ai dit ell Omar: «Leve ta main, que je
te prete Ie meme serment que rai prete ell ton ami avant toi: ecouter et obeir pour ce que je
peux».
60umayr Ibn Aatiya Alleythi, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis parti chez Omar Ibn
Alkhattab et rai dit: «6 chef des croyants! Leve ta main, elevee soit-elle, que je te prete
serment selon la sounna d'Allah et de son Messager». " leva la main et sourit en disant:
.«C'est notre droit sur vous et votre droit sur nous».
Abdallah Ibn Ooukeym, qu'Allah I'agree, raconte: j'ai prete serment
:I'agree, avec rna main que voici pour ecouter et obair.
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2.10 Serment de la delegation de Hamra it Othmane
Souleym Abou Aamir, qu'Aliah I'agree, rapporte: la delegation de Hamra (Ies perses
convertis a l'lslam C) vint chez Othmane, qu'Aliah I'agree. lis lui preterent serment de ne rief!
associer a Allah, d'accomplir la priere, d'acquitter I'aumone, de jeOner Ie Ramadhan et de
laisser les fetes pa"iennes. Quand ils repondirent: «~ui», iI prit leur serment.
2.11 Les sahabas pretent serment if Othmane pour qu'U soit calife
Almiswar Ibn Makhrama, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie groupe (six personnes: Othman~
Ali, Abderrahmene, Talha, Zoubeyr et SaM C) que Omar, qu'Allah I'agree, avait design,
(pour choisir Ie calife entre eux C) se reunit et se consulta. Abderrahmene (Ibn Aawf TA,
qu'Allah I'agree, proposa: <de ne vais pas vous concurrencer dans cette affaire. Mais, si vou$
voulez, j'en choisirai un parmi vous». lis donnerent cette responsabilite a Abderrahmene
(avant cela, Talha, SaM et Zoubeyr s'etaient chacun desiste au profit de Othmanei,
Abderrahmane et Ali respectivement, voir ch7 §2.8 T). Quand ils confierent la decision ~
Abderrahmene, tous les musulmans allerent vers lui, et fai pense que personne ne suivra~
aucun du groupe ni ne marcherait derriere lui (et qu'ils voudraient Abderrahmane comm~
calife T). Les musulmans passerent ces nuits-Ia a se concerter avec Abderrahmene. La
derniere nuit avant Ie serment pour Othmane, qu'Allah I'agree, Abderrahmene frappa che~
moi apres qu'une partie de la nuit fut passee. II frappa a la porte jusqu'a ce qu'il me reveilla. I,
dit: «Je constate que tu dors. Par Allah! Je n'ai pu fermer l'oeil ce soir. Va appeler Zoubeyr et
Saad». II les appela et les consulta, qu'Allah les agree. Puis iI m'appela et ordonna~
«Appelle-moi Ali». Je I'ai appele et il lui parta secretement jusqu'a ce que la nuit fut presque
finie. Ali, qu'Aliah I'agree, se leva en gardant espoir (de devenir calife C). Abderrahmene
craignait une mauvaise reaction de Ali. Puis if ordonna: «Appelle-moi Othmane, qu'Allat)
I'agree». Je I'ai appele et il lui parla jusqu'a ce que I'appel de la priere du matin les separa.
Quand les musulmans prierent Ie Sobh, Ie groupe se reunit au minbar (chaire de la mosquee
dlOl! est prononce Ie serment du vendredi T) et Abderrahmene envoya chercher les
mouhajirins et les am;ars qui etaient presents. II envoya aussi appeler les gouverneurs de~
provinces qui etaient venus faire Ie pelerinage avec Omar, qu'Aliah I'agree, (ce sonU
Mouaawiya en Syrie, Ooumayr Ibn Saad a HimC;1 Almourira Ibn Chooba a Koufa, Abou
Moussa Alachaari a Bac;ra et Aamr Ibn Alaac; en Egypte C). Quand ils se reunirent~
Abderrahmene prociama I'attestation de foi et declara: «Ali! J'ai etudie la situation des
musulmans et j'ai constate qu'ils n'accepteraient que Othmane. Alors ne garde en toi aucun~
arriere pensee». II prit la main de Othmane, qu'Allah I'agree, et declara: «Je te prete sermen~
par la sounna d'Allah, la sounna de son Messager et des deux califes apres lui»,
Abderrahmane lui preta serment ainsi que les musulmans: les mouhajirins, les anc;ars, les
gouverneurs des provinces et les musulmans.
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CHAPITRE III

SUPPORTER LES DIFFICULTES
POUR LA CAUSE D'ALLAH
Le Prophete, priere et paix sur lui, et ses compagnons
supportent les difficultes, les persecutions, la faim et la soif
pour faire triompher la puissante religion,
Leurs personnes memes n'avaient plus de valeur pour la
cause d'Aliah et pour elever sa parole
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o SITUArlON DIFFICILE AU TEMPS DU PROPHETE
0.1 Miqdad decrit la situation dans laquelle Ie Prophete fut envoye
Noufeyr raconte: un jour, nous nous sommes assis avec Almiqded Ibn Alaswed, qu'Aliah
I'agree. Un homme passa et declara: «Bienheureux ces yeux qui ont vu Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui. Par Allah! Nous aurions voulu voir ce que tu as vu et assister ell ce que
~u as assiste». J'ai ecoute et je me suis etonne de ses paroles: il ne dit que du bien.
Almiqded se tourna vers lui et repliqua: «Pourquoi desirez-vous assister ell des circonstances
~u'AJlah ne vous a pas destinees? Vous ne savez pas comment vous auriez agi si vous aviez
6te presents. Par Allah! Des gens etaient presents avec Ie Messager d'AlIah et Allah puissant
~t glorieux les a renverses sur leurs faces dans l'Enfer car ils n'ont pas repondu a son appel
hn'ontpas cru en lui. Ne louez-vous pas Allah puissant et glorieux de vous avoir crees de
$orte que vous ne connaissez que votre Seigneur, vous croyez en ce que votre Prophete,
priere et paix sur lui, a ramene alors que d'autres gens se sont charges des difficultes pour
vous? Par Allah! La situation dans laqueJle Ie Messager d'Allah fut envoye etait la plus
tlifficile qu'un messager ait jamais rencontre. Depuis une longue periode, aucun prophete
h'avait ete envoye, Les arabes etaient dans une ignorance telle qu'ils consideraient
"adoration des statues comme la meilleure religion. Le Prophete ramena Ie discernement qui
tranche entre Ie vrai et Ie faux et qui separe Ie fils de son pare. A tel point que celui dont
~lIah a deverrouille Ie coeur pour accepter Ja foi, considerait son pare, son fils ou son frare
comme mecreant. II savait que son proche etait mort et que sa demeure etait Ie Feu, et il ne
pouvait plus se rejouir en sachant cela. Pour cela Allah puissant et glorieux revela:
[Seigneur, donne-nous en nos epouses et nos descendants la joie des yeux] (25/74)>>,
0.2 Parole de Houdheyfa it ce sujet
Mouhammed Ibn Kaab Alqouradhi rap porte: un homme de Koufa demanda a Houdhayfa
'Ibn Alyamane, qu'Allah I'agree: «C Abou Abdallah! Avez-vous vu Ie Messager d'Allah, priare
18t paix sur lui, et vecu avec lui?
- Qui, mon neveu, repondit-il.
- Comment faisiez-vous?
- Par Allah! Nous no us efforcions de notre mieux.
Par Allah! Si nous avions ete presents, nous ne I'aurions pas laisse marcher sur la
:terre et nous I'aurions porte sur nos epaules.
- Mon neveu! Par Allah! Nous etions avec Ie Messager d'Aliah dans Ie fosse - iI raconta
I'histoire en expliquant comment ils supportarent la peur, la faim et Ie froid (§6.11 de ce
cha pitre)>> ,
Dans une autre version: Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, repliqua: «Toi, tu aurais fait cela?
Nous etions avec Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui, la nuit de la bataille des coalises;
Ie vent etait violent et Ie froid glacial - et il raconta Ie recit».
Dans une autre version, Houdheyfa dit: «Ne desirez pas cela»,
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1 LE PROPHETE SUPPORTE LES DIFFICULTES ET LES
PERSECUTIONS EN PRECHANT ALLAH
1.1 Son temoignage it ce sujet
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «On m'a
fait du tort pour Allah plus que .>.II -~ -! ("'\;"-.Il\ . ~ ~
f .w,\;-.5}\
. & . ~~:
quiconque, et fai subi la ....... ,...... ""'1. ~... C#'.. ~ ~.H ~ ~:7,. :> *
~ .. ~
:
frayeur pour Allah plus que ,~t:; l:6 \iJ - , \\:0'- '~\"'\ ~ ." .... ~ ~ ":'~l. ~? ,: ~\~.:
~
w . "J 1$, !J ~,) f'~ t' #. ~ I.J:1 r.s!"
quiconque. J'ai passe trente
~ -'
..
r'....,...-- ~ •
"" ~. ...
'" ~ 1
jours et trente nuits (quand fai
~~\~.\.::o ~i J~;
fui la Mecque avec Bilel C) sans avoir, ni moi ni Bilel, qu'Aliah I'agree, de quoi manger, saUt
ce que Bilel avait emporte, serre entre son bras et son cote».
.

!J- ;; -1

'If

1.2 Ce qu'jJ dit it son oncle quand iI crut que son assistance allait faiblir
.
Oouqayl Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, rapporte: les qouraychites vinrent se plaindre cj.
Abou Talib: «Abou Talib! Ton neveu vient dans nos rues et nos assemblees et nou$
importune par ses paroles. Si tu veux bien, arrete-Ie». II m'ordonna: «Oouqayl! Cherche-mai
ton cousin». Je I'ai trouve dans une petite maison appartenant a Abou Talib. II vint ell
marchant avec moi. II essaya de marcher dans I'ombre mais ne la trouva pas jusqu'a ce qu'.
fut arrive aupres d'Abou Talib. Abou Talib lui dit: «Mon neveu! Par Allah! Tu m'as toujour~
oMi. Ta tribu est venue pretendre que tu viens dans leur Kaaba et dans leurs assembleefl
les importuner par tes paroles. Si tu veux bien, arrete». Le Prophete leva les yeux vers Ie del
et repondit: «Par Allah! Je ne suis pas plus capable de laisser ma mission que vous n'etes .
. ~ ~ ~ .... :1 o~ -..
':': -:'l ... :. ~
capables d'allumer du feu avec .' , ...~ ... ~,.(\ ~
Ie soleil». Abou Talib dit: «Par
J...::Io \ ~ 0·1..\--9 ~>~\.:c t..l' u ~~~Uf' lA ,..>J!"'i
Allah! Mon neveu n'a jamais
.
\5 .'\.... ~:..~ ....
'II" :::~\\ ' " ~~....,

r

..J#

'-"'.1/

.:b. ..,

~.-

'" -'

'-"?'

menti. Retournez raisonnablemenb.
Dans une version: Abou Talib lui dit: «Mon neveul Ton peuple est venu me dire ceci et
cela. Alors ne nous expose pas au danger et ne nous fait pas endurer ce que nous ne
pouvons pas supporter, ni mot ni toi. Arrete de dire a ton peuple les paroles qu'ils detestenb>.,
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, crut que son oncle avait change d'idee a soni
sujet, qu'il allait Ie laisser et I'abandonner et qu'il ne pouvait plus resister avec lui. II repondit:
«Mon
oncle! Si Ie soleil etait mis ~. "'/.. :;~
.t. ";,.~"\\".'
. , . . ' . . P , ': ~ ~ ':~. ~ ~
dans ma main droite et la lune L-Uy
~'"
"#u-.:.J ~ Y",..~ '" ~y . v .
... .J
. . ."
\"
(i
"', _
dans ma main gauche, je ne
~ ~ :-q.;.'~1 .J>c.J}\ ~. ~..?~,

l=...'i· ,

t·,

'"

'-4

laisserais pas cette affaire jusqu'a ce qu'Allah la fasse triompher ou que je peri sse pour sa

192
www.islamicbulletin.com vol. 3

Chili Supporter les difficultes • 1 Le Prophete sup porte les difficultes en prechant._ _ _ __

qause». Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fut pris par les larmes et pleura.
Quand il s'en alia, Abou Talib vit a quel point il en etait et I'appela: «Mon neveu!» Le
Prophete retourna et Abou Talib declara: «Continue dans ton affaire et fais ce que tu veux.
F:'ar Allah! Je ne t'abandonnerai jamais devant aucun mal».
(Abou Talib composa alors:
Par Allah! lis ne te toucheront pas malgre leur nombre,
Jusqu'a ce que je sois couvert de terre, enterre.
Clame donc ton affaire, tu ne seras pas agresse,
Sois heureux, et que tes yeux soient rejouis.
Tu m'as preche et tu as pretendu me vouloir Ie bien,
Tu dis vrai, tu es ainsi et, en plus, digne de confiance.
Tu as propose une religion qui est sans doute
Parmi les meilleures religions de I'humanite.
Si ce n'etaient les reproches et la crainte des insultes
Je I'aurais accueillie a bras ouverts. C)

1.3 Les prejudices que Ie Prophete supporta apres la mort de son oncle
Abdallah Ibn Jaatar, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Abou Talib mourut (et I'ennemi
~e l'lslam Abou Lahab lui succeda
la tete du clan des Senou Hechim tandis qu'Abou Jahlle
~hef du puissant clan des Senou Makhzoum eut la voie libre pour I'opprimer T), un vaurien
de Qouraych est venu sur la route du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et jeta de la
terre sur lui. Le Prophete retourna sa maison et une de ses filles essuya la terre de son
Visage en pleurant. " se mit a dire: «Ma fille! Ne pleure pas, Allah va detendre ton pere» et iI
~e plaignait
tout
en
lui
parlant:
«Les
Rouraychites ne m'ont pas fait
d'atteinte grave jusqu'a la mort
p'Abou Talib. C'est maintenant
qu'ils
oommencenh>.
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Abou Talib mourut, les Mecquois se
renfrognerent contre Ie Prophete, priere et paix sur lui. "dit ,..;-~. r. -;!' t7 -'I;, '.
L; , ... -l;
alors: «Mon oncle! J'ai tres rapidement senti ton absence».
.) .:u.9 \...,) 'J
,t"" ~

a

a

0:'

t...f'

1.4 Les prejudices que les qouraychites firent subir au Prophete et ce qu'il leur
repondit
Alharith Ibn Alhatith raconte: j'ai demande

a man pare: «Qu'est ce groupe?»

II repondit:

«Ce sont des gens reunis autour d'un sabeen des leurs». Nous sommes descendus et nous
avons trouve Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, en train de precher I'unicite d'Allah
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puissant et glorieux et la foi aux gens. lis rejeterent ses paroles et Ie malmenerent jusqu'au
milieu de la journee. Les gens se disperserent alors et une femme au cou d{woile arriva. Elle
portait une tasse et une serviette. II prit la tasse, but et fit ses ablutions. Puis iI leva la tete eti
dit: «Ma fiUe! Voile donc ton cou et ne crains
~\-; ~ ~ ~ :? ..... ~ ':..;:.; \.~ \;;
rien pour ton pere}}. Nous avons demande:
ls- r..!/
~ "~ ..-.,
~,. .. , ,,' . ~.

I' .

M

«Qui est-elle?» lis repondirent: «C'est sa fille Zeyneb».
Mounib Alazdi raconte: avant ma conversion a l'lslam, j'ai vu Ie Messager d'Allah, prier~
et paix sur lui, dire: «0 gens! Dites: il n'y a de dieu qu'AUah, vous reussirez». Certains
crachaient sur son visage, d'autres jetaient la terre sur lui et d'autres I'insultaient. lis resterel1t
ainsi jusqu'au milieu de la journee. Puis une fi"e vint avec un grand bol d'eau. " se lava Ie
visage et les mains et dit: «Ma fi"e! Ne crains pour ton pere ni complot ni humiliation». J'ai
demande: «Qui est-elle?» lis repondirent: «Zeyneb, la fille du Messager d'Allah, priere et pail{
sur lui». Elle eta it une belle fille au teint clair.
OO/wa, qu'A"ah I'agree, racante: j'ai demande a Ibn Alaac, qu'A"ah I'agree: «Dis-mai
quelle est la pire chose que les associateurs aient faite au Messager d'Allah, priere et pai~
sur lui?». II repondit: «Tandis que Ie Prophete priait a cOte de la Kaaba, Ooqba Ibn AbolJl
Mouiit est venu. II enroula son habit aut~ur de son cou et I'etrangla tres fort. Abou Bakr,
qu'Allah I'agree, arriva, prit Ooqba par Ie coude et I'ecarta du Prophete, priere et paix sur lui~
en disant: [Tuez-vous un homme parce qu'iI dit: «Mon Seigneur est Allah}}? Alors qu'il est
venu a vous avec les preuves evidentes de la part de votre Seigneur?] (40J28)}.

Aamr Ibn Alaac, qu'Allah I'agree, raconte: je n'ai vu les qouraychites essayer de tuer Ie
Prophete, priere et paix sur lui, qu'une seule fois. "s etaient assis a I'ombre de la Kaaba et
camploterent contre lui, alors qu'jI priait a I'emplacement d'ibrahim. Ooqba Ibn Abou Mount
se leva vers lui, enroula sa cape aut~ur de son cou et Ie tira jusqu'a ce qu'il tomba sur ses
genoux. Les gens crierent et crurent qu'il etait tue. Abou Bakr, qu'A"ah I'agree, arriva eri
courant et prit Ie Messager d'AUah par I'arriere de ses aisselles en disant: [Tuez-vous un
hom me parce qu'iI dit: «Mon Seigneur est Allah»?] (40/28). Puis ils quitterent Ie Prophetej
priere et paix sur lui, et il se leva et pria. Quand iI finil sa priere, iI passa a cOle d'eux alors
qu'ils etaient assis a I'ombre de la Kaaba. " lanca: «Gens de Qouraych! Par celui qui lient
.;o~\..~\f€\\iL:4'klo~~'~ ~\~L-\)( ;~;-~~""
I'an: e d~ M~~hammed dans.sa
main! C est I egorgement que Je
~. ~ ~'r'-t ~ '''_ .. ,;."
l.JUlt?,,,<J ·u4 2J..-J
-'
vous ai ramene!» et iI designa son cou de sa main. Abou Jahl Ie calma: «Tu n'as pas
I'habitude d'etre grossier». II repliqua: «Tu en fais partie!»
Abdallah Ibn Aamr, qu'Allah I'agree, raconte: j'ai demande a mon pare Aamr Ibn Alaac;
«Quelle est la pire chose que les qouraychiles aient faile au Messager d'Allah, priere et paix
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$ur lui, dans leur combat contre lui?» II repondit: j'etais present alors que les notables
~'etaient reunis a cote de la Kaaba. lis dirent:«Comment peut-on ainsi supporter cet
~omme? II declare stupides nos sages, insulte nos peres et nos ancetres, critique notre
religion, divise notre groupe et insulte nos idoles. Vraiment, nous avons beaucoup supporte
de sa part». A ce moment-la, ils virent Ie Messager d'Allah. IIvint en marchant et passa a
cote d'eux pour tourner autour de la Kaaba. Quand it passa, its firent vers lui des clins d'oeils
,n evoquant ses paroles. Je vis Ie malaise sur son visage, et il continua. Quand it passa la
deuxieme fois, ils repeterent leurs clins d'oeits. Je vis encore Ie malaise sur son visage, et it
¢ontinua. Quand it repassa la troisieme fois, its repeterent encore leurs clins d'oeils. II lanya:
«Gens de QOUlaych! Par celui qui tient I'ame de Mouhammed dans sa main! Je vous ai
Damene I'egorgement». lis furent tous terrasses par sa parole. lis resterent petrifies comme
s'its avaient des oiseaux sur leurs tetes. Meme ceux qui incitaient Ie plus a lui nuire, se
mirent a demander sa pitie avec les paroles les plus douces qu'its pouvaient trouver. lis lui
¢\isaient meme: «C'est bon, Aboul Qasim! Pars avec sagesse. Par Allah! Tu n'es pas brutal ni
grossier». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, partit. Le lendemain, its sereunirent a
tOte de la Kaaba et j'etais avec eux. lis se reprocherent: «Vous parliez du mal qu'il vous a fait
flt de ce que vous avez entendu de lui. Puis quand it vous a dit ce que vous detestez, vous
ravez laisse!». C'est alors que Ie Messager d'Allah arriva. lis s'elancerent vers lui comme un
seul homme et I'entourerent. lis Ie harcelerent: «C'est toi qui affirmes ceci et cela (les
critiques de leurs idoles et de leur religion C)?» Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
tepondait: «Oui, c'est moi qui Ie dib>. Un d'eux I'attrapa en I'etranglant avec son manteau.
Abou Bakr, qu'Allah I'agree, se leva pour Ie defendre et protesta en pleurant: «[Tuez-vous un
homme parce qu'il dit: «Mon Seigneur est Allah»?] (40/28)>>. lis partirent alors. C'est la pire
Btteinte des mecquois que j'ai vu a son encontre.
On demanda a Asma Bint Abou Bakr, qu'Allah les agree: «Quelle est la pire des choses
que tu as vu faire par les paTens a I'encontre du Messager d'Allah, priere et paix sur lui?»
Elle raconta: les idolatres s'assirent dans la Mosquee et discuterent du Messager d'Allah et
de ce qu'it disait de leurs idoles. C'est alors que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
arriva. lis se leverent a sa rencontre tous ensemble. Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, entendit les
ens. On lui dit: «Vite, ton ami!» II partit de chez nous (sa tille raconte I'histoire T) et il avait
quatre tresses. " s'ecriait: «l\IIalheur a vous! [Tuez-vous un homme parce qu'il dit «Mon
Seigneur est Allah»?
lors qu'iI est venu a vous avec
'" )~ .... ~ .. \-:-~:\l>~"'V .;-:--UJ\,,,,/ -!:-Q?"'~- ~,,~V,'~~~\
'Ies preuves evidentes de la part '1~:J (y".. y \..J.¥:-l
.,)...l.}
(,f~. u\ J u..r-
de
votre Seigneur?] (40/28)>>. lis laisserent Ie Messager d'Allah et se tournerent c~ntre Abou
Bakr, qu'Aliah I'agree. Quand it retourna chez nous, iI touchait a peine ses tresses qu'elles
tombaient (tellement iI avait ete battu T), il disait alors: «Beni sois-tu, 6 toi qui tient la majeste
et les bienfaits».

:-r'

A.·
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Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, rapporte: un jour, ils frapperent Ie Messager d'Allal1t,
priere et paix sur lui, juSqu'8 ce qu'il s'evanoult. Abou Bakr, qu'Allah I'agree, se leva alors et
appela: «Malheur a vous! [Tuez-vous un homme parce qu'il dit: «Mon Seigneur est Allah» 1]
(40/28)>> lis demanderent: «Qui est-ce?» lis repondirent: «Abou Bakr, Ie fow>. lis laisserent Ie
Prophete et se retournerent contre Abou Bakr.
1.5 Ali decrit Ie courage d'Abou Bakr au cours d'un discours
Mouhammed Ibn Oouqayl rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, prononga un discours at
demanda: «Quel est I'homme Ie plus courageux?
- Toi, 0 chef des croyants, repondirent les presents.
- En verite, quiconque m'a deM, je lui ai regie son compte. Mais c'est Abou Bakl,
qu'Allah I'agree. Nous avons construit une hutte pour Ie Messager d'Allah, priere et paix sUr
lui (8 la bataille de Badr). Puis nous avons dit: «Qui restera avec Ie Messager d'Allah polt
que les idolatres ne puissent lui nuire?» Par Allah! Aucun de nous n'approcha sauf Abo~
Bakr. II est venu avec son sabre degaine et resta 8 cote du Messager d'Allah, priere et pai~
sur lui. II attaquait quiconque s'approchait de lui. Voici I'homme Ie plus courageux. Une foi~,
rai vu les qouraychites attraper Ie Messager d'Allah. Certains lui criaient dessus et d'autres 1$
secouaient. lis disaient: «C'est toi qui a reduit les idoles 8 un seul dieu?» Par Allah! Aucun dtf!
nous ne I'approcha sauf Abou Bakr. II se mit 8 frapper, pousser et secouer en disantt
«Malheur 8 vous! [Tuez-vous un homme parce qu'il dit: «Mon Seigneur est Allah»?] (40/28)>>i.
Puis Ali leva son manteau et pleura juSqu'8 mouiller sa barbe. II questionna ensuite: «J~
vous demande par Allah! Le croyant de la famille de Pharaon est-il meilleur ou Abou Bakl"
(I'histoire de ce croyant est dans la sourate 40: [Et un homme croyant de la famille de
Pharaon qui dissimulait sa foi dit: «Tuez-vous un hom me (Moussa T) parce qu'il dit: «Mor}
Seigneur est Allah»? Alors qu'iI est venu 8 vous avec les preuves evidentes de la part de
votre Seigneur? ..] (40/28) C)?» Les presents se turent. Ali, qu'Allah I'agree, repondit: «Pat
Allah! Une heure (de la vie T) d'Abou Bakr est meilleure que la terre pleine du croyant de la
famille de Pharaon. C'atait 1m homme qui cacha it sa foi, et voici un homme qui proclame sa
foi».
1.6 Les chefs de Qouraych jettent les excrements sur lui et Aboul Bakhteri Id
venge
Abdallah Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, rapporte: tandis que Ie Messager d'Allah, priers
et paix sur lui, priait dans la Mosquee, Abou Jahl Ibn Hichem, Cheyba et Ootba Ibn Rabiaaj
Ooqba Ibn Abou Mount, Oumeya Ibn Khalaf et deux autres hommes, sept en tout, etaient
cOte de la Kaaba. Quand Ie Prophete se prosterna, il resta longtemps en prostemation. AboU
Jahl (if etait Ie chef des Benou Makhzoum, Ie plus puissant clan de Qouraych T) demandal
«Qui est pret 8 aller aux betes abattues des Benou tel et nous ramener des entrailles pouri
les renverser sur Mouhammed?» Ooqba Ibn Abou Moutit, Ie pire parmi eux, y alia, les
ramena sur son epaule et les renversa sur Ie Messager d'Allah qui etait prosterne (dans una
version: ils rirent alors jusqu'a etre plies). J'atais (Ibn MasOoud T) debout et je ne pouvaisi
pas parler car je n'avais personne pour me defendre. J'allais partir et j'entendis Fatima la fille,
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QU Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Elle vint, enleva les saletes des epaules du
Wrophete, puis se touma vers les qouraychites. Elle se mit a les insulter et ils ne repondaient
nen. Le Messager d'Aliah leva la tete comme iI en avait I'habitude apres la prosternation.
Quand il finit sa priere, iI pria: «0 Allah! Charge-toi des qouraychites (trois fois)! Charge-toi
~e Ootba, Ooqba, Abou Jahl et Cheyba! (dans une version: je les ai tous vus tues dans la
~ataille de Badr)>> Puis iI sortit de la Mosquee et rencontra Aboul Bakhteti tenant un fouet.
Quand ce demier vit Ie Prophete, priere et paix sur lui, il remarqua Ie mecontentement sur
$Of1 visage. II lui demanda: «Qu'as-tu?» Le Prophete repondit: «Laisse-moi». II insista: «Allah
$ait que je ne te laisserai pas tant que tu ne me diras pas ce qu'jJ t'arrive. II t'est arrive
quelque chose». Quand Ie Prophete vit qu'iI n'allait pas Ie laisser, ill'informa: «Abou Jahl a
~rdonne de jeter sur moi des entrailles». Aboul Bakhteti ordonna: «Viens ala Mosquee». Le
IProphete, priere et paix sur lui, alia avec Aboul Bakhten et ils entrerent a la Mosquee. Aboul
lBakhten partit vers Abou Jahl et lui demanda: «Aboul Hakam (Ie sage, alors que les
linusulmans Ie sumommaient Abou Jahl, I'ignorant T)! C'est toi qui a ordonne de jeter des
entrailles sur Mouhammed?» II repondit: «Qui». II leva son fouet et Ie frappa a la tete. Les
mecreants se leverent les uns contre les autres. Abou Jahl s'ecria: «Malheur a vous! Je Ie lui
lBisse! Mouhammed a uniquement voulu nous rendre ennemis et se sauver, lui et ses amis
{car Aboul Bakhtati etait des notables de Qouraych et n'etait pas musulman T}».
1.7 Abou Jahl maltraite Ie Messager d'Allah et Hamza se fache contre Abou Jahl
Tabarani rapporte: Abou Jahl entrava la route du Messager d'A1lah, priere et paix sur lui,
et Ie brusqua. Hamza, qu'Allah I'agree, etait un chasseur et eta it ce jour-Ia a la chasse. Sa
femme vit ce qu'Abou Jahl avait fait au Messager d'Allah. Quand Hamza retouma, elle lui
raconta: «Abou Ooumara! Si tu avais vu ce qu'on a fait a ton neveu». Hamza, qu'Allah
"agree, se facha et partit avec son arc sur son epaule avant meme d'entrer dans sa maison.
II entra dans la Mosquee et trouva Abou Jahl dans une assemblee de Qouraych. II ne lui dit
nen, leva son arc au dessus de sa tete, Ie frappa et Ie blessa. Des hommes de Qouraych se
levarent vers Hamza pour Ie retenir. II declara: «Ma religion est la religion de Mouhammed.
J'atteste qu'jJ est Ie messager d'Allah. Par Allah! Je ne laisserai pas cela. Empechez-moi si
vous etes veridiques». Quand Hamza, qu'Allah I'agree, embrassa l'lslam, Ie Messager
I:fAllah, priere et paix sur lui, et les musulmans en furent fortifies et leur situation s'ameliora.
l-es qouraychites eurent peur et surent que Hamza allait Ie defendre.
Dans une autre version: un jour, jJ rentra de la chasse. Sa femme Ie rencontra et lui
raconta: «Abou Ooumara! Comme ton neveu a souffert d'Abou Jahl Ibn Hicham! IIl'a insulte,
ill'a attrape, il lui a fait ced et cela». II demanda: «Quelqu'un I'a-t-il vu?» Elle repondit: «Qui,
par Allah! Les gens ont vu». II partit et s'arreta devant I'assemblee entre Cafa etMalWa. Les
mecreants etaient assis et Abou Jahl y etait. Hamza s'appuya sur son arc et raconta: «J'ai
tire (sur les betes, racontant sa chasse T), fai fait ceci et cela». II attrapa son arc a deux
mains, frappa avec entre les oreilles d'Abou Jahl et cassa son arc (comme pour iIIustrer sa
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chasse T). II dit: «Prends ce coup avec I'arc en attendant un autre avec Ie sabre. J'attest~
qu'jI est Ie messager d'Allah, priere et paix sur lui, et qu'jI a ramene la verite de la part
d'Allah». lis expliquerent: «Abou Ooumara! II a insulte nos idoles. Meme si c'etait toi qtji
I'avait fait, et tu es meilleur que lui, nous ne I'aurions pas accepte. Tu n'es pas une personne
brutale ni grossiere, Abou Ooumara».

1.8 Abou Jahl decide de porter atteinte au Prophete et Allah Ie chatie
Alaabbes, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais un jour dans la Mosquee et Abou Jahl,
qu'Aliah Ie maudisse, arriva. II declara: «Je promets 8 Allah que si je vois Mouhamme(j
prosterne, j'ecraserai son cow>. Je suis parti voir Ie Messager d'AlI.ah, priere et paix sur lui; ett
je I'ai informe de la parole d'Abou Jahl. II sortit en colere, se rendit la Mosquee et passa aLt
dessus du mur au lieu d'entrer par la porte pour gagner du temps. Je me suis dit:
«Aujourd'hui est un mauvais jour». J'ai attache mon izar (tissu qu'on enroule autour de 1$
taille en guise de pantalon T) et je I'ai suivi. Le Messager d'Allah entra et lut: «[Lis au nom d~
ton Seigneur qui a cree, qui a cree I'homme .:u! ":'
~ -;:\~ ":';\~... ~\ 1i- • t,."\,t~
d'une adherence (une chose qui s'accroche,
~ ~u
j. "-,",,,",,",.~~.....
;J ~,,'f:'/
comme un ver)) (96/1-2)>>. Quand iI arriva au passage concernant Abou Jahl (Allahdit
qu'Abou Jahl lui interdit de prier et Allah ordonne au Prophete de ne pas lui obeir): [Vraimel1it
I'homme devient rebelle, des qu'il estime qu'iI peut se suffire ell lui-meme] (96/6-7), on appela
Abou Jahl: «Aboul Hakam! Voici Mouhammed». Abou Jahl s'ecria: «Ne voyez-vous pas C$
que je vois? Les horizons et Ie ciel sont fermes devant moil (dans une version: des guerrier$
sont entre moi et lui. Dans une autre: un fosse de feu, des terreurs et des ailes nOU$
separent C)>> Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, arriva la fin de la sourate, I
se prosterna.

a
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1.9 Abou Jahl maltraite Ie Prophete et Toulayb Ibn Qoumayrse venge pour lui
Barra Bint Abou Tajrat rapporte: Abou Jahl et des mecreants avec lui entraverent la
route du Prophete, priere et paix sur lui, et Ie maltraiterent. Toulayb Ibn Ooumayr (fils d'AlWa
fille de Abdelmottalib, cousin du Prophete C) partit vers Abou Jahl, Ie frappa et lui blessa Icl
tete. lis Ie prirent et Abou Lahab vint aider Toulayb (qui etait son neveu T). Arwa (soeur
d'Abou Lahab, voir I'histoire de sa conversion ch1 §10.6 C) dit: «Son meilleur jour (8 Toulayb
T) est Ie jour ou if a defendu son cousin (Ie Prophete T)>>. On informa Abou Lahab: «Arwa est
devenue sabeenne». II alia la voir et la reprimanda. Elle dit: «Defends ton neveu. S'i!
triomphe, tu pourras faire ce que tu voudras. Sinon, tu auras fait ton devoir envers tori
neveu». Abou Lahab repliqua: «Crois-tu que nous pouvons affronter les arabes reunis?! 1/ ~
ramene une nouvelle religion».
1.10 Le Prophete prie contre Qouteyba Ibn Abou Lahab quand il Ie maltraite el
comment ce dernier perit
Qat8da rapporte: Oouteyba Ibn Abou Lahab epousa Om Kolthoum, la fille du Messager,
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~'Allah, priere et paix sur lui; son frere Qotba Ibn Abou Lahab avait deja epouse Rouqaya. Le
Prophete rec;ut la revelation avant que Ie mariage ne soit consomme. Quand Allahrevela:
[Que perissent les deux mains d'Abou Lahab] (111/1). Abou Lahab ordonna a ses deux fils
Ootba et Qouteyba: <de ne veux plus de vous jusqu'a ce que vous divorciez d'avec les filles
de Mouhammed». Leur mere Bint Harb Ibn Oumeya (Om Jemil, elle est la soeur d'Abou
$ofiene. Allah la nomma: porte use de bois C) ordonna: «Divorcez d'avec elles, mes fils, car
elles sont devenues sabeennes». lis divorcerent. Quand Qouteyba divorc;a d'avec Om
Kalthoum, iI se rendit chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et declara: «J'ai renie ta religion
~t j'ai divorce d'avec ta fille. Ne viens plus chez moi et je ne viendrai plus chez toi». Puis il
$ttaqua Ie Prophete et dechira sa tunique. II allait partir pour un commerce au Chem, et Ie
IProphete pria: «Je demande a Allah qu'iI t'envoie son y~ ~ ~ ~\~\ -'\1 ,?\ ~ \ 1;.,1'
chien te punir». Qotba partit avec des commerc;ants
.
..
, , , i.'>
U w :I,.. ~
de Qouraych. lis bivouaquerent un soir a un endroit nomme Zarqa. Un lion se mit a tourner
aut~ur de leur campement ce soir-h:ll et Qouteyba se mit a dire: «Malheur a ma mere! Par
Allah! II va me manger comme I'a dit Mouhammed. Ibn Abou Kabcha (surnom moqueur
~onne au Prophete C) va me tuer alors qu'il est a la Mecque et que je suis au Chem». Le
rinatin, Ie lion se dirigea vers lui en laissant les autres voyageurs, iI Ie mordit puissamment et
letua.
Dans une autre version: Ie lion tourna aut~ur d'eux ce soir-Ia puis iI partit. lis dormirent
$Iors en mettant Qouteyba au milieu. Le lion vint, enjamba les dormeurs, prit la tete de
Oouteyba et I'ecrasa. Othmane Ibn Aaffene epousa Om Kalthoum apres (ta mort de C)
Rouqaya (qu'il avait aussi epousee, pour cela il s'appelait Othmane aux deux lumieres T).

1.11 Le Prophete subit les prejudices de ses deux voisins Abou Lahab et Ooqba
Ibn Abou Mouiit
Rabiaa Ibn Tibed Add iii , qu'Allah I'agree, a dit: je vous entends souvent parler des
prejudices que les qouraychites causaient au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. La pire
those que j'ai vue etait que sa maison se situait entre les maisons d'Abou Lahab et Qoqba
Ibn Abou Mouiit. II rentrait chez lui et trouvait des placentas (ou bien des serviettes
hygieniques), du sang et des impuretes places devant sa porte. Illes ecartait avec Ie bout de
son arc et disait: «Quel mauvais voisinage, gens de Qouraych».
1.12 Les mauvais traitements que Ie Prophete supporta it Taif
A'icha, qu'Allah I'agree, a dit: rai demande au Prophete, priere et paix sur lui: «As-tu jamais
"ecu un jour plus dur qu'Ouhoud?» II repondit: j'ai beaucoup souffert de ta tribu. Le pire etait
'e jour de Aaqaba. J'ai propose ma personne a Ibn Abdyelil Ibn Abdikoulel (un des dirigeants
de Taif C) et il n'accepta pas ce que je desirais. Je suis parti droit devant moi rempli de
peine. Je n'ai realise ce qui m'entourait qu'a la corne des renards (endroit pres de la Mecque
C). J'ai leve la tete, et un nuage m'ombrait. J'ai regarde a I'interieur, et Jibril, paix sur lui, y
etait. II m'appela et dit: «Allah a entendu les paroles et la reponse de ton peuple. II t'a
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envoye I'ange des montagnes
pour que tu lui ordonnes de
leur faire ce que tu veux».
L'ange
des
montagnes
m'appela, me
salua et proposa: «Mouhammed! - II dit la meme chose que JiMI - Que veux-tu? Si tu veux,
je les ecraserai entre les deux montagnes (Abou Qays a l'est de la Mecque et
Qouaayqaaane a I'ouest C)>>. Je repondis: «Non, mais j'espere qu'Allah puissant et glorieux .
sortira de leurs progenitures ;; __'" 1\ .... 1<> ~. . . . ~I';~"" ~\,.;_ ~ ... ~\",. ~ .. ~J\ j,.~
des adorateurs qui ne lui Y 4JJ ~ (ytI ~Joo~ ~ v· JY . ~ U 'J.:J
r
associeront rien».
~AJ
J~':..JI~
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Ibn ChiMb rapporte: quand Abou Talib mourut, Ie Messager d'Allah, priere et paix sLV
lui, se rendit a Taif en esperant qu'ils I'accueilleraient. II alia voir trois personnes de Theq~
qui etaient leurs chefs. lis etaient trois freres: Abdyelil, Habib et Masooud fils de Aamr. IIleyr
proposa sa personne et se plaignit a eux des injustices de sa tribu. lis lui repondirent de I~
pire maniere.
Oorwa Ibn Zoubeyr, qu'Allah les agree, rapporte: Abou Talib mourut et les difficultes du
Messager d'Allah, priere et paix sur fui, s'aggraverent. II partit a TMqif en esperant qu'il~
I'accueilleraient et I'aideraient. II trouva trois personnes qui etaient les chefs de TMqif. II~
etaient trois freres: Abdyelil Ibn Aamr, Habib Ibn Aamr et Masooud Ibn Aamr. II leur propos$
sa personne et se plaignit de ses difficultes et des persecutions de sa tribu. Un d'eux SEll
moqua: «Je volerais la robe de la Kaaba Sl Allah t'a envoye avec quoi que ce soit.
- Par Allah! declara un autre. Je ne te dirai plus jamais un mot apres cette rencontre. 5i
tu es un messager, tu as trop de noblesse et de valeur pour que je te parle.
- Allah a-t-il ete incapable d'envoyer un autre que toi? s'exclama Ie dernien>. II~
repandirent la nouvelle et la proposition du Messager d'Allah dans TMqif. Les habitants delCII
ville se reunirent pour se moquer du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et se mirent e,.
deux rangs sur son chemin. lis prirent des pierres, et, a chaque fois qu'il leva it ou posait urn
pied, ils Ie criblaient de pierres, tout en s'amusant et se moquant. Quand Ie PropMt~
depassa les deux rangees ses pieds coulaient de sang. ]] alia une vignoble, et s'assit
I'ombre d'une vigne. II eta it afflige et souffrant et Ie sang coulait de ses pieds. Ootba Ibn
Rabiaa et CMyba Ibn Rabiaa etaient dans la vignoble. Quand il les vit, Ie PropMte ne voulut
pas aller les voir car il connaissait leur haine envers Allah et son messager et il etait dans u'l
etat pitoyable. lis envoyerent leur esclave Aaddes lui donner des raisins. Ce dernier etai,
chretien de Ninive (capitale de I'empire d'Assyrie, en Irak T). Quand if vint et posa les raisins
devant lui, Ie Messager d'Allah pronon9a: «Au nom d'Allah». Aaddes s'etonna et Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, lui demanda alors: «De quelle terre es-tu, Aaddes?
- Je suis originaire de Ninive, repondit-il.

a
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- De la ville du saint Younous Ibn Metta (Jonas T)?
- Et comment connais-tu Younous Ibn Metta?» Le Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, lui raconta alors ce qu'iI savait de I'histoire de Younous. Le Messager d'Aliah ne meprisait
personne pour lui transmettre Ie message d'Aliah eleve. Aaddes demanda: «G Messager
~'Allah! raconte-moi I'histoire de Younous Ibn Merta». Quand illui raconta ce qui lui avait ete
~vele au sujet de Younous Ibn Metta, Aaddes tomba en prostemation devant lui, puis se mit
~ embrasser ses pieds qui coulaient de sang. En voyant ce que fit leur esc/ave, Gotba et son
ftere Cheyba se turent. Quand il retou rna , ils lui demanderent: «Qu'as-tu eu a te prosterner
devant Mouhammed et a lui embrasser ses pieds alors que tu n'as fait cela a aucun de
Ilous?» II expliqua: «C'est un hom me saint qui m'a raconte des choses que je connaissais au
Siujet d'un messager qu'Aliah eleve nous a envoye et qui s'appelait Younous Ibn Merta. II m'a
informe qu'iI est un messager d'Allah». lis rirent et dirent: «Qu'iI ne te detourne pas de ton
dhristianisme, c'est un hom me trompeur». Puis Ie Messager d'Aliah retourna a la Mecque.
Dans une autre version: les habitants de Taif se mirent en deux rangees sur son
qhemin. Quand iI passa, chaque fois qu'illevait ou posait un pied, ils Ie criblaient de pierres.
lIs Ie blesserent, et quand illeur echappa ses pieds coulaient de sang.
Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se leva de chez eux
Oes trois freres T) en ayant desespere du bien de Theqif. 1/ leur demanda: «Puisque vous
avez refuse, au moins gardez Ie secret». Le Messager d'Aliah ne voulait pas que sa tribu Ie
$ache pour qu'ils ne s'acharnent pas encore plus sur lui. lis refuserent et monterent leurs
vauriens et leurs esclaves contre lui. Ces derniers I'insulterent et lui crierent dessus jusqu'a
~e qu'ils reunirent la tribu. II fuit vers un jardin de Gotba Ibn Rabiaa et Cheyba Ibn Rabiaa et
les vauriens de Theqif qui Ie suivaient retournerent. Les deux fils de Rabiaa etaient dans leur
~rdin, ils virent Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'asseoir a I'ombre d'une vigne et
q;onstaterent ce qu'il avait souffert des vauriens de Taif. Le Messager d'Aliah rencontra la
~mme des Benou Joumah et lui confia: «Comme rai souffert de la tribu de ton marib>
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mes affaires? Du moment que tu n'es pas tache c~ntre moi va ne fait rien, mais etre sauf par
ta volonte me met plus a I'aise. Aupres de la lumiere de ton visage qui a eclaire les tenebres,
cette lumiere par laquelle les affaires de ce monde et de I'au-dela sont bien menees, aupras
de cette lumiere je cherche refl,1ge c~ntre ta colere pour qu'elle ne tombe pas sur moi $t
c~ntre ton irritation pour qu'elle ne m'atteigne pas. Vers toi je retourne jusqu'a ce que tu sols
satisfait, et il n'y a de force et de puissance que par tob>.
1.14 Aaddes, Ie chretien, embrasse l'lslam et temoigne qu'il est veritablement un
Prophete
Quand les deux fils de Rabiaa, Ootba et Cheyba, Ie virent, ils eurent pitie de son etat tilt
appelerent un esclave chretien nomme Aaddes. lis lui ordonnerent: «Prends une grappe die
raisins, pose-Ia sur un plateau, emmene-Ia a cet homme et dis-lui d'en manger». Aaddas
s'executa, I'emmena, la posa devant Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, puis lui di~:
«Mange». Le Messager d'Aliah prit avec sa main, prononva: «Au nom d'Allah» et mangecjl.
Aaddes Ie regarda dans son visage et s'etonna: «Par Allah! Les habitants de ce pays nle
disent pas ces paroles.
- Et de quel pays es-tu, Aaddes? questionna alors Ie Messager d'Aliah. Et quelle est ta
religion?
- Chretien, et je suis de Ninive.
- De la ville de I'homme saint Younous Ibn Metta (Jonas T)?
- Et comment connais-tu Younous Ibn Metta?
~
- C'est mon frere: il etait prophete et je suis prophete». " ... i\-\~":,, -:-Q .'J\ ':(j(
Aaddes se courba sur Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
~:J ~ u
~
,.,""
lui, en embrassant sa tete, ses mains et ses pieds (dans une version: il declara: «J'atteste
que tu es Ie serviteur d'Aliah et son messageD». Un des fils de Rabiaa dit a I'autre: «II t'a
gache ton esclave». Quand Aaddes revint, ils lui demanderent: «Malheur a toi, AaddM!
Pourquoi as-tu embrasse la tete de cet homme, ses mains et ses pieds?
- Maitre! repondit-il. II n'y a pas sur terre meilleur que cette personne. II m'a informe
d'une chose que seul un prophete connait.
- Malheur a toi, Aaddes! Qu'il ne te detourne pas de ta religion car elle est meilleure qu~
la sienne».
A'icha, qu'Aliah I'agree, raconte: Abou Bakr dit: «Si tu m'avais vu avec Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, quand nous avons grimpe dans la grotte (au cours de
I'emigration T). Ses pieds coulaient de sang et mes pieds etaient durs comme de la pierre>t.
A'icha, qu'Aliah I'agree, expliqua: «Le Messager d'Aliah n'etait pas habitue a marcher pieds
,
nus».
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1.15 Ce que Ie Prophete subit Ie jour d'Ouhoud
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie jour d'Ouhoud, I'incisive (qui precede la canine
illlferieure droite C) du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fut cas see (Cotba Ibn Abou
Waqqat;: lui avait lance une pierre C) et sa tete fut blessee. II essuyait Ie sang de son visage
~ disait: «Comment des gens <; ~\ :i\ .,.'P :; ... ~ ~~-,:-- C.. . , ..~ :.J:" ..~\ -'... 1,)~';;: ~~
qui ont blesse la tete de leur
.~ ·l.St~y..>.,l·yJ) ~:U w-- ..., \ ";. .~
C?" -..'- .,

frY

-:..£

Rrophete et casse sa dent alors qu'illes appelle vers Allah peuvent-ils reussir?» Allah revel a
~Iors: [Tu n'as aucune part dans
\ \;- Q ';j \ ':' , - . , . ..;~ ~
-! ~,,~ JjI -:. ,,~\ ~
I'prdre (Ia decision de les punir
0fi..p~
~ ~y~).
X . ~ '(-'"

p

r· -'

"L?

13 ::5

du de les guider ne t'appartient nullement T). (C'est Allah qui decide T) Qu'il accepte leur
~pentir

ou qu'illes chatie, car ils sont bien des injustes] (3/128).
Abou Seiid, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, fut blesse au
visage Ie jour d'Ouhoud. Melik Ibn Sinene Ie rencontra, sut;:a sa blessure, puis avala Ie sang.
We Messager d'Aliah declara: \-:I! I , ,.,\~!.
- .. -:- .. - .. \:~\ \ 7' ':' - . ~1\ __ \;.,
~ ~',:- ~ ~. .J\ ~ ,
.
'.l,:",.,.\,'.j ~Lo \
"ll:!(.S"J +V t.::-- ~ (J'~ ,J' ~ V'"
<1Celui qui veut voir une
4 -" I..f'''''' l S . .
.. "
+,
-,
"
0

personne dont Ie sang est melange avec Ie mien, qu'iI regarde Melik Ibn Sinene».
, AIcha, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Abou Bakr parlait du jour d'Ouhoud, iI disait:
<JC'est un jour entierement Talha». Puis il racontait: j'etais Ie premier retourner Ie jour
d'Ouhoud (en entendant que Ie Prophete etait mort, les musulmans fuirent. Puis certains
retournerent T). J'ai vu un hom me combattant farouchement pour la cause d'Aliah et
defendant Ie Prophete. J'ai desire que ce soit Talha, car c'etait une bonne oeuvre que j'avais
manquee et je voulais que ce soit au moins quelqu'un de ma famille (Talha etait Ie cousin
d'Abou Bakr C). II Y avail entre moi et les paTens un homme que je ne connaissais pas.
J'etais plus proche du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, que lui, mais iI marchait plus
rapidement que mol. C'etait Abou CoubSyda Ibn Aljarrah, qu'Aliah I'agree. Nous sommes
arrives aupres du Messager d'Aliah alors que son incisive etait cassee, iI etait olesse au
'Jisage et deux anneaux de fer de son casque etaient entres dans sa joue. Le Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna: «Occupez-vous de votre ami». II voulait dire de Talha
qui perdait son sang, mais nous n'avons pas fait attention sa parole. J'ai essaye d'enlever
I~ fer de son visage, mais Abou CoubSyda jura: <de jure par mon droit que tu me laisseras».
Je I'ai laisse. II ne voulut pas la prendre avec sa main pour ne pas faire mal au Messager
d'Aliah. II la prit solidement entre ses dents et sortit un des deux anneaux. L'incisive d'Abou
Ooubeyda tomba avec I'anneau. Je voulus faire la meme chose mais il jura: «Je jure par mon
droit que tu me laisseras». II refit la meme chose que la premiere fois et sa deuxieme incisive
tbmba avec I'anneau. Abou Coubeyda, qu'Aliah I'agree, avait un beau trou a la place des

a

a

a

qents. Nous avons soigne Ie Messager d'Atlah, priere et palx sur lui, puis nous sommes alies

voir Talha. II eta it tom be dans un trou, il avait plus de soixante-dix coups de sabre, de fleche
at de lance et son dOigt etait coupe. Nous I'avons alors soigne.
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2 ABOU BAKR ASCIDDIQ SUPPORTE LES DIFFICULTES
2.1 Abou Bakr insiste aupres du Prophete pour proclamer l'lslam; iI prononce ~n
discours et subit des prejudices
,
A"icha, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand les compagnons du Prophete, priere et paix sur
lui, se reunirent, ils etaient trente-huit hommes. Abou Bakr insista aupres du Messagbr
d'Aliah pour se declarer publiquement. Le Prophete repondit: «0 Abou Bakr, nous somm~s
peu nombreux». Abou Bakr continua a insister si bien que Ie Messager d'Allah, priere et pa:ix
sur lui, se manifesta et les musulmans se disperserent dans la mosquee, chacun aupres <1e
son clan. Abou Bakr se leva et pronon9a un discours tandis que Ie Messager d'Aliah etait
assis. II fut Ie premier orateur a inviter vers Allah et son Messager. Les idolatres se ruereht
sur Abou Bakr et sur les musulmans. Les musulmans furent durement frappes dans ~a
mosquee, ainsi qu'Abou Bakr qui fut aussi pietine. L'impie Ootba Ibn Rabiaa s'approcha qe
lui, se mit a Ie frapper sur Ie visage avec des chaussures dures et sauta sur son venUe
jusqu'a ce qu'on ne pOt reconnaitre son nez. Les Benou Teym (Ie clan d'Abou Bakr 1)
arriverent en courant et les idolatres laisserent Abou Bakr. Les Benou Teym I'emmenerent'a
sa maison sur un habit et ils ne doutaient pas de sa mort. lis retournerent a la mosquee I'!t
declarerent: «Par Allah! Si Abou Bakr meurt, nous tuerons Ootba Ibn Rabiaa». Puis .s
retournerent vers Abou Bakr. Abou Qouhafa (son pere T) et les Benou Teym se mirent a IfJi
parler, mais il ne repondit qu'a la fin de la journee. II demanda alors: «Qu'est-il arrive Cju
Messager d'Allah, priere et paix sur lui?» Son clan lui fit des reproches, puis se leva ~t
conseilla sa mere Om Alkhayr: «Essaye de Ie faire manger ou boire». Quand elle se retrou~a
seule avec lui, elle insista (pour qu'il mange T), mais, lui, demandait toujours: «Qu'est~il
arrive au Messager d'Allah?
- Par Allah! repondit-elle. Je n'ai pas de nouvelles de ton ami.
- Va voir Om Jemil Bint Alkhattab (Ia soeur de Omar T) et questionne-Ia a son sujet~).
Elle partit chez Om Jemil et dit: «Abou Bakr te questionne sur lVIouhammed Ibn Abdallah. ,
Je ne connais ni Abou Bakr ni Mouhammed Ibn Abdallah, repondit-elle (les musulmans
cachaient leur foi par peur des represailles T). Mais si tu veux, je vais voir ton fils avec toi~).
Om Alkhayr accepta et Om Jemil I'accompagna et trouva Abou Bakr couche et graveme~t
malade. Elle s'approcha, poussa un cri et s'indigna: «Par Allah! Ceux qui t'ont fait eela so~t
des pervers et des mecreants. J'espere qu'Aliah se vengera d'eux pour toL
'
- Qu'est-il arrive au lVIessager d'Allah, priere et paix sur lui? demanda-t-il.
- Ta mere nous entend.
- Tu n'as rien a craindre d'elle.
- Sain et sauf.
- Ou est-il?
- Dans la maison d'Alarqam.
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- Je promets a Allah de ne pas manger ni boire jusqu'a ce que je me rende chez Ie
Messager d'Allah». Elles attendirent qu'iI n'y ait plus de passants et que tous soient couches.
Ruis il sortit en s'appuyant sur elles jusqu'a ce qu'iI arrivat aupres du Messager d'Allah, priere
el paix sur lui. Le Messager d'Aliah fut tres afflige pour lui et lui et les musulmans se
cpurberent sur lui et I'embrasserent. Abou Bakr dit: «(Je sacrifierais T) pour toi mon pere et
rna mere! Je n'ai pas de mal sauf ce que I'impie m'a fait au visage. Voici ma mere qui est
bDrlne envers son fils, et tu es beni. Invite-Ia a Allah et prie Allah pour elle, peut-etre qu'Aliah
lei sauvera du Feu grace a toi». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pria pour elle et
I'invita a Allah et elle embrassa l'lslam. lis resterent avec Ie Messager d'Aliah un mois dans la
maison. lis etaient trente neuf hommes car Hamza Ibn Abdelmottalib embrassa l'lslam Ie jour
0fJ Abou Bakr fut frappe.

2.2 Le Prophete prie pour Omar et ce dernier embrasse l'lslam
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pria pour Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah
I'agree, ou pour Abou Jahl Ibn Hichem (il pria: «0 Allah! Guide un des deux Oman>, car Abou
Jahl s'appelait Aamr C), et ce fut Omar. II formula la priere Ie mercredi et, jeudi, Omar
embrassa l'lslam. Le Messager d'Aliah et les musulmans etaient dans la maison et clamerent
«~lIah est grand!» te"ement fort que leur cri fut entendu du haut de la Mecque. Aboul Arqam
(I~ proprietaire de la maison T) qui etait aveugle et mecreant sortit en disant: «0 Allah!
Rardonne amon fils Ooubeyd Alarqam car il est devenu mecreant». Omar se leva et
interrogea: «0 Messager d'Allah! Pourquoi cachons-nous notre religion alors que nous
sbmmes dans la verite. et leur religion est publique alors qu'ils sont dans I'erreur?
- Omar, expliqua Ie Prophete, nous sommes peu nombreux, et tu as vu ce qu'ils nous
ant fait.
- Par celui qui t'a envoye par la verite! dit Omar. Je declarerai l'lslam dans chaque
8$semblee ou je me suis assis mecreani». Puis it sortit et tourna aut~ur de la Maison. II
pBssa ensuite devant les qouraychites qui I'attendaient. Abou Jahl Ibn Hichem demanda:
«Untel pretend que tu es devenu sabeen?» Omar repliqua: «J'atteste qu'il n'y a de dieu
q~'Aliah seul sans associe et que Mouhammed est son serviteur et messager». Alors que les
i<Jolatres se ruerent sur lui, Omar bondit sur Ootba, s'assit sur lui, Ie frappa et entra ses
dbigts dans ses yeux. Ootba se mit a hurler, les mecreants s'ecarterent et Omar se leva.
Qhaque fois que quelqu'un s'approchait de lui, il attrapait un noble qui etait proche de lui. lis
n~ purent Ie toucher. " alia alors aux assemblees dans lesquelles il avait I'habitude de
s1asseoir et y divulgua sa foi. Puis iI retourna, triomphant, aupres du Messager d'Allah, priere
e,t paix sur lui. II declara: «Tu n'as plus rien a craindre, Oe sacrifierais T) pour toi mon pere et
nha mere! Par Allah! Dans chaque assemblee ou je m'asseyais mecreant, rai declare mon
1$lam sans crainte et sans etre intimide». Le Messager d'Allah sortit avec Omar et Hamza
d~vant lui, il tourna aut~ur de la Kaaba et fit la priere de dhohr en toute securite. Ensuite, iI
retourna a la maison d'Arqam avec Omar, puis Omar partit seul, puis Ie Prophete, priere et
pjaix sur lui, partit. En verite, Omar avait embrasse l'lslam apres la premiere emigration en
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Abyssinie (Ethiopie T), la sixieme annee de l'lslam (il y a 18 deux versions differente~.
D'apres la presente version, Omar aurait embrasse l'lslam environ trois ans apres Ie debLt
de la revelation car les musulmans etaient au nombre de trente-huit, et sa conversion aurait
eu lieu 8 la suite des coups que rec;ut Abou Bakr au paragraphe precedent. Mais selon Ie
commentaire du rapporteur, il aurait embrasse l'lslam plus tard T).

a

2.3 Emigration d'Abou Bakr en Abyssinie cause des persecutions et son histoite
avec Ibn Derina
A"fcha, qu'Aliah I'agree, rapporte: depuis que je me souviens, rai tOl1jours vu mes parents
dans la religion. Chaque jour, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, venait chez nous fe
matin et I'apres-midi. Quand les musulmans furent eprouves, Abou Bakr sortit pour emigr~r
en Abyssinie. Arrive 8 Bark Alrimed (8 cinq jours de la Mecque C), il rencontra Ibn Derina qui
etait Ie chef de Qara (tribu des Benou Hawn C). II demanda: «Ou vas-tu, Abou Bakr?
- Ma tribu m'a expulse. repondit Abou Bakr, et je veux parcourir la terre pour adorer mon
Seigneur.
- Un homme comme toi ne do;t pas quitter sa terre et ne doit pas etre expulse: tu donnas
8 ceux qui ont besoin, tu es bon avec les proches, tu aides les families nombreuses, tu as
genereux avec les hotes et tu secoures dans les difficultes. Tu es sous ma protection,
retourne et adore ton Seigneur dans ton pays». II retourna et Ibn Derina fit Ie voyage avec It.)i.
L'apres-midi, Ibn Derina fit Ie tour des notables de Qouraych et leur dit: «Un homme comrrie
Abou Bakr ne doit pas quitter son pays et ne doit pas etre expulse. Expulsez-vous un homn1e
qui donne 8 ceux qui ont besoin, qui est bon avec les proches, qui aide les famillets
nombreuses, qui est genereux envers les hotes et qui secoure dans les difficultes?» Las
qouraychites ne refuserent pas la protection d'ibn Derina. lis lui demanderent: «Ordonne 18
Abou Bakr d'adorer son Seigneur dans sa maison. Qu'U y prie et qu'U y lise ce qu'il veut sans
nous deranger et sans se manifester, car nous craig nons qu'iI devie nos femmes et nqs
enfants». Ibn Derina transmit cela 8 Abou Bakr. Abou Bakr resta ainsi quelque temps: iii
adorait Allah dans sa maison, ne divulguait pas sa priere et ne lisa it pas hors de sa maiso~.
Puis Abou Bakr decida de construire une mosquee dans la cour de sa maison (ce fut Ie
premier lieu de priere dans l'lslam C). II Y priait et y lisa it Ie Coran. Les femmes et les enfants
des idoh'!ltres se mirent 8 se bousculer pour I'ecouter. lis s'etonnaient de lui et Ie regardaient
pleurer. Abou Bakr avait la larme facile et ne pouvait retenir ses pleurs quand il lisait Ie
Coran. Les notables idolatres de Qouraych en furent inquietes et envoyerent appeler Ibn
Derina. II vint et ils lui dirent: «Nous avons accorde 8 Abou Bakr ta protection 8 condition ql/il
adore son Seigneur dans sa maison. Or il I'a outrepassee et a construit un lieu de priete
dans sa cour. II y prie et lit publiquement et nous craignons qu'il devie nos femmes et nds
enfants. Interdis-Iui cela. S'iI accepte de se contenter d'adorer son Seigneur dans sa maison,
iI en sera ainsi. S'il tient 8 proclamer cela, demande-Iui de te rendre ta protection, car nous
ne voulons pas briser ta parole et nous n'admettrons pas qu'Abou Bakr se manifeste
publiquemenb>. Ibn Defina alia voir Abou Bakr et dit: «Tu connais I'engagement que j'ai prls
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pour toi. Soit tu vas t'en tenir a nos conditions, so it tu me rends ma protection, car je ne veux
pas que les arabes entendent que ma garantie a ete brisee pour un homme». Abou Bakr
rf;pondit: «Alors je te rends ta garantie et je me satisfais de la protection d'Allah puissant et
glorieux».
Dans une autre version: Abou Bakr sortit pour emigrer. A deux ou trois jours de la
Mecque, iI rencontra Ibn Derina qui etait alors Ie chef des Ahabich (tribus de Qara C). Ce
dernier I'interrogea: «Ou vas-tu, Abou Bakr?
- Ma tribu m'a expulse, expliqua-t-il. Elle m'a maltraite et m'a rendu la vie difficile.
- Pourquoi donc? Par Allah! Tu es d'une compagnie agreable, tu aides dans les
difficultes, tu oeuvres Ie bien et tu donnes a ceux qui n'ont pas. Retourne, tu es sous ma
protection». " rentra avec lui a la Mecque. Ibn Derina se leva avec lui et declara: «Gens de
Qouraych! J'ai donne ma protection a Ibn Abou Qouhafa. Qu'on ne lui fasse que du bien». lIs
~ laisserent alors. Dans la fin de cette version: iI dit:«Abou Bakr, je ne t'ai pas accorde ma
protection pour que tu deranges ta tribu. lis n'apprecient pas I'endroit OU tu restes (Ie lieu de
priere T) et en sont deranges. Rentre dans ta maison et fais ce que tu veux.
: - Ou alors, proposa-t-il, je te rends ta protection et je me contente de la protection
d'Allah.
- Alors rends-moi ma protection.
- Je te I'ai rendue)}. Ibn Derina se leva alors et declara: «Gens de Qouraych! Ibn Abou
~ouhafa m'a rendu ma protection, alors arrangez-vous avec lui».
Dans une autre version: quand Abou Bakr AS9iddiq, qu'Allah I'agree, rendit sa protection

$ Ibn Derina, un impie de Qouraych Ie rencontra alors qu'iI allait a la mosquee et lui jeta de la
1i3rre sur Ie visage. Alwalid Ibn Mourira (ou Alaa9 Ibn Weil) passa par la et Abou Bakr lui dit:
tNe vois-tu pas ce que fait cet impie?» II repondit: «C'est toi qui I'a cherche». Abou Bakr
IPria: «Mon Seigneur, que tu es doux! Mon Seigneur, que tu es doux! Mon Seigneur, que tu
es doux!»
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3 LES SAHABAS SUPPORTENT LES DIFFICULTES ET LES :
PERSECUTIONS EN PRECHANT ALLAH
3.1 Omar supporte les difficultes
Ibn Omar, qu'AUah les agree, rapporte: quand Omar, qu'Allah I'agree, embrassa l'lslam,
il demanda: «Qui dans Qouraych repete Ie mieux les recits?» On repondit: «Jemil I~n
Maamar Aljoumehi». Le matin, iI alia Ie voir et je I'ai suivi pour voir ce qui allait arriver. J'etajs
jeune et je retenais tout ce que je voyais. Omar I'informa: «Jemil, sais-tu que rai embrasse
l'lslam et que je suis rentre dans la religion de Mouhammed?» Par Allah! II ne lui repondit
,
pas et se leva en trainant son manteau. Omar Ie suivit et moi aussi. II se leva devant la porte
de la Mosquee et cria du plus fort de sa voix: «Gens de Qouraych (ils etaient dans leurs
assemblees autour de la Kaaba)! Ibn Alkhattab est devenu sabeen!» Derriere lui, Om,r
rectifiait: «II ment! Je suis devenu musulman et j'atteste qu'jJ n'ya de dieu qu'Allah et qye
Mouhammed est Ie messager d'Allah». lis se ruerent vers lui, et ils ne cesserent de se batbje
jusqu'a ce que Ie soleil fat au-dessus de leurs tE~tes. II se fatigua et s'assit. lis se rueremt
encore sur lui alors qu'iI disait: «Faites ce que vous voulez. Je jure par Allah! Si nous etio'ls
trois cents hommes, vous nous I'auriez laissee (Ia Mecque C) ou nous vous I'aurions
laissee». C'est alors que vint un cheikh de Qouraych vetu d'un vetement du Yemen et d'unje
tunique a rayures. II demanda: «Qu'avez-vous?» lis expliquerent: «Omar est devenu
sabeen». II ordonna: «Arretez! Un homme qui s'est fait un choix, que voulez-vous faire?
Pensez-vous que les Senou Aadiy (Ie clan de Omar C) vous laisseront leur homme sans
represailles? Laissez-Ie». Par Allah! lis se degagerent comme une couverture (qui Ie couvr~it
et T) qui fut enlevee. Apres avoir emigre a Medine j'ai demande mon pere: «Mon pere! Qljli
est I'homme qui a repousse les mecreants qui te frappaient Ie jour OU tu as embrass~
l'lslam?» " repondit: «Mon fils, c'est Alaac; Ibn Weil Assahmi».

a

Dans une version: tandis que Omar etait dans sa maison et qu'il avait peur, Alaac; Ibn
Weil Assahmi, Ie pere de Aamr Ibn AlaaC;. est venu. II porta it un vetement du Yemen et une
tunique brodee de soie. " eta it des Senou Sahm qui etaient nos allies avant l'lslam. Alaac
demand a Omar: «Qu'as-tu?» II repondit: «Ta tribu affirme qu'ils vont me tuer si j'embrass~
l'lslam». II declara: «On ne peut te faire du mal». Omar fut alors tranquillise. Alaac; sortit Eft
rencontra une foule qui avait occupe la route. " questionna: «Que voulez-vous?» lis
repondirent: «Nous voulons Ibn Alkhattab qui est devenu sabeen». II declara: <Nous ne
pouvez lui faire aucun mal» et les mecreants s'en allerent.

a

3.2 Othmane Ibn A.affene supporte les difficultes
.
Mouhammed Ibn Ibrahim Attaymi rapporte: quand Othmane Ibn Aaffene, qu'Alialil
I'agree, embrassa l'lslam, son oncle Alhakam Ibn Aboul Aac; Ibn Oumeya Ie prit et Ie ligota. II
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vocifera: «Quittes-tu la religion de tes peres pour une religion innovee? Par Allah! Je ne te
I,cherai jamais jusqu'a ce que tu laisses cette religion». Qthmane repliqua: «Par Allah! Je ne
11/1 laisserai jamais et je ne la quitterai jamais». Quand Alhakam vit sa fermete dans sa
religion, i1le laissa.

3.3 Talha Ibn Ooubayd Allah supporte les difficultes
MasOoud Ibn Hirach, qu'Aliah I'agree, raconte: tandis que nous allions entre la yafa et la
ftilarwa, nous avons vu beaucoup de gens suivre un jeune dont la main etait attacMe au cou.
l'i/ous avons demande: «Qu'a-t-il?» lis repondirent: «C'est Talha Ibn Ooubayd Allah qui est
devenu sabeen». Une femme derriere lui lui parlait avec colere et I'insultait. J'ai demande:
«Qui est-elle?» lis repondirent: «Sa mere yaaba (la difficile) Bint Alhadhrami».
Talha Ibn Ooubayd Allah, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais dans Ie marcM de Bosra et il
avait un moine dans sa tour qui disait: «Demandez aux gens de ce marcM s'i1 y a une
personne des terres sacrees.
- Qui, moi, repondis-je.
- Ahmed est-i1 apparu ou pas encore?
- Qui est Ahmed?
- Ibn Abdallah Ibn Abdelmottalib. C'est Ie mois ou il doit apparaitre et 9~est Ie dernier
Prophete. II sort de la terre sacree et emigre vers des dattiers, une terre de pierres noires et
des marais salants. Attention! Sois Ie premier a Ie suivre». Ses paroles penetrerent mon
coeur. Je suis rapidement retourne a la Mecque et fai demande: «Y a-t-il du nouveau?» lis
~pondirent: «Qui. Mouhammed Ibn Abdallah Ie loyal s'est pretendu Prophete et Ibn Abou
<Qouhafa (Abou Bakr T) I'a suivi». Je suis parti chez Abou Bakr (qui etail son cousin C),
qu'Aliah I'agree, et rai demande: «As-tu suivi eet homme?» II repoooit: «Qui. Va Ie voir et
$uis-Ie car iI preche la verite». Abou Bakr m'accompagna chez Ie Messager d'Allah, priere et
J!laix sur lui, et j'ai embrasse l'lslam. J'ai informe Ie Messager d'Allah de ce que Ie moine avait
<jIit, et iI en fut content. Quand Abou Bakr et moi embrassames l'lslam, Nawfel Ibn
trChouweylid Ibn Alaadawiya, qui eta it appele Ie lion de Qouraych, nous attrapa et nous
attacha avec la meme corde, et les Benou Teym ne nous defendirent pas. Pour cela, moi et
A\bou Bakr etions nommes les deux lies. Dans une version: Ie Prophete, priere et paix sur lui,
IPria: «0 Allah! Soulage-nous du mal d'ibn Alaadawiya».

y,

3.4 Zoubeyr Ibn Alaawwem supporte les difficultes
Aboul Aswad rapporte: Zoubeyr Ibn Alaawwem, qu'Allah I'agree, embrassa l'lslam a huit
$ns et emigra a dix-huit ans. Son oncle I'accrochait sur une natte et I'enfumait. II lui disait:
«Retourne ala mecreance». Zoubeyrdisait: «Je ne renierai jamais».
Un cheikh du Maw9il raconte: rai tenu compagnie a Zoubeyr, qu'Allah I'agree, dans un
voyage. II fut en etat d'impurete (jeneba) dans une terre deserte. II demanda: «Cache-moi»
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et je I'ai cache (tandis qu'iI faisait les ablutions majeures T). Je I'aperc;:us sans faire expres ~t
je vis qu'il etait mutile par des coups de sabre. Je lui ai confi9: «Par Allah! J'ai vu en toi des
cicatrices que je n'ai jamais vues en personne.
- Tu les as vues? demanda-t-il.
-Oui.
- Par Allah! Chacune de ces blessures etait avec Ie Messager d'Allah, priere et paix Slllr
lui, et pour la cause d'Allah».
Ali Ibn Zeyd rapporte: quelqu'un qui a vu Zoubeyr m'a raconte qu'il a sur sa poitrine dSs
cicatrices ressemblant des yeux, dues des coups de fleches et de lances.

a

a

3.5 Les premiers a divulguer leur conversion avec Ie Prophete
Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, rapporte: sept personnes furent les premieres a divulgu~r
leur conversion a l'lslam: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Abou Bakr, Aammar et sia
mere Soumeya, 90uhayb, Bilel et Miqded, qu'Aliah les agree. Allah protegea Ie Messag~r
d'Allah par son oncle et Abou Bakr par son clan. Les idolatres prirent les autres, les
habillerent d'armures de fer et les rotirent au soleil. Tous se plierent a leur exigence salJJf
Bilel. II ne se souciait pas de sa personne pour la cause d'Aliah et son clan Ie delaissa. lis Ie
donne rent a leurs enfants qui tournaient avec lui dans les rues de la Mecque alors qu'il disai~:
«Unique! (Allah est T) Unique!»
3.6 Souffrances de Bilel pour la cause d'Allah
Dans une version: ils prirent les autres, les habillerent d'armures de fer et les grilh3rent
au soleil. Allah sait combien Us souffrirent de la chaleur du fer et du soleil. Abou Jahl, qu'Alla~
Ie maudisse, alia les voir I'apres-midi avec sa lance et se mit a les insulter et les reprimandet.
Dans une version: ils tournaient avec Bilel en Ie tenant par une corde a son cou entre lei:>
deux montagnes de la Mecque.

a

une femme dels
Oorwa Ibn Zoubeyr, qu'Allah les agree, rapporte: Bilel appartenait
Benou Joumah. lis Ie torturaient dans Ie desert de la Mecque et col/aient son dos au sabl~
brulant pour qu'iI associe a Allah. II disait: «Unique, unique!» Waraqa (Ibn Nawfel, Ie cousih
de Khadija qui lui confirma la prophetie du Prophete C) passa pres de lui dans cet etat et dit:
«(Oui, iI est C) Unique, unique, 0 Bilel! Par Allah! Si vous Ie tuez, je ferai de sa tombe un lielJ
de recueillement».
Oorwa Ibn Zoubeyr rapporte: Waraqa Ibn Nawfel passait a cote de Bilel alors qu'il etatt
torture et qu'j/ disait: «Unique, unique!» Waraqa I'encourageait: «Vraiment unique, Allah est
unique! 0 Bilel!» Puis il se tournait vers Oumeya Ibn Khalef qui torturait Bilel et lui disait: «Je
jure par Allah puissant et glorieux, si vous Ie tuez pour eela, je prendrai sa tombe comme lieu
de recueillement». Puis, un jour, Abou Bakr Asc;:iddiq passa alors qu'ils lui faisaient la mem~
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chose. II demanda a Oumeya: «Ne crains-tu pas Allah pour ce miserable? Jusqu'a quand?
- C'est toi qui I'a perverti, retorqua-t-il. Sauve-Ie donc de sa souffrance.
- D'accord. J'ai un esclave noir plus costaud et plus fort que lui et qui suit la meme
r~ligion que la tienne. Je te Ie donne en echange.
!
- J'accepte.
- II est a toi». Abou Bakr lui donna cet esclave, prit Bih~1 et I'affranchit. Puis iI affranchit
pbur l'lslam six autres esclaves avant d'emigrer a Medine (Hamama la mare de Bilel, Aamir
lijn Fouhira et sa soeur, Abou Foukiha, Om aounays et sa fille Latifa, Lebina et Zinnira C).
Ibn Ishaq rapporte: Oumeya Ie sortait dans la chaleur du midi et Ie jetait sur son dos
dj:ms Ie terrain de la Mecque, puis iI ordonnait de placer un enorme rocher sur sa poitrine. II
lUi disait alors: «Tu resteras ainsi jusqu'a ce que tu meures ou que tu renies Mouhammed et
que tu adores la Lete et la aozza». Dans sa souffrance, Bilel repondait: «Unique, unique!»
. Aammar Ibn Yesir composa un poeme sur Bilel et ses compagnons en decrivant leurs
souffranceset I'affranchissement d'Abou Bakr (il nomme Abou Bakr par son surnom Aatiq,
I'affranchisseur). II dit:
«Qu'Aliah recompense bien Bilal et son compagnon
Aatiq, et qu'i1 maudisse Abou Jahl et (son oncle C) Fekih.
Le jour OU ils voulurent faire du mala Bilel
Sans craindre ce qu'un homme raisonnable doit craindre,
Pour sa croyance au Seigneur unique des creatures et sa parole:
J'atteste qu'Aliah est mon Seigneur avec conviction.
S'ils me tuent, qu'ils me tuent. Je ne vais pas
Associer au tout misericordieux par crainte de la mort.
a Seigneur d'ibrahim, du serviteur Younous,
De Moussa et de lissa, sauve-moi, puis detruis
Ceux qui aiment I'egarement, de la famille de Ralib
Et qui sont mechants et injustes».

3.7 Le Prophete annonce la bonne nouvelle it Aammaret sa famille en voyant leurs
t.,rtures pour Allah
Jabir, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, passa a cOte
de Aammar et sa famille alors qu'ils etaient tortures. II annonya: «Soyez heureux, famille de
Vasir! Nous nous reverrons au Paradis».
I Othmane, qu'Aliah I'agree, raconte: tandis que je marchais avec Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, dans Ie terrain de la Mecque, Aammar, son pere et sa mere etaient
t~rtures au solei I pour leur faire quitter l'lslam. Le pere de Aammar demanda: «a Messager
d.• 'Allah! Sera-ce ainsi toute la vie?» II ~
~
~~
-zo.:!1\
'G"\" \::; ~
repondit: «Patience, famille de Yesir! a
~.J~4u/ \)~ I , __ I ~.'-.J I
0

'"

, ....
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Allah! Pardonne ala famille de Yesir, et tu I'as deja fait».

3.8 Soumeya, la mere de Aammar, est la premiere martyre dans l'lslam
Abdallah Ibn Jaafar, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix Sur
lui, passa devant Yesir, Aammar et la mere de Aammar alors qu'ils etaient tortures pour Allah
~J1 ~,V,J\ ~t;;\1 ~W
eleve. II leur annonya: «Patience, ~;)\':I" • ~ ~
famille de Yesir! Patience, famille de
~~ u., .~..
. ~ ~:::J ' "
Yesir! La rencontre sera au Paradis».
Dans une version: Abdallah Ibn Yesir etait aussi torture. Dans une version: Abou Jahl
frappa Soumeya dans son sexe avec une lance et elle mourut, Yesir mourut sous la torture
et Abdallah Ibn Yesirfut frappe par une fleche et tomba. Dans une version: Ie premier mar1yr
qui mourut dans l'lslam fut Soumeya; Abou Jahl la frappa d'une lance dans son sexe et elle
mourut.

'r

IJ. \

3.9 La souffrance de Aammar s'intensifie jusqu'a ce qu'iI soit oblige de pronon<*r
les paroles de mecreance bien que la foi ne soit pas perturbee dans son coeur
I
Abou Ooubeyda Ibn Mouhammed Ibn Aammar rapporte: les idolatres prirent Aamm~r,
qu'Allah I'agree, et ne Ie lacherent pas jusqu'a ce qu'iI insulta Ie Messager d'Allah, priere let
paix sur lui, et felicita leurs statues. Quand iI partit chez Ie Messager d'Allah, Ie Prophete lui
demanda: «Que s'est-il passe?
- Du mal, 0 Messager d'Allah! repondit Aammar. II ne m'ont pas laisse jusqu'a ce que de
t'ai insulte et fai felicite leurs idoles.
- Mais comment est ton coeur?
- Mon coeur est serein par la foi.
- S'ils recommencent, recommence».
Dans une version: Ie Prophete, priere et paix sur lui, rencontra Aammar qui pleurait. II se
mit a essuyer ses yeux en disant: «Les mecreants t'ont pris et font plonge dans I'eau. Tu as
alors dit ceci et cela (des paroles ""W f\-: .~~;,\ 'ts. ~ l], \'}\'1 ~ k;J, )'~I\3J5\ y:-'tf\
de mscreance T). S'ils
\- -'.J> u- :y~ W -!>-,"
~
(,1../::,>
..A.JOi
recommencent, repete-Ieur tes paroles».
Aamr Ibn Meymoun rapporte: les idolatres brOlerent Aammar Ibn Yesir par Ie feu. Ue
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, passait a cOte de lui, passait sa main sur sa t~te et
~\-.\.j.s ...
\::J \2..;
\~~;
j ~
?isait: ~(O feu! Soit froid et
moffenslf
pour
Aammar'" \" /J.~
~.)1'
,) J
.,
i,
:;
c),,.. 0\ " ' / " . , " ' : ' ~I
comme tu I'etais pour Ibrahim
t.:J\ .~\ ~ '~ ~\

6

;:.1

J.G. \:" \l:t

JJ c..

,"0,..

paix sur lui. Tu (Aammar T) seras tus par Ie groupe oppresseur (cette proph9tie se reali~a
quand Aammarfut tue en combattant avec Ali dans la bataille de 9affayn T)>>.
'

3.10 Incident de Khabbeb avec Omar
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Chilbi rapporte: Khabbeb Ibn Alaratt, qu'Aliah I'agree, entra chez Omar Ibn Alkhattab,
qtJ'Aliah I'agree. Omar Ie fit asseoir a sa place et declara: «Personne au monde ne me rite
rriieux cette place sauf un seul.
- Qui est-i1, 0 chef des croyants? demanda Khabbeb.
- Bilel.
- II ne Ie merite pas plus que moi. Bilel avait des personnes parmi les idolatres par
I~squelles Allah Ie protegea, par contre, je n'avais personne pour me defendre. Un jour, ils
m'ont pris, ils ont allume un feu, puis ils m'y ont jete. Puis un homme a mis son pied sur ma
pbitrine, et mon dos nu fut ecrase sur Ie feu». II decouvrit alors son dos; il avait perdu sa
teinte et etait blanc.
3.11 Souffrances de Khabbeb pour Allah
Chiibi rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, demanda a Khabbeb ce qu'il avait souffert des
iqoliUres. Khabbeb dit: «0 chef des croyants! Regarde mon dos», Omar s'exclama: «Je n'ai
jeimais vu telle chose». II raconta: «lis allumerent un feu et seule la graisse de mon dos
1'(3teignit»,
Abou Leyla Alkindi rapporte: Khabbeb Ibn Alaratt se rendit chez Omar, qu'Aliah les
agree. Omar dit: «Approche, car personne ne merite mieux cette place sauf Aammar Ibn
yesir». Khabbeb se mit alors a lui montrer les cicatrices des tortures des idoliUres sur son
dos.
Khabbeb, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais forgeron et Alaay Ibn Wail me devait de
I'argent. Je suis parti lui demander de me rembourser. II refusa: «Non, par Allah! Je ne te
ppyerai pas jusqu'a ce que tu renies Mouhammed.
- Non, par Allah! repondis-je. Je ne renierai pas Mouhammed jusqu'a ce que tu meures
puis que tu sois ressuscite.
- Alors, declara Alaay, quand je mourrai puis que je serai ressuscite, tu viendras me voir.
Jaurai alors de I'argent et des fils et je te payerai». Allah eleve revela alors: [As-tu vu celui
qui
l1ecroitpasanosver:setsetdit:«Onme
\:J"'~"'l)'# q~:: ~;'-~\i':':''8'\~.~\../·'f .~\(-.:~-';'\
Qonnera certes des biens et des enfants»?
j j \...., ~) . V U>~
~ '-:'. ~~ (,?~ .~ ~
E;st-i1 au courant de I'inconnaissable (Rayb) ou a-t-il pris un engagement avec Ie tout
misericordieux? Bien au contraire! Nous enregistrerons ce qu'it dit et accroitrons son
dhatiment. C'est nous qui heriterons ce dont il parle tandis qu'iI reviendra a nous tout seul]
(" 9/77-80).
Khabbeb, qu'Aliah I'agree, raconte: je me suis rendu chez Ie Prophete, priere et paix sur
hjJi, apres avoir durement souffert des idolatres. II etait couche a I'ombre de la Kaaba, son
manteau sous sa tete. Je lui ai demande: «N'implores-tu pas Allah (de nous secourir T)?» II
s'assit, Ie visage rouge, et declara: «Avant vous, les croyants etaient brosses par des
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3.12 Abou Dharrenvoie son frere quand iI entend parler du Prophete
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Abou Dharr apprit I'envoi du Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, iI dit a son frere (Ouneys C): «Va a cet endroit (la Mecque T) et
rapporte-moi la verite sur cet homme qui pretend etre Prophete et recevoir les nouvelles cju
ciel. Ecoute ses paroles puis reviens». Son frere partit, arriva a la Mecque, ecouta S$S
paroles, retourna chez Abou DhalT et raconta: «Je I'ai vu recommander les bonnes manieres
et dire des paroles qui ne sont pas de la poesie». II dit: «Tu ne m'as pas satisfait sur ce qUe
je voulais».
3.13 Arrivee d'Abou Dharr a la Mecque, histoire de sa conversion et les prejudicEis
qu'U subit pour Allah
II se ravitailla, prit une gourde d'eau et partit a la Mecque. II partit a la Mosquee ~t
chercha Ie Prophete, priere et paix sur lui. II ne Ie connaissait pas et ne voulut demander ia
personne. La nuit tomba et il se coucha. Ali, qu'Aliah I'agree, Ie vit et sut qu'i1 etait etranger
(dans une version: il Ie questionna: «Tu as I'air d'etre etranger?» II repondit: «Oui»). III'invita
et aucun ne questionna I'autre jusqu'au matin. II emmena alors sa gourde et sa nourriturea
la Mosquee et passa la journee jusqu'au SOif sans que Ie Prophete ne Ie voie. II retourna ~e
coucher. Ali passa et dit: «Mais tu ne connais pas encore ta maison?» II Ie leva et I'emmena.
Aucun ne demanda rie" a I'autre jusqu'au troisieme jour. Ali Ie trouva encore et I'emmena
avec lui. Puis il lui demarida: «Mais dis-moi pourquoi es-tu venu?» II dit: «Si tu me donnes ta
parole et ton engagement de m'orienter, je te dirai». Ali accepta et ill'informa. Ali repondlt:
«C'est la vente, il est Ie messager d'Allah, priere et paix sur lui. Le matin, suis-moi. Si je vols
un danger, je ferai semblant d'uriner, Quand je continuerai la route, suis-moi et entre avac
mob>. Abou Dharr accepta, suivit ses pas et entra avec lui aupres du Prophete. II ecouta s~s
paroles et embrassa l'lslam sur Ie champ. Le Prophete lui ordonna: «Retourne a ta tribu et
informe-Ies jusqu'a ce que tu re90ives de mes nouvelles». Abou Dharr dit: «Par celui qui tient
mon ame dans sa main! Je vais hurler cette parole devant eux». II sortit ala Mosquee et crja
du plus haut de sa voix: «J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Aliah et que Mouhammed est Ie
messager d'Allah!» Les mecreants se leverent et Ie frapperent jusqu'a Ie faire tomber.
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Alaabbes vi nt, se pencha sur lui et s'ecria: «Malheur a vous! Ne savez-vous pas qu'il est de
Rifar et que c'est Ie chemin de votre commerce vers la Syrie?» II Ie sauva d'eux. Le
Idndemain, il refit la meme chose, ils Ie frapperent et se ruerent contre lui, et Aabbes se
pencha sur lui.
Dans une version: Abou Dharr cria: «Gens de Qouraych! J'atteste qu'U n'y a de dieu
qu'Aliah et que Mouhammed est son serviteur et son messager». lis dirent: «Levez-vous
c()ntre ce sabeen». lis se leverent et je fus frappe a mort. Alaabbes se precipita a mon
s43cours, se pencha sur moi puis se tourna vers eux et s'ecria: «Malheur a vous! Vous tuez
uh homme de Rifar alors que votre commerce et votre voyage passe par Rifar!» lis me
laisserent. Le lendemain matin, je suis retourne et j'ai repete les memes paroles. lis dirent:
«Levez-vous contre ce sabeen» et Us me firent la meme chose que la veille. Alaabbes se
precipita mon secours, se pencha sur moi et dit la meme parole que la veille.

a

a

3.14 Abou Dharrest Ie premier saluer Ie Messager d'Aliah par Ie salut de l'lslam
Dans une version, Abou Dharr, qu'Allah I'agree, raconte: mon frere partit la Mecque
pfJis me rapporta ceci: «Je suis aile a la Mecque et j'ai vu un homme que les gens appellent
sebeen qui te ressemble beaucoup». Je suis alors parti a la Mecque et j'ai vu un homme
parler du sabeen. J'ai demande: «00 est Ie sabeen?» II s'ecria: «Un sabeen! Un sabeen!»
Les gens me frapperent jusqu'a ce que je fus couvert de sang comme une pierre a immoler
($ur laquelle ils sacrifiaient les betes au nom des statues C). Je me suis cache entre la
~aaba et sa robe et j'y suis reste quinze jours sans autre nourriture ni boisson que I'eau de
2emzem. Puis j'ai rencontre Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. et Abou Bakr, qu'Aliah
I'agree, qui etaient entres dans la Mosquee. Par Allah! Je suis Ie premier hom me a I'avoir
salue par Ie salut de l'lslam. Je dis: «Que la paix soit sur toi, 0 Messager d'Allah!» II repondit:
«let sur toi la paix et la misericorde d'Allah! Qui es-tu?» Je repondis: «Un homme des B€mou
Rifar». Son ami lui demanda: «0 Messager d'Allah! Puis-je I'inviter ce soir?» II m'emmena a
LII1e maison au bas de la Mecque et me donna quelques poignees de raisins secs. Je suis
6!I1suite parti chez mon frere et je lui ai annonce que favais embrasse l'lslam. II declara: «Je
~is ta religion». Nous sommes partis chez notre mere et elle declara: «Je suis votre
r~ligion». Puis je suis parti voir rna tribu, je les ai preches et certains me suivirent.

a

a

3.15 Courage d'Abou Dharr en divulguant sa conversion l'lslam et les prejudices
qu'iI subit pour cela
Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis reste avec Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, a la Mecque et il m'enseigna l'lslam et une partie du Coran. Je dis: «0 Messager
d'Allah! Je veux divulguer rna religion». Le Messager d'Aliah m'avertit: «J'ai peur que tu sois
t~e». J'ai insiste: «Je dois Ie faire meme si jesuis tue». II se tut. Je suis parti. Les
qouraychites discutaient en cercles dans la Mosquee. J'ai clame: «J'atteste qu'il n'ya de dieu
qu'Aliah et que Mouhammed est Ie messager d'Allah». Les cercles se detirent, ils se leverent
Elt me frapperent jusqu'a me laisser rouge (de sang T) comme une pierre ell immoler en
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croyant qu'ils m'avaient tue. Je me suis reveille et je me suis rendu chez Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui. II constata mon etat et dit: «Je t'avais deconseille». Je dis: «0 Messagler
d'Allah! J'avais ce besoin en moi et je I'ai satisfaih>. Je suis reste quelque temps avec lie
Messager d'Allah, puis il ordonna: «Retourne a ta tribu. Quand tu entendras que jlai
triomphe, rejoins-mob>.
Dans une version: je suis parti la Mecque et tous les gens se deverserent sur moi (<<m
me frappant T) avec des mottes de boue et des os. Je suis tombe evanoui, puis je me sLlis
releve rouge comme une pierre immoler.
,

a

a

3.16 Omar maltraite Seiid et sa femme Fatima puis embrasse l'lslam grAce it fa
,
priere du Prophete
Seiid Ibn Zeyd Ibn Aamr Ibn Noufeyl, qu'Aliah I'agree, dit dans la mosquee de Kouta:
Omar, qu'Aliah I'agree, m'a attache a cause de l'lslam. Dans une version: moi et sa soeur
alors qu'il n'avait pas encore embrasse l'lslam.
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, sortit en portant son sabre. ill
rencontra un homme des Benou Zohra qui demanda: «au vas-tu, Omar?
- Je veux tuer Mouhammed, repondit-il.
- Comment echapperas-tu aux Benou Hechim et aux Benou Zohra si tu tues
Mouhammed?
- Je crois que tu es devenu sabeen et que tu as laisse ta religion.
- Veux-tu que je te montre une chose plus etrange encore?
- Quoi donc?
•
- Ta soeur et ton beau-frere sont devenus sabeens et ont delaisse ta religion». Om.r
partit alors en fulminant. Quand il arriva chez eux, iI y avait un homme des mouhajirirls
nomme Khabbeb, qu'Aliah I'agree. En entendant Ie bruit de Omar, Khabbeb se cacha dans Ia
maison. Omar entra et demanda: «Quels sont ces murmures et ces paroles que rai entendus
chez vous?}) lis lisaient la sourate Taha. lis repondirent: «Nous discutions seulement.
- Etes-vous devenus sabeens?
- Suppose, Omar, dit son beau-frere, que la verite soit dans une autre religion que la
tienne?» Omar se jeta sur son beau-frere et Ie pietina durement. Sa soeur Ie repoussa pour
defendre son mari et Omar la poussa d'un coup qui fit couler Ie sang sur son visage. Elle dit
alors en colere: «Omar! Et si la verite est ailleurs que dans ta religion? J'atteste qu'jJ n'y a de
dieu qu'Aliah et j'atteste que Mouhammed est Ie messager d'Allah». Quand Omar vit qu'il tie
pouvait pas leur faire changer d'idee, il demanda: «Donnez-moi Ie document que vous av~
que je Ie lise». Sa soeur repliqua: «Tu es impur et seuls les purifies peuvent Ie toucher. Va Ie
laver (rosl) ou faire les ablutions». Omar se leva, fit les ablutions puis prit Ie document.
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einanant de celui qui a cree la terre et les deux sublimes. Le tout misericordieux s'est etabli
(istawa) sur Ie trone (nous ne pouvons pas comprendre Ie sens de cette expression car Allah
nt:l ressemble en rien ses creatures C). A lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la
terre, ce qui est entre eux et ce qui est sous Ie sol humide. Et si tu eleves la voix, il connait
~rtes les secrets et ce qui est plus cacM encore. Allah! Point de divinite que lui! II possede
lEIs noms les plus beaux. Le recit de Moussa 1'est-il parvenu? Lorsqu'iI vit du feu, il dit sa
famille: «Restez ici! Je vois du feu de loin; peut-etre vous en apporterai-je un tison, ou
trpuverai-je aupres du feu de quoi me guider». Puis lorsqu'il y arriva, il fut interpelle:
«Moussa! Je suis ton Seigneur. Enleve tes sandales car tu es dans la vallee sacree Touwa.
Moi, je t'ai choisi. Ecoute donc ce qui va etre revele. Certes, c'est moi Allah: point de divinite
q~e moi. Adore-moi donc et accomplis la priere pour te souvenir de moil (20/1-14).
Omar demanda alors: «Montrez-moi Mouhammed». En entendant cela, Khabbeb sortit
de la piece et dit: «Rejouis-tOi, Omar! J'espere que la priere du Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, jeudi est pour toL II a prie: 0 Allah! Appuie l'lslam par Omar Ibn Alkhattab ou
.z,amr Ibn Hicham». Le Messager d'Allah
~.']l4 ~ ;J1
~ d ~ ~ ~\~ \ \ ::'&1
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Qmar y alia. Hamza, Talha et des compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
elaient devant la porte. Quand Hamza vit I'inquietude des autres a I'arrivee de Omar, iI
d~clara: «Oui, c'est Omar! Si Allah veut du bien pour Omar, il embrassera l'lslam et suivra Ie
F!rophete. S'il veut autre chose, nous pourrons facilement Ie tuer». Le Messager d'Atlah,
Priere et paix sur lui, recevait alors la revelation a I'interieur. Puis Ie Messager d'Aliah sortit,
~lIa vers Omar, Ie prit par ses habits et Ie ceinturon de son sabre et dit: «Ne vas-tu pas
t'arreter, Omal'? Attends-tu qu'Allah te punisse et te ch§tie comme iI a puni Walid Ibn
Mourita? 0 Allah! Voici Omar Ibn AI khattab. 0 Allah! Fortifie la religion par Omar Ibn
Alkhattab». Omar declara: «J'atteste que tu es Ie Messager d'Allah» et iI embrassa "Islam.
Puis il dit: «Sors, 0 Messager d'Allah» (voir la suite dans ce chapitre §2.2).
Thawbene, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pria: «0
Allah! Fortifie l'lslam par Omar Ibn Alkhattab». II avait frappe sa soeur au debut de la nuit
t~ndis qu'elle lisait: [Lis au nom de ton Seigneur qui a cree] (96/1) et il crut I'avoir tuee. Puis 11
~e leva avant I'aube et I'entendit lire: [Us au nom de ton Seigneur qui a cree]. II declara: «Par
Allah! Ceci n'est ni de la poesie ni des marmonnements». " se rendit chez Ie Messager
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d'Aliah et Bilel gardait la porte. Omar frappa a la porte et Bilel demanda: «Qui est-ce?
- Omar Ibn Alkhattab!
;
- Attends que je demande au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 0 Messa~r
d'Allah! annon<;a Bilel. Omar est a la porte.
i
- Si Allah veut du bien pour Omar, dit Ie Messager d'Allah, il Ie fera entrer dans lla
religion. Ouvre». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie prit par ses coudes, Ie secotlla
et interrogea: «Que veux-tu? Pourquoi viens-tu?
- Expose-moi ce a quoi tu preches, demanda Omar.
- Tu attestes qu'iI n'y a de dieu qu'Aliah seul sans assode et que Mouhammed est s(pn
serviteur et son Messager». Omarembrassa l'lslam sur Ie champ et dit: «Sors».
Omar Ibn Alkhattab proposa: voulez-vous que je vous raconte Ie commencement de rna
conversion a l'lslam?
- Oui, repondimes nous.
II raconta: j'etais Ie pire ennemi du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Un jour de
grande chaleur, un homme de Qouraych me vit sur une route de la Mecque et demandi3:
«OU vas-tu, fils de Khattab?
- Je veux cet homme (Mouhammed T), repondis-je.
- Ibn Alkhattab! Tu dis cela alors que cette affaire est entree dans ta maison?
- Comment <;a?
- Ta soeur est partie chez lui». Je suis retourne en colere et j'ai frappe a sa porte. Quar)d
des gens qui ne poss8daient rien embrassaient l'lslam, Ie Messager d'Aliah pla<;ait une qu
deux personnes avec quelqu'un qui les prenait en charge. Ainsi, il avait place deux de ses
compagnons avec Ie mari de rna soeur. Lorsque rai frappe a la porte, on me demanda: «Qui
est-ce?» Je repondis: «Omar Ibn Alkhattab». lis lisaient un document et quand i,s
m'entendirent, ils se leverent et se cacherent en laissant I'ecrit. Quand rna soeur m'ouvrit la
porte, je lui ai demande: «He! L'ennemie d'elle-meme! Tu es devenue saMenne?» J'ai leve
une chose et j'ai frappe sa tete. Elle pleura et dit: «Fils de Khattab! Fais ce que tu veux, je
suis musulmane», Je partis alors m'asseoir sur Ie lit et je vis un parchemin au milieu de la
porte. J'ai demande: «Que fait ce parchemin ici?» Elle me dit: «Laisse-nous, fils de Khatta~!
Tu ne te laves pas de I'etat d,impurete Oeneba) et tu ne te purifies pas, et ced ne peut et~e
touche que par les purifies». J'ai insiste jusqu'a ce qu'elle me Ie donna. La fin du recit est la
meme.

i

3.17 Othmane Ibn Madhooun supporte les difficultes
Othmane, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Othmane Ibn Madhooun vit les epreuves q4e
subissaient les compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tandis qu'il allait ~t
venait sous la protection de Walid Ibn Mourira, iI pensa: «Par Allah! Mes allees et venues
I
sous la protection d'un idol~Ure tandis que mes am is et les fideles de rna religion subisse~t
des persecutions et des epreuves que je ne subis pas est pour moi un grand manque», II ~e
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rendit chez Walid Ibn Mourira et lui dit: «Abou Abdchams! Ta protection a ete parfaite. Je te
1$ rends.
- Pourquoi, man neveu? demanda+il. Peut-etre que quelqu'un de ma tribu t'a porte
prejudice?
- Non, mais je prefere la protection d'Aliah puissant et glorieux, et je ne veux pas
demander protection a un autre que lui.
- Alors pars a la Mosquee et rends-moi ma protection en public comme je te I'a;
accordee en public». Nous sommes partis a la Mosquee et Alwalid les informa: «Voici
Othmane qui vient me rendre ma protection.
- C'est vrai, confirma Othmane. II a tenu sa parole et sa protection a ete efficace. Mais je
prefere ne pas demander protection a un autre qu'Aliah et je lui rends sa protection». Puis
<Dthmane partit. Lebid Ibn Rabiaa Ibn Melik Ibn Kileb Alqaysi recitait ses poemes dans une
assemblee de Qouraych. Othmane s'assit avec eux. Labid redta:
«En fait, tout en dehors d'Aliah est faux.
- Tu as raison, dit Othmane.
.
-Ettoutbien-etrevasans ""U\-''7.-\-- ~
~~\I""
J'\).j\r'~q ~\..:; .. \>~\"i)if
doute disparaitre, continua Labid.
J;'..) .;J ~ II ~y.J ,. ~ l,Y/ \...,> <VJ.
~u.-" V
- Tu mens, repondit Othmane. Le bien-etre des habitants du Paradis ne disparaft pas.
- Gens de Qouraych (il etait etranger T)I s'indigna Lebid. Par Allah! Vous respectiez vos
Mtes; depuis quand ced est-il survenu parmi vous?
- C'est un vaurien avec d'autres sots qui ont quitte notre religion, expliqua un des
Wresents. Ne prete pas attention a ses paroles et ne t'en vexe pas». Othmane lui repliqua et
fa dispute s'aggrava. L'homme se leva vers lui et frappa son oeil qui devint noir. Alwalid Ibn
A\lmourira etait proche et vit ce qui arriva a Othmane. II dit: «Par Allah, mon neveu! Ton oeil
J!I'avait pas besoin de ce qui lui est arrive et tu etais sous une protection solide.
- Non, par Allah! repondit Othmane. Mon oei! sain a besoin de ce qui est arrive son
frare «('autre wil) en Allah, et je suis sous la protection de quelqu'un qui est plus puissant et
plus capable que toi, Abou Abdchams» (Dans une version: Alwalid lui proposa: «Reviens
mon neveu ta protection}}. II dit: «Nom».

a

a

Othmane Ibn MadhOoun, qu'Aliah I'agree, composa sur ce que subit son oeil:
~Si mon oeil a ete atteint pour ~':;' ~\,' ~\:;,..~ ~ (. L:. ~I\:P <J' ~
Ia satisfaction du Seigneur
<,;"~ (j-; lj/... ; . .
~J:.J" .. ,\.;,.... ".

Js 0 G

.. ~ar la main, ~'un egare, ~~.~\;;G~'t}:tJj-(;j ><"-~
Inecreantdelarehglon,
-:.. ... , ,~\
',.,._ ~
Alors Ie tout misericordieux I'a ~JyJ' ..:..r..~~ ~ ><~
. /' - /',.-0, ,'_~
,- "
-_o-".i-: ... t·.empaceeparsarecompense·
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Et, mon peuple, celui dont l? l?/ .. '-' \'
Ie misericordieux est satisfait est heureux.
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Meme si vous dites que je suis perdu, egare et sot,
Je suis la religion du messager Mouhammed.
Par cela, je veux Allah, et la verite est notre religion
Malgre ceux qui nous oppriment injustemenb>.
Ali Ibn Abou Talib composa aussi au sujet de l'oeil de Othmane:
«En se rappelant une epoque d'insecurite (a la Mecque T),
Tu t'assois melancoHque et tu pleures tristement.
En se rappelant des hommes impies,
Qui oppriment injustement ceux qui prechent la religion.
lis ne cessent de commettre les indecences,
Et leurs trahisons n'ont pas de fin.
Sachez, qu'Allah les prive de bien,
Que nous sommes en colere pour Othmane Ibn Madhooun.
lis frappent son oeil sans redouter,
Plusieurs fois et a pleins poings.
Allah les recompensera, ou les tuera rapidement,
Une juste recompense sans lesion».

3.18 Mo~aab Ibn Ooumayr supporte les difficultes
Alaabden rapporte: Moc;aab Ibn 60umayr etait Ie jeune de la Mecque Ie plus prestigieulX
par son elegance, sa beaute et sa belle chevelure. Ses parents Ie cherissaient et sa mere qljli
etait riche et aisee I'habillait des meilleures habits et des plus fines etoffes. II possedaitles
meilleurs parfums de la Mecque et portait des chaussures de Hadhramawt. Le Messagetr
d'Allah, priere et paix sur lui, parlait de lui et disait: «Je n'ai pas vu a la Mecque quelqu'un qui
ait une meilleure chevelure, '1: ••• ~ ...~~~, 1'. ~ 11 --.,-;; ii~ ~A::;4) ":' r ~ ~i :'~ ~ L:a
des habits plus fins ni un bien- ~r-> 'J ~ t3J:.J
'" ~
.~ "
I
~tre plus total que Mo~aab Ibn
~ ~J'.' itA;
Ooumayn>. II apprit que Ie
'-4"
'" '"
Messager d'Allah prechait l'lslam dans la maison d'Arqam Ibn Aboul Arqam. II y entra.
embrassa l'lslam et crut au Prophete. Puis it sortit, cacha sa conversion par crainte de sa
mere et de son clan et continua aller secretement chez Ie Messager d'Allah, priere et pai~
sur lui. Othmane Ibn Talha Ie vit prier et informa sa mere et son clan. lis Ie prirent dt
I'emprisonnerent. II resta emprisonne jusqu'a la premiere emigration en Abyssinie. Puis "
revint avec les musulmans, son etat avait change et il etait devenu rude. Sa mere cessa
alors de Ie blamer.

1\

JA.

a

3.19 L'empereur byzantin maltraite Abdallah Ibn Houdhefa et Omar embrasse sa
tete it son retour
Abou Rafii rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, envoya une armee aux
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Byzantins. Parmi eux etait un compagnon du Prophete, priere et paix sur lui, nomme
,."bdallah Ibn Houdhefa AssahmL Les byzantins Ie capturerent et I'emmenerent a leur roi. lis
1$ presenterent: «Celui-ci est des compagnons de Mouhammed.
- Veux-tu devenir chretien, lui proposa Ie tyran, et je partagerai avec toi mon royaume et
mon pouvoir?
- Si tu me donnes tout ce que tu possedes et tout ce que possedent les arabes, repliqua
Abdallah, pour que je quitte la religion de Mouhammed pendant un clin d'oeil, je n'aocepterai
pas.
- Alors je vais te tuer.
- Vas-y». II ordonna de I'attacher a une croix et ordonna aux archers: «Tirez a cote de
sas mains et ses pieds». En meme temps, iI lui repetait sa proposition et il refusait. II Ie fit
cHors descendre, fit ramener une grande marmite, y fit bouillir de I'eau, ramena deux
Rrisonniers musulmans et jeta I'un d'eux dans la marmite, tout en lui proposant Ie
qhristianisme et il refusait. Enfin iI ordonna de I'y jeter. Quand on I'emmena, iI pleura. On
iptorma Ie roi: «II pleure!» II crut qu'il avait peur et ordonna: «Ramenez-Ie». II lui proposa Ie
dhristianisme et il refusa. II demanda: «Alors pourquoi as-tu pleure?
. - J'ai pleure, expliqua Abdallah, car je me suis dit que j'allais etre jete dans cette marmite
~t que je mourrai a I'instant. J'ai desire avoir autant d'ames que de poils dans mon corps et
qu'elles soient tuees pour Allah.
. - Veux-tu embrasser ma tete et je te libererai?
- Et tous les prisonniers musulmans?
- Et tous les prisonniers musulmans». Abdallah raconta: «Je me suis dit: c'est un ennemi
(jI'Allah; si j'embrasse sa tete pour qu'jI me libere et tous les prisonniers musulmans, 9a ne me
~erange pas». II s'approcha de lui et embrassa sa tete, et il lui donna les prisonniers.
Abdallah les conduisit chez Omar, qu'Aliah I'agree, et lui raconta I'histoire. Omar declara:
~Chaque musulman doit embrasser la tete de Abdallah Ibn Houdheta, et je commence», et iI
lui embrassa la tete.

3.20 Les persecutions que les compagnons subirent des idolatres
Seiid Ibn Joubeyr raconte: j'ai questionne Abdallah Ibn Aabbes, qu'Allah les agree: «Les
/dolatres torturaient-ils les musulmans au point ou ils etaient excusables de laisser leur
religion?
- Oui, par Allah! repondit-il. lis frappaient certains, les affamaient et les assoiffaient
jusqu'a ce qu'lls ne pouvaient plus se tenir ass is par I'effet de la souffrance. lis continuaient
jusqu'a ce qu'ils leurs disaient les paroles de mecreance qu'ils voulaient. lis leur disaient: «La
Lete et la 60zza sont deux divinites autres qu'Allah» et ils repondaient: «~ui». Meme un
veau passait, et ils leur disaient: «Ce veau est ton dieu au lieu d'Allah?» et ils repondaient:
«Qui» pour se sauver d'eux tellement ils souffraient».
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3.21 Situation du Prophete et de ses compagnons it Medine apres I'emigration
Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, ~t
ses compagnons arriverent a Medine et que les am;ars les accueillirent, les arabes les
combattirent taus ensemble. lis ne dormaient et ne se levaient qu'avec leurs armes.L~
sahabas demanderent: «Pensez-vous que nous vivrons jusqu'a un jour au nous dormirons
paisibles et tranquilles en ne craignant qu'Allah?» Allah revela alors: [Allah a promis a ceux '
\~\ ~~ ':.~\.J.,,\ ~ ~\ ~.~
de vous qui ant cru et qui ant fait . o'i\~\\ ,.,~ ~ ,'. -:: o=-\ .' \~
les bonnes oeuvres qu'illeur
J?,.J _Y, y?.. r~ '-;'~ ~J r ~ u ':"

lW\

J\

y

donnerait la succession sur la terre] (24/55).

3.22 Bataille des loques et souffrances du Prophete et de ses compagnons
Abou Moussa, qu'Aliah I'agree, raconte: nous sommes sortis avec Ie Messager d'Aliafu,
priere et paix sur lui, dans une bataille. Nous etions six et nous avions un chameau que noJs
montions a tour de rOle. !\Jos pieds s'userent et se blesserent par la marche. Mes pieds fure~t
blesses et mes angles tomberent. Nous band ions nos pieds par des loques (que noJs
dechirions de nos habits T) et la bataille fut appelee «La bataille des Jaques» pour cela.
;
Abou Moussa rapporta ce nkit puis dit: «Pourquoi ai-je raconte ce redt?» car if ne voultft
pas devoiler ses bonnes oeuvres. Puis iI dit: «Allah Ie recompensera».
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4 SUPPORTER LA FAIM EN PRECHANT ALLAH
,

4.1 Le Prophete supporte la faim
Moslim rapporte: NoOmEme Ibn Bechir, qu'Aliah les agree, a dit: «N'avez-vous pas la
hourriture et la boisson que vous desirez? J'ai vu votre Prophete, priere et paix sur lui, qUi ne
trouvait pas de quoi remplir son ventre, meme des dattes les plus mediocres».
Dans une autre version: Omar, qu'Aliah I'agree, evoqua I'aisance que les musulmans
~vaient obtenue. NoOmene dit: «J'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se plier et
Se tordre toute une journee sans qu'iI puisse trouver des dattes pour remplir son ventre,
roome des plus mediocres».

i

!

j

4.2 Celui qui supporte la faim est dispense de la durete des comptes
,
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis entre aupres du Prophete, priere et paix
~ur lui, alors qu'iI priait assis. J'ai demande: «6 Messager d'Allah! Je te vois prier assis, que
~'est-il arrive?» II repondit: «La faim, Abou Hourayra!» J'ai pleure et il me consola: «Ne pleure
jpas,
Abou
Hourayra! ~
~.}j.,.\ .....~" • ~ I '" .j\";::':. ~ \~;" -;. -"" ~ \i\~
~
lOuiconque a faim dans ce ~ ~~ tJ!· ';:'~ . "'~ u ... V::Y"· .. ..~
!monde,
s'il
patiente
et
~ ~\ I; ($.I: ~ \. S~ ~ \:J\
iescompte la
" ~ ,," .
t'" .
,recompense d'Allah, sera dispense de la durete des comptes Ie jour de la resurrection».

.1-:;

i

i

4.3 Les maisons du Prophete ne sont pas eclairees et on n'y allume pas de feu
.
AYcha, qu'Aliah I'agree, raconte: un soir, la famille d'Abou Bakr, qu'Allah I'agree, nous
!envoya un gigot de mouton. Je I'ai tenu et Ie Prophete, priere et paix sur lui, a coupe (ou bien
iii a tenu et j'ai coupe), et cela sans lumiere.
Dans une autre version: on lui demanda: «6 mere des croyants! A la lueur d'une
ilampe?» Elle repondit: «Si nous avions de la graisse pour allumer une lampe, no us I'aurions
lmangee».

i

i

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: dans les maisons des femmes du Messager
priere et paix sur lui, les mois passaient sans qu'une lampe ou qu'un feu soient
allumes. Quand ils avaient de I'huile, ils s'en massaient, et quand ils avaient de la graisse, ils
la mangeaient.

!d'Allah,

I
!
!
i

i

Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rapporte: la famille du Messager d'Allah, priere et paix

Isur lui, voyait la nouvelle lune (Ie debut du mois arabe C) puis la suivante sans qu'aucun feu
Ine soit allume dans leurs maisons, ni pour (cuire T) du pain ni pour de la viande. On

i demanda: «Avec quoi vivaient-i1s alors, Abou Hourayra?» " repondit: «Les deux aliments de
\
j
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base: les dattes et I'eau. lis avaient aussi des voisins des an9ars, qu'Aliah les recompens~
genereusement, qui avaient emprunte des chamelles (ou des chiMes) laitieres (pour profrt~r
de leur lait, c'stait une forme de gsnerosite courante C) et qui leur donnaient de leur lait».
i
Oorwa, qu'Aliah I'agree, rapporte (son pere est Zoubeyr et sa mere Asma la fille d'Abo~
Sakr; A'icha est donc sa tante maternelle T): ATcha, qu'Allah I'agree, disait: «Par Allah, mOT
neveu! Nous voyions la nouvelle lune, puis la nouvelle lune suivante, puis la suivante encor€!,
trois nouvelles lunes, soit deux mois en tout, sans qu'un feu ne soit allume dans les maison$
du Messager d'Allah, priere et paix sur lui». J'ai demande: «Ma tante! Par quoi viviez-vous?+
Elle repondit: «Par les deux aliments de base: les dattes et I'eau. Sauf que Ie Messager
d'Allah avait des voisins des an9ars qui avaient emprunte des chamelles (ou des chevres~
laitieres. lis envoyaient de leurs laits au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et il nous e~
faisait boire».
i
A"icha, qu'Allah I'agree, raconte: nous restions quarante jours sans allumer de feu dan~
la maison du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. On demand a: «Par quoi viviez-vous?}~
Elle repondit: «Les deux aliments de base: les dattes et I'eau quand on en trouvaib>.
i
I

Masrouq raconte: je suis entre chez Aicha, qu'Allah I'agree. Elle fit amener de I~
nourriture et confia: «Chaque fois que je mange a satiete, je n'ai qu'a me laisse pleurer et j~
pleure autant que je veux». J'ai demande: «Pourquoi?» Elle repondit: «Je me souviens de~
circonstances dans lesquelles Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a quitte ce monde~
Par Allah! II ne s'est pas repu de pain et de viande deux fois par jour».
.
A"icha raconte aussi: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ne s'est pas repu du pai~
de froment depuis qu'il est venu a Medine jusqu'a ce qu'iI a rendu I'ame.
Elle rap porte aussi: la famille de Mouhammed ne s'est pas repue du pain de fromen~
deux jours consecutifs jusqu'a la mort du Messager d'Allah, priere et paix sur lui.
:
Elle dit aussi: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a rendu I'ame sans manger al
satiete les deux aliments de base: les dattes et I'eau.
i
Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ne s'est pas repu troisl
jours consecutifs. Si nous avions voulu, nous aurions mange a satiete, mais iI se privait pouri
donner aux autres.
I

I

4.4 La vie difficile que Ie Prophete a enduree
i
Alhasan, qu'AlIah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se privaitiI
pour secourir les musulmans a tel point qu'll rapieyait son izar (tissu qu'on enroule autour del
_IaJaille en guise de pantalon T) avec du culr, et qu'U n'a pas dejeune et dine un meme jour\
jusqu'a ce qu'll rejoignit Allah puissant et glorleux.
I

Anas, qu'AlIah I'agree, rapporte: Ie Prophete. priere et paix sur lui, ne mangea pas suri
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,
~ne table et ne mangea pas de pain raffine jusqu'a ce qu'il mourut.

!
i

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et sa
ljamille passaient des nuits consecutives Ie ventre creux sans trouver de quoi diner, et leur
~ain etait Ie plus souvent d'orge.
!
i
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, passa a cote de gens qui avaient un mouton rotL lis
rinviterent mais il refusa de manger. II dit: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est
$orti de cette vie sans etre repu du pain d'orge».

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Fatima, qu'Aliah I'agree, donna au Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, un morceau de pain d'orge (Dans une autre version: ilia questionna:
1(Q~'est .ceci?» ~lIe expliqua: «Un p~in rond q~e fai cuit, j~ n'a.i pas voulu :e m~nger seul; et
je ten al ramene un morceau»).11 dedara: «Cest la
~\ ,.'"":, ~ ~ ~;, t"'\~\ 0 ),':0\ \7_
premiere chose que ton pere mange depuis trois \-,,,, ~ \ ~ -cY.
\'" uJ·.J..~
~ours».
,

:
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: on ramena une nourriture chaude au
~essager d'Allah, priere et paix sur lui. II mangea puis dit quand iI finit: «Louange a Allah.
pepuis si longtemps je n'ai pas mange de nourriture chaude».
i

Sahl Ibn Saad, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, n'a

~as vu Ie pain blute (dont la farine est separee du son par un tamis nomme blutoir C).

- Aviez-vous des blutoirs au temps du Messager d'Allah? demanda-t-on.
- Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, n'a pas vu de blutoir depuis qu'Allah I'a
bnvoye jusqu'a sa mort.
I
_ Alors comment mangiez-vous I'orge non blutee?
Nous I'ecrasions, puis nous soufflions dessus: ce qui s'envolait s'envolait. et nous
raisions la pate avec ce qui restait».
i

! i

I

Aicha, qu'Allah I'agree, raconte: iI ne restait pas de pain d'orge sur la table du Messager
~j'Allah, priere et paix sur lui, en petite ou en grande quantite. Dans une autre version: jamais
~n restant de nourriture ne fut debarrasse de la table du Messager d'Aliah devant lui.

i
I

4.5 Le Prophete et les sahabas attachent des pierres a leurs ventres de faim
Abou Talha, qu'Aliah I'agree, raconte: nous nous sommes plaints de la faim au
iMessager d'Allah, priere et paix sur lui, et nous avons leve nos habits pour montrer que nous
lavions
chacun attache une pierre sur notre ventre de faim. Le Messager d'Allah decouvrit
I
iators son ventre et il avait attache deux pierres.
!

i

I
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Ibn Boujeyr, qu'Aliah I'agree, rapporte: un jour, Ie Prophete, priere et paix sur lui, e~t
faim. II chercha une pierre et I'atiacha sur son ventre, puis declara: «II se peut qu'un~
personne soit
.
t b' h
d
nourne. e len e~reuse ans

i

. " ' .~

.~, .10
l:.. ~~.,a:;,'WJ\ ;~"'~'I~ '4.!C tr t;.~\ ;.) ili ~ ~ Lb ~
.::.. ~ ~~
cette vIe et affamee et nue Ie 'J - "i' y.. J,
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jour de la resurrection.
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Vraiment, il se peut qu'une personne satisfasse ses desirs alors qu'elle se rabaisse et s+
detruit. Vraiment, iI se peut qu'une personne se prive et ecrase ses desirs alors qu'eliT
;
obtient la noblesse et la reussite».
4.6 Ce que A"icha dit de la satiate
i
Boukhati rapporte: Aicha, qu'Aliah I'agree, a dit: «Le premier f1eau qui frappa cett~
communaute apres son Prophete est Ie rassasiement. Quand les ventres des gens furen
remplis, leurs corps engraisserent, leurs coeurs faiblirent et leurs envies s'emballerent».
I

FAIM DU PROPHETE DE SA MAISON NEE, D'ABOU BAKR ET DE OMARI
4.7 Faim du Prophete, d'Abou Bakret de Omar, et leur histoire avec Abou Ayyoub i
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, sortit dans I~
canicule (moment de grande chaleur C) a la mosquee. II entendit Omar, qu'Aliah I'agree(
demander: «Abou Bakr! Pourquoi sors-tu a cette heure?
i
- C'est la faim aigue qui me fait sortir, repondit-il.
- Par Allah! Moi aussi, c'est la seule chose qui me fait sortir». Tandis qu'ils etaient ainsi!
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit vers eux. II questionna: «Qu'est-ce qui vous ~
fait sortir a cette heure-ci?
- Par Allah! repondirent-ils. Seule la faim aigue dans nos ventres nous a fait sortir.
:
- Et moi, par celui qui tient mon ame dans sa main, c'est cela meme qui m'a fait sortirl
Levez-vous!» lis partirent jusqu'a la porte d'Abou Ayyoub Alam;ati, qu'Aliah I'agree. Abo4
Ayyoub avait "habitude de conserver des provisions pour Ie Messager d'Allah, que ce soient
de la nourriture ou du lait. Ce jour-la, Ie Prophete avait tarde et n'etait pas venu a son heur~
habituelie. II les donna alors a sa famille et partit travailler dans ses datiiers (car Ie lait n~
peut pas etre conserve T). Quand ils arriverent a sa porte, sa femme sortit et declaral
«Bienvenue au Prophete d'Aliah et a ses compagnons», Le Prophete d'Aliah, priere et pai~
sur lui, questionna: «OU est Abou Ayyoub?» IIl'entendit alors qu'il travaillait dans ses dattier~
et vint precipitamment. II dit: «Bienvenue au Prophete d'Allah et a ses compagnons.
Prophete d'Ailah! Ce n'est pas I'heure a laquelle tu avais I'habitude de venir?» II reponditl
«C'est vrai». Abou Ayyoub partit, coupa un regime de dattes contenant des dattes biel1
mOres, moyennes et jaunes. «Pourquoi as-tu fait cela? reprocha Ie Prophete. Tu aurais
nous cueillir quelques dattes.
.

q

Py
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i
- 0 Messager d'Aliahl expliqua-t-il, rai voulu que tu manges des mOres, des moyennes
~t des jaunes. Et en plus, je vais egorger pour toi.
I - Si tu egorges, n'egorges pas une bete laitiere». II egorgea un chevreau et ordonna a sa
femme: «Petris la pate et prepare-nous Ie pain, car tu sais mieux (que moi T) preparer Ie
pain». II rotit la moiM du chevreau et grilla I'autre moiM. Quand la nourriture fut a point, elle
Jut placee devant Ie Prophete, priere et paix sur lui, et ses compagnons. Le PropMte prit de
'a viande, la playa dans du pain et dit «Abou Ayyoubl Emmene ceci a Fatima, car elle n'a
pas mange une telle nourriture depuis plusieurs jours». Abou Ayyoub partit chez Fatima.
jQuand ils mangerent et se rassasierent, Ie Prophete dit: «Du pain, de la viande, des dattes

;al.mes,
t _
'1 I
--,
, 'III ~
..
,moyennes e mures... - I P eura - ,(J'"
"\:-, J\_ .. ~ ~ - -_ ,~s b""_ ".., .,... ::'. \•.u." ,
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. ,~.:.~ \:? ~.) - 0.
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iSa main! Voici Ie bien-etre dont
.. ~\::.Al\ n - fu :,,~W ~~~~ ~ ~
Ivous rendrez compte Ie jour de la
}-f .,_~.
u
." I'"
j)~
In~surrectiOn», Ses compagnons trouverent sa parole dure et iI rajouta: «Non. Quand vous
Imangez une tell~ nourriture, en ,.~.;: ':\,:;. j,..... \j~~~ ~\.1L. ~~~hl \~~\t. ~~\ ~\ ~
Icommenc;:ant, dltes: au nom ~ .. -" ~ 'Xr- \7 ,.. ;; \ ..,r- , u-:..J.:
~.
Id'Aliah. Quand vous finissez, '\~". ~ '.~ ~
\::i;:~-~\a,,~~"~4:;
..
}
\
.
):j~
I
~
Ut.'u
.. \.~ . -7 .. "'"
!.)'J
!dites: louange Allah qui n o u s "
,
!a rassasies et qui nous a donne ses bienfaits en abondance. Ced est Ie remerciement de
lcette nourriture abondante (ainsi vous n'aurez pas en rendre compte Ie jour dernier C)>>.
IQuand il se leva, iI dit Abou Ayyoub: «Viens nous voir demain». Le PropMte tenait
irecompenser quiconque lui rendait service. Abou Ayyoub n'entendit pas et Omar lui repeta:
l«Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, t'ordonne d'aller Ie voir demain». II alia Ie voir Ie
Ilendemain, Ie PropMte lui donna sa servante et conseilla: «Abou Ayyoub, je te recommande
!d'EHre bon avec elle car, tant qu'elle etait chez nous, nous n'avons vu que du bien en elle».
;Quand ilia ramena de chez Ie Messager d'Aliah. Abou Ayyoub dit: «Je ne trouve pas une
!meilleure fayon pour appliquer la recommandation du Messager d'Aliah que de I'affranchir»,
let ill'affranchit.

.
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Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit
en debut d'apres-midi et trouva Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, dans la mosquee. II demanda:
«Qu'est-ce qui t'a fait sortir a cette heure?» II repondit: «Ce qui t'a fait sortir m'a fait sortir. 0
Messager d'Allah!» Omar Ibn Alkhattab arriva, Le Prophete demanda: «Qu'est-ce qui t'a fait
sortir, Ibn Alkhattab?» II repondit: «Ce qui vous a fait sortir m'afait sortin>. Omar s'assit et Ie
Messager d'Aliah se mit a leur parler. Puis il demanda: «Avez-vous la force d'aller aux
dattiers pour trouver de la nourriture, de la boisson et de I'ombre? Allons donc a la maison
d'Aboul Haythem Ibn AttiMne Alanc;:ari». La fin du recit est la meme. II s'agit probablement
de deux histoires separees, une fois avec Abou Ayyoub et une autre avec Aboul Haythem.
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4.8 Faim de Ali et Fatima
Fatima, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est venu m$
voir un jour et demanda: «OU sont mes (petits- T) enfants (Hasan et Houseyn T)?» J,
repondis: «Ce matin nous n'avions rien a manger et Ali a dlt qu'll allalt les emmener car II •
craint qu'ils se mettent a pleurer et que je n'aie rien a leur donner. " est parti chez Ie jut
Untel». Le Prophete alia apres lui et les trouva en train de jouer dans un petit bassin d'ea~
(creuse aut~ur d'un palmier pour I'arroser C) et iI leur restait des dattes. II questionna: «Ali'
ne tals-tu pas rentrer mes enfants avant que la chaleur ne soIt plus forte?» Ali expliqua: «C$
matin nous n'avions rien. Si tu veux bien, assieds-toi, (') Messager d'Allah, pour que j~
reunlsse quelques dattes pour Fatima». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'assiJ
jusqu'a ce qu'll gagna quelques dattes pour Fatima. " les mit dans une serviette puis rent,a~
Le Prophete porta I'un d'eux, Ali porta I'autre et ils rentrerent.
I

I
Ali, qu'Allah I'agree, raconte: nous sommes restes quelques jours sans rien et I~
Prophete, priere et paix sur lui, non plus n'avait rien. Je suis sorti et j'ai trouve un dinar dan&
la rue. Je suis reste un moment a me demander sl je Ie prenais ou pas. Finalement je I'al pri~
car nous etions a bout. Je I'ai emmene aux commer~nts et j'ai achete avec de 11:3 farine. Pui~
je I'ai ramenee a Fatima, qu'Aliah I'agree, et j'ai dit: «Petris et prepare Ie pain». Elle se mit ~
petrir et son toupet (meche en haut du front T) frappait Ie bord du plat par epuisement, pui~
elle prepara Ie pain. Je me suis rendu chez Ie Prophete etje I'al informe. II dit: «Mangez-Ie,
car c'est une ressource qu'Aliah puissant et glorieux ;it; ... ~,
~!!fI';: ~ ».."!, ..'I~ ~
vous a donnee».
U .::;y
:..r--"JJ U..l)I'!.
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!
!
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Ali, qu'Aliah I'agree, raconte: avec Ie Messager d'Allah, priere et palx sur lui, il m'arrivai~
d'attacher la pierre a mon ventre de taim, alors qu'aujourd'hui, la zeket (2,5% de I'argen~
payee annuellement T) de mon argent atteint quarante milles dinars.
'
.
4.9 Le Prophete recommande a Om Souleym de patienter pour la faim
Om Souleym, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me dit: I
«Patiente, par Allah! II n'y a ~i\., ~.' 7. .. :: ~ .. f §
';;.0.. "" ::;~~ tl\" • \:.,1 C&\""': t , j '.
rien chez les families de ~~.i....UU~j\ ~'r ~s~~,J~.~ '_' ;Y>'S-S-:r'/ r
Mouhammed
depuis
sept' .....r--\;;--:.\''''-:
~ -;!UI,
...~ J'~.• ~.
"\,:~:, -;J)\ t~t~".·:l\
J,'" ~~~ ~.
~..)
J - .~, ~
jours, et ils n'ont pas allume un
. ..
i
feu sous une marmite de puis trois jours. Par Allah! Si je demandais a Allah de me!
transformer les montagnes de Tihema (chaine montagneuse longeant la mer rouge de la!
Jordanie au Yemen) en or massif, ille ferait».
'
r

......
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5 FAIM DES SAHABAS

a

5.1 Recit de Saad decrivant sa faim et comment iI fut Ie premier arabe lancer une
~eche pour la cause d'Aliah
:
Saad, qu'Aliah I'agree, raconte: notre vie etait tres penible et tres rude avec Ie Messager
ki'Allah, priere et paix sur lui, a la Mecque. Quand nous avons subi les epreuves, nous nous y
~ommes soumis, nous en avons pris I'habitude et nous les avons supportees. Un soir, j'etais
lavec Ie Messager d'Aliah a la Mecque et je suis sorti uriner. J'ai entendu Ie giciement de
!'urine sur une chose lisse. C'etait un morceau de cuir de chameau. Je I'ai pris, je I'ai lave et
~e I'ai brule. Puis je I'ai ecrase entre deux pierres et je I'ai mange en buvant de I'eau. Cela me
rendit des forces pour trois jours.
Saad Ibn Abou Waqqa~, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis Ie premier arabe a avoir lance
lune fleche pour la cause d'Aliah (voir ch6 § 13.12 T). Nous allions combattre avec Ie
IMessager d'Allah, priere et paix sur lui, sans autre nourriture que les feuilles de hobla (plante
~ont les feuilles donnent une farine amere et consistante T) et les arb res poussant dans Ie
Idesert. Nous mangions cela sans rien pour I'accompagner a tel point que nos excrements
Idevenaient comme ceux des chevres.

5.2 Faim de Miqded Ibn Alaswad et de ses deux amis
Almiqded Ibn Alaswad, qu'Aliah I'agree, rapporte: je suis venu avec deux amis a moL
INous devenions presque sourds et aveugles d'epuisement. Nous nous sommes mis a
idemander I'hospitalite aux compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et
jpersonne ne nous accepta (car ils n'avaient rien a nous offrir C). Finalement, Ie Messager
id'Allah nous emmena chez sa famille. 115 avaient trois chevres qu'ils trayaient (et dont ils
Ivivaient T). Le Prophete, priere et paix sur lui, partageait Ie lait entre nous et nous lui
ilaissions sa part. II venait et nous saluait d'un salut qui ne reveillait pas Ie dormeur et que
il'eveille entendait. Satan me souffla: «Tu peux boire cette gorgee, puisque Ie Prophete va
lchez les an~afS et ils lui font des presents». II ne cessa de me murmurer jusqu'a ce que je la
ibus. Une fois que je la bus, iI me fit regretter et reprocha: «Qu'as-tu fait? Mouhammed, priere
let paix sur lui, viendra et ne trouvera pas sa part, il priera contre toi et tu periras». Mes deux
iamis avaient bu leur part et s'etaient endormis. Quant a moi, je n'ai pas trouve Ie sommeil.
iJ'avais un manteau, quand j'en couvrais ma tete, mes pieds depassaient, et quand fen
icouvrais mes pieds, ma tete depassait. Le Prophete vint comme d'habitude et pria ce
iqu'Aliah voulut qu'il prie. Puis iI regarda sa boisson et ne vit rien. II leva alors les mains et j'aj
Ipense: «Maintenant iI va prier contre moi etje vais perin}. Le Messager d'Allah, priere et paix
;sur lui, pria: «0
i

:
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Allah! Nourris celui qui m'a nourri et abreuve celui ,~
_ •. ' .. c\--,'..:;,~i'J\..Y.
\.-'
~. :j"W 1
If.-iUlj
qui m'a abreuve». J'ai pris Ie couteau et Ie ':1/
tY' ~'3 i..!P' - '"
\ :
manteau
et je suis parti aupres des chevres, Je les ai palpees pour voir la plus grasse pour I'egorget
pour Ie Messager d'Aliah. Or elles etaient toutes pleines de lait. J'ai pris Ie recipient de I~
famille de Mouhammed dans lequel ils allaient traire. J'ai trait jusqu'a ce que la creme fut aut
dessus. Puis je I'ai ramene au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et il but. Puis il m~
passa Ie bol et je bus. Puis je Ie lui ai redonne, iI but, me Ie donna a nouveau et je bus. Je ri~
alors jusqu'a tomber par terre. II me demanda: «Qu'as-tu encore fait, Miqded?» Je lui ai alQr~
raconte ce que j'avais fait. Le Messager d'Aliah conclut: «Ce n'est qu'une misericorde d'Allahj

q

puissant et glorieux (Ie lait ~t;Lii;~u;~a5'\;r~.:i.&\ ~ ~-~\.::1\1
dans les mamelles des
~.
". ,.
.'
'.7 v.1),. I.>1l
_J J,
i
chevres a un moment inhabituel C). Tu aurais pu reveiller tes amis pour qu'ils en boivent». JE1
dis: «Par celui qui t'a envoye par la verite! Puisque tu en as bu et que j'ai bu ton reste, je n~
me soucie pas de ceux qui I'ont rate».
j
Dans une autre version: Almiqded raconte: quand nous sommes arrives a Medine, I~
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous divisa en groupes de dix dans chaque maisoni
J'etais parmi les dix qui etaient avec Ie Prophete et nous n'avions qu'une chevre dont nou$
partagions Ie lait.
I
5.3 Abou Hourayra attache des pierres sur son ventre de faim
Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, raconte: par Allah! Je pressais mon foie par terre de.
faim et j'attachais une pierre a mon ventre de faim. Un jour, je me suis assis sur leur rout91
par laquelle ils sortaient. Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, passa et je I'ai questionne sur un verse~
du livre d'Aliah puissant et glorieux. Je I'avais questionne uniquement pour qu'il me demand~
de Ie suivre mais il ne Ie fit pas. Puis Omar, qu'Aliah I'agree, passa et je I'ai questionne su~
un verset du livre d'Aliah uniquement pour qu'il me demande de Ie suivre mais iI ne Ie fit pas.!
Puis Aboul Qasim, priere et paix sur lui, passa. II lut la faim sur mo~ visage et sut ce que jei
voulais. II appela: «Abou Hourayra!» Je repondis: «Me void, 0 Messager d'Allah!» IIi
ordonna: «Rejoins-moi». J'ai demande a entrer et on m'autorisa. J'ai trouve un bol de lait. Lei
Prophete demanda: «D'Oll vous vient ce lait?
'
- Untel nous I'a offert, repondirent-ils.
- Abou Hirrl appela Ie Prophete.
- Oui, 0 Messager d'Allah!
:
- Va m'appeler les gens de Coffa». Les gens de Coffa etaient les hates de l'lslam, ilsj
n'avaient ni families ni biens. Quand Ie Messager d'Aliah recevait un cadeau, il en prenait et!
leur en envoyait. Quand iI recevait une aumOne, ilia leur envoyait et n'y touchait pas. Celaj
me deplut car j'esperais boire de ce lait pour me fortifier pour un jour et une nuit. J'ai pense:!
«C'est moi qui vais les chercher. Quand ils viendront, ce sera a moi de les servir. Que mel
restera-t-il alors de ce lait?» Mais iI fallait obeir Allah et a son Messager. Je suis parti et je!

a
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les ai invites. lis vinrent, demanderent a entrer et on leur permit. lis s'instalh3rent dans la
Piece, puis Ie Prophete, priere et paix sur lui, ordonna: «Abou Hirr! Prends et sers-Ieur». Je
pris Ie bol et je me mis ales servir. Chacun prenait, buvait a satiete et me rendait Ie bol.
Quand Ie dernier but, j'ai donne au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II prit Ie bol dans
$a main et il y restait un peu de lait. II leva la tete, me regarda, sourit et dit: «Abou Hirr!
,
- Qui, 0 Messager d'Allah! repondis-je.
- " ne reste plus que nous deux.
- C'est vrai, 0 Messager d'Allah!
- Assieds-toi et bois». Je m'assis et je bus. II ordonna: «Bois» et je bus. II ne cessa de
~'ordonner: «Bois» et je buvais jusqu'a ce que je dis: «Non, par celui qui t'a envoye par la
~erite! Je n'ai plus de place pour Ie mettre.
.
- Donne-moi Ie bob>, dit-il. Je Ie lui ai rendu et il but ce qu'il restait.

5.4 Faim severe d'Abou Hourayra
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, raconte: rai passe trois jours sans rien manger. Je
~oulus aller a la Coffa et je me mis a tomber. Les enfants s'ecrierent: «Abou Hourayra est
ipossede!» Je les ai appeles: «C'est vous plutot qui etes possedes». Je suis ainsi arrive ala
!Coffa. Au meme moment, on avait ramene un plat de pain trempe dans la soupe. Le
iMessager d'Allah, priere et paix sur lui, invita les gens de Coffa et ils en mangerent. Je me
[mis a me faire voir pour qu'il m'invite jusqu'a ce que les presents se leverent en ne laissant
ique des restes aux bords du plat. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, les ramassa et
ien fit une bouchee. II la plac;a sur ses doigts et m'ordonna: «Mange au nom d'Allah». Par
icelui qui tient mon ame dans sa main! Je n'ai cesse d'en manger jusqu'a ce que je fus repu.
.I
Ibn Sirine rapporte: nous etions avec Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree. II portait deux
ihabits de lin teinte de rouge. II se moucha dans I'un d'eux puis dit: «Que c'est beau! Abou
iHourayra se mouche dans du lin. Avant, je tombais evanoui entre Ie minbar (chaire dans la
:mosquee d'ou on prononce Ie sermon du vendredi T) du Messager d'Allah, priere et paix sur
jlui, et la piece de Aicha, qu'Aliah I'agree. Quelqu'un passait et mettait son pied sur mon cou
ien pensant que j'etais possEide, alors que ce n'etait que la faim».
;
Dans une autre version: et j'etais salarie chez Ibn Aaffene et Bint Razwene. La
contrepartie de mon travail etait la nourriture qui me suffisait et monter a mon tour sur la
i monture. Je les conduisais quand ils se depla~aient et je les servais quand ils s'arretaient.
i Un jour elle m'ordonna: «Tu iras au pres du chameau pieds nus et tu Ie monteras debout
i (alors qu'il faut baraquer Ie chameau pour Ie monter T)}). Apres cela, Allah fit que je I'ai
'epousee. Je lui ai alors ordonne: «Tu y iras pieds nus et tu Ie monteras debou!».
Dans une autre version: Abou Hourayra raconte: j'ai grandi orphelin, rai emigre
miserable et j'etais au service de Bosra Bint Razwene. Mon salaire atait rna nourriture
quotidienne et monter la monture a tour de role. Je les servais quand ils s'arretaient et je les
conduisais quand ils se depla~aient. Puis Allah me la fit marier. Louange a Allah qui fit la

I
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religion pour bien diriger la vie et qui fit d'Abou Hourayra un imam.
1

Abdallah Ibn GMqiq raconte: je suis reste un an avec Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, ~
Medine. Un jour, nous etions dans la piece de A'fcha, qu'Allah I'agree, et iI me racont~:
«Dans Ie temps, nous n'avions pour habits que les manteaux rudes. Nous passions des jouri;
sans avoir assez de nourriture pour se tenir debout, a tel point que nous prenions une pierr~,I
nous la press ions contre notre ventre et nous I'attachions avec nos habits pour pouvoir tenir
debouh>.
'
Dans une autre version: avec Ie PropMte, priere et paix sur lui, notre nourriture n'etai~
que les dattes et I'eau. Par Allah! Nous ne voyions pas votre ble que vOici, et nous ntll
savions pas ce que c'etait. Nos habits avec Ie Messager d'Aliah etaient les manteaux arabe$
rayes.
i

5.5 Faim d'Asma fille d'Abou Bakr
Asma Bint Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais une fois dans une terre de$
Benou Nadhir (une tribu juive T) que'le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avail donne~
a Abou Oumema et Zoubeyr (Ie mari d'Asma T), qu'Allah les agree. Zoubeyr sortit avec I~
Messager d'Allah. Nous avions un voisin juif; il egorgea un mouton et iI fut cuit. J'ai senti so~
odeur et j'eus une envie irresistible car j'etais enceinte de rna fille Khadija. Je ne pu~
patienter. Je suis partie chez la femme du juif pour lui demander du feu en esperant qu'ell~
me donnera du mouton, alors que je n'avais nul besoin du feu. Quand je sentis I'odeur et qu~
je Ie vis, fen devins plus avide. J'ai eteint Ie feu et je suis revenue une seconde foi~
demander du feu, puis une troisieme fois. Puis je me suis assise en pleurant et en imploran~
Allah. Le mari de la juive vint et demanda: «Quelqu'un est-il entre ici?» Elle reponditl,
«L'arabe est venue demander du feu». II declara: «Je n'en mangerai jamais jusqu'a ce que t~
lui en envoies». Elle m'en envoya un bol et rien sur terre ne me plut autant.
5.6 Les compagnons subissent la faim et Ie froid la nuit de la bataille du fossa
Le fils d'Abou Jihad, qu'Allah I'agree, lui dit: «Man pere, vous avez vu Ie Message~
d'Allah, priere et paix sur lui, et vous avez vecu avec lui. Par Allah! Si je I'avais vu, j'aurais fait!
ced et cela». Son pere repondit: «Grains Allah et sois juste dans tes paroles, car, par celuij
!
qui tient man arne dans sa main, nous etions avec lui la nuit de la bataille du fosse. II
demanda: qui va nous rapporter de leurs .~ ~.\\ ' .,' , .. ll:i;
~-; G~'\.::1 w~ ~~I
nouvelles (des ennemis T) et Allah en
~. :!,~-:) .
. ~/ """ ~
.
..u.-C;
I

J.,

0

fera man compagnon Ie jour de la resurrection? Personne ne se leva, tellement ils avaienti
faim et froid. La troisieme fois, iI appela: HoudMyfa!» (Le reste de I'histoire est au §6.11 del
ce chapitre).
Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, vit la
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un temps ou on vous servira un
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plat de pain tremps dans la soupe Ie matin et un autre l'apn3s-midi». lis demanderent:«O
tvlessager d'Allah! Nous serons done meilleurs ce jour-Ia». II repondit: «Non, aujourd'hui vous
~tes meilleurs que ce jour-Ia».

Z'

Mouhammed Ibn Siline, qu'Allah I'agree, rapporte: iI arrivait que les compagnons du
prophete, priere et paix sur lui, passaient trois jours sans rien avoir a manger. lis prenaient
~Iors du euir, ils Ie grillaient et Ie mangeaient. S'ils ne trouvaient rien, ils prenaient une pierre
~t se I'attachaient pour se tenir debout.
5.7 Certains compagnons tombent dans la priere de faim et d'epuisement
Foudhala Ibn Ooubayd, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, dirigeait la priere, des hommes tombaient dans la priere par pauvrete. C'etaient
les gens de Coffa. Les nomades (qui venaient de la campagne T) disaient meme: «Ce sont
pes fous». Quand Ie Messager d'Allah finissait la priere, il allait les voir et disait: «Si vous
Fonnalsslez votre recompense ~ _ ~ _ ";'::: -; .. \~ ~:: ,,"'s Q~' ~ "\'1 j, _? ,//;' ~ -: ~. \
~upres d'Allah, vous auriez desire ~ G..9 "'J 19 \,., ..\ :J":;\ ~ .... - ,..»$~ ~ \.;,) LL,
Y
~tre plus pauvres et plus dans Ie besoin».
Q

0

5.8 Les sahabas mangent des feuilles dans la voie d'Aliah et certaines histoires ou
~Is supporterent la faim

i

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: il arrivait que sept compagnons du Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, suc,;:aient la meme datte. lis mangerent les feuilles qui tombaient jusqu'a
fe que leurs machoires s'enflerent.
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions sept personnes et nous eOmes

~aim. Le Prophete, priere et paix sur lui, me donna sept daUes: une daUe chacun.

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, raeonte: un jour, je suis sorti de ma maison vers la
Imosquee uniquement a cause de la faim. J'ai trouve des compagnons du Messager d'Allah,
ipriere et paix sur lui. lis demanderent: «Abou Hourayra! Qu'est-ee qui te fait sortir a ceUe
Iheure?
- C'est seulement la faim, repondis-je.
.
- Par Allah! Nous aussi, seule la faim nous a fait sortin>. Nous nous levames et nous
inous sommes rendus chez Ie Messager d'Aliah. II demanda: «Qu'est-ce qui vous amene a
Icette heure?
,
- 0 Messager d'Allah! La faim nous a amenes». Le Messager d'Allah, priere et paix sur
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lui, fit venir un plat de dattes et donna a chacun de nous deux dattes. II dit: «Mangez ce$
deux
dattes et buvez de I'eau avec, \-:"~t'l
o~,:! .\'". Q;: ~\~::::\-: \~'\\ -:- l~ . .;- \~-~.''" .c....,~\\,.~.1
~ \~\'
yw;».!>!>.J ""-' \.>~'-""'" U ~'-"I), .u>~ 1<V \.AN
\.>.l \-A-\J. , - " r UI>
elles vous suffiront pour ce
\ y .. \ -/~.
~ /
I/""....:../..:../.j Y':'..J
'" '
i
jour». J'ai mange une datte et rai cache I'autre. Le Messager d'Allah demanda: «Aboli
Hourayra! Pourquoi mets-tu cette datte de cOte?» Je repondis: «Je la garde pour ma mere»t
II dit: «Mange-Ia. Nous te donnerons deux dattes pour elle» et il me donna deux dattes.

.!

l
l

i

Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit voir I~
fosse. Les mouhajirins et les an9ars creusaient par un matin froid. lis n'avaient pa$
d'esclaves pour leur faire ce travail. En voyant leur fatigue et leur faim, iI dit:
«0 Allah, la vraie vie est seulement la "/ ~\- ~~ "'. ~ t.: " .:; .r{)\ ~ ~\ ::., \ \ :l~\
vie de I'au-dela,
"y./
.3-?,
(T .",~. .> . . ' u~.' \ :'
Pardonne donc aux anvars et
~\ ~ \.;;; ..:.\~\ ~ /'..
\~~~ [y,~\.~

I

aux mouhajitins».
. .' ,..... """ ,
:
lis lui repondirent:
«Nous sommes ceux qui ont prete serment a Mouhammed
De combattre tant que nous existerons».
,
Dans une autre version: les an9ars et les mouhajirins creusaient Ie fosse aut~ur d4
1
Medine et transportaient la terre sur leurs epaules en disant:
«Nous sommes ceux qui ont prete serment a Mouhammed
I
De combattre tant que nous existerons».
Le Prophete, priere et paix sur lui, leur repondit:
«0 Allah! II n'y a de vie que la vie de I'au-dela,
Benis donc les an9ars et les mouhajirins».
On leur ramenait deux poignees d'orge et on la leur preparait avec une graisse dont
I'odeur etait rance. On la posait devant eux alors qu'ils etaient affames et que son goOt etait
repoussant et son odeur nauseabonde.
Jebir, qu'Allah I'agree, raconte: nous creusions Ie jour de la bataille du fosse. NOu~
avons rencontra un grand rocher tres duro On alia voir Ie Prophete, priere et paix sur lui, et ori
I'informa: «II ya un grand rocher qui gene dans Ie fossa». II dit: «Je descends». II se leva el
son ventre atait attache avec une pierre. Nous ations reste trois jours sans rien mangerl
Dans une autre version: Ie Messager d'Allah et ses compagnons creusaient Ie fossa alor~
qu'ils avaient attache des pierres a leurs ventres de faim. Le reste de I'histoire est au ch1~

§7.B.
Aamir Ibn RabiAa, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur luiJ
nous envoyait en expedition avec pour seules provisions un sac de dattes. Notre emir nou$
Ie partageait une poignee chacun, jusqu'a ce que la ration devint une datte chacun. Son fil~
234
www.islamicbulletin.com vol. 3

qhlll Supporter les difficultes - 5 Faim des sahabas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
i

demanda: «A quoi vous servait une datte?» II repondit: ne dis pas cela, mon fils. Quand il n'y
an avait plus, la, nous en avons senti Ie besoin.

I
5.9 Abou Ooubeyda et ses compagnons supportent la faim dans Ie voyage
; Jebir, qu'Aliah "agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous envoya
Pour rencontrer une caravane de Qouraych et nous designa Abou 00ubeyda, qu'Allah
l1agree, com me emir. II nous donna un sac de dattes comme provisions car iI n'avait trouve
lien d'autre. Abou 00ubeyda nous donnait une datte chacun (par jour T). On demanda:
~Comment faisiez-vousavec?» II repondit nous la sucions comme fait un enfant, puis nous
~uvions de I'eau avec et elle no us suffisait jusqu'au soir. Nous frappions les feuilles tombees
~vec nos batons puis nous les mouillions avec de I'eau et nous les mangions. Dans une
$utre version: on demanda: «Et a quoi vous servait une datte?» II repondit: elle nous a
rhanque quand it n'y en avait plus. Dans une autre version ils etaient trois cents et dans une
~utre six cent dix. Le reste de I'histoire est au ch18 §8.2.
5.10 Le Prophete et ses compagnons supportent la faim dans la bataille de Tihema
,
Abou Khounays Alriferi, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais avec Ie Messager d'Allah, priere
$t paix sur lui, dans la bataille de Tihema. Quand nous arrivames a 00sfene, les sahabas
~inrent Ie voir et declarerent: «0 Messager d'Allah! La faim nous a epuises. Autorise-nous a
$1anger nos montures». II repondit: «Oui». Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, en fut
itlforme. II se rendi! chez Ie Prophete et dit: «0 Prophete d'Allah! Qu'as-tu fait? Tu as
$rdonne aux musulmans d'egorger leurs montures, sur quoi monteront-ils?» II demanda:
¥Quel est ton avis, Ibn Alkhattab?» II proposa: «Mon avis est que tu leur ordonnes de
~amener Ie restant de leur nourriture, que tu Ie reunisses dans un plat et que tu pries Allah
pour eux». II leur ordonna et on mit Ie restant de leur nourriture dans un plat. 1\ pria pour eux
puis ordonna: «Ramenez vos recipients» et chacun d'eux remplit son recipient.

i
Omar Ibn Alkhattab, qu'Atlah I'agree, raconte: nous etions avec Ie Prophete, priere et
paix sur lui, dans une bataille et nous dimes: «0 Messager d'Allah! L'ennemi est la. lis sont
tepus et no us sommes affames». Les anl(8fS proposerent: «~gorgeons nos chameaux pour
ies manger». Mais Ie Prophete ordonna: «Quiconque a un restant de nourriture qu'il Ie
tamene». Les musulmans se mirent chacun a ramener une poignee de nourriture, un plat,
plus ou moins. Dans toute I'armee, iI y avait vingt-et-un seaux. Le Prophete, priere et paix sur
jUi, s'assit a cote et pria pour la benediction. Puis il ordonna: «Prenez et ne vous bousculez
pas». lis se mirent a prendre dans leurs sacs, dans les sacs de ble et dans tous leurs
tecipients, certains meme relevaient leurs tuniques, les remplissaient et y faisaient un noeud.
jls remplirent tout et la quantite de nourriture resta inchangee. Puis Ie Prophete conclut:
i

235
www.islamicbulletin.com vol. 3

Chili Supporter les difficultes - 5 Faim des sahabas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-+

«J'atteste qu'il n'y a de dieu (i \ »~. ",.- ~ ~\.:."'~
qu'Aliah et que je suis Ie !II ,. ~ "+' ;. \,i-..
messager
d'Allah.
Allah
protegera de la chaleur du Feu
tout serviteur qui meurt en la disant sinceremenb.

l\.....;r~
\ ..... v":"
..~- ~\:'i~ 03\ ~ ~, ~-:t\
.~ ">' ~
~

& ....

..l~~ ..~\ ~~j
\!'

5.11 Histoire de la femme qui nourrissait certains sahabas Ie vendredi

!

i
Sahi Ibn SaM, qu'Aliah I'agree, raconte: il y avait parmi nous une femme qui plantait
la blette (plante comestible proche de la betterave C) dans son jardin. Le vendredi, el~
arrachait des racines de blettes et les cuisait dans une marmite avec une pOignee d'org,.
L'orge se fixait sur les racines de blettes comme de la viande sur un os. Nous allions la vqir
apres la priere du vendredi. Nous la saluions et elle nous offrait cette nourriture. No~
attend ions avec desir Ie vendredi pour ce plat qu'elle nous preparait. Dans une autre versio~:
il n'y avait ni graisse ni huile, et nous etions rejouis Ie vendredi.

¥

5.12 Les sahabas mangent les sauterelles; ils ne mangeaient pas Ie pain de b.
avant l'lslam
.
Ibn Abou Awfa, qu'Allah I'agree, raconte: nous avons mange des sauterelles dans seqt
expeditions avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui.
!

Abou Barza, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions dans une expedition et nous avon~
rencontre des paIens. Nous les avons repousses de leurs fours de terre. Nous sommefs
arrives aux fours et nous nous sommes mis a en manger. Nous entendions avant l'lslam qu~
celui qui mangeait Ie pain grossissait. Quand nous mangeames Ie pain, nous nous somme~
mis a regarder nos flans pour voir si nous avions grossi.
!
Dans une autre version: nous etions avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, I~
jour de la bataille de Khaybar, et nous les ecartames de leur pain blanc.
Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, raconte: quand nous avons conquis Khaybar, nou~
sommes passes a cote de juifs qui preparaient du pain dans un four de terre. Nous les avon~
chasses et nous avons partage Ie pain. Je re9us un pain qui brOlait encore. J'avais entend~
dire que celui qui mangeait du pain engraissait. Je I'ai mange puis fai regarde mes cote$
:
pour voir si j'avais engraisse.
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6 LES SAHABAS SUPPORTENT TOUTES LES DIFFICULTES
POUR LA CAUSE D'ALLAH
SUPPORTER LA GRANDE SOIF POUR LA CAUSE D'ALLAH
6.1 Grande soif des sahabas dans I'expedition de TE~bouk
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: on demanda a Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah
I~gree: «Parle-nous de I'histoire de [L'heure de la difficulte] (9/117)>>. Omar raconta: «Nous
~ommes partis a Tebouk (I'an 9 C) dans une chaleur torride. Nous avons campe a un endroit
~t nous y eOmes tres soif, a tel point que nous croyions que nos cous allaient se couper.
Gluand un de nous allalt regarder les montures, iI pensait que son cou allait se couper avant
qU'il puisse retourner. Certains egorgeaient leurs chameaux, essoraient Ie contenu de leurs
~stomacs, Ie buvaient et mettaient Ie reste sur leurs foies. Abou Bakr ASyiddiq, qu'Aliah
I~gree, proposa: «0 Messager d'Allah! Allah a toujours exauce tes prieres. Prie donc Allah
'lour nous». II demanda: «Le veux-tu?)). II repondit: «Oui)). Le Prophete leva alors ses mains
~u ciel et, avant qu'il ne les baisse, une fine pluie tomba puis une averse. Nous avons rempli
qe que nous avions puis nous sommes alles voir: la pluie n'avait pas depasse Ie campement.
6.2 Alharith, iikrima et Aayyech supportent la soif Ie jour de Yannouk
Habib Ibn Abou Thebit, qu'Aliah I'agree, rapporte: Alhalith Ibn Hichem, Iiklima Ibn Abou
~ahl et Aayyech Ibn Abou Rabi<3a participerent a la bataille de Yannouk (I'an 12 T) et furent
qlesses a mort. ~Ihalith Ibn Hichem demand a d~ I'eau a boire. TiklimAa Ie regarda et Alhalith
elit: «Donne:la a liklima)). Quand Tiklima la prit, Aayyech Ie regarda. liklima dit: «Donne-Ia a
-4ayyech». Aayyach mourut avant que I'eau ne lui arrive et tous moururent avant qu'elle ne
I~ur arrive.
;

Alan~ari

I

6.3 Abou Aamr
supporte la soif pour la cause d'Allah
Mouhammed Ibn Alhanafiya, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Aamr Alanyari, qu'Aliah
Ilagree, avait assiste au pacte de Aaqaba et aux batailles de Badr et Ouhoud. Je Ie vis en
4tat de jeOne, il se tordait de soif et disait a son serviteur: «Malheur a toil Mets-moi mon
ijouclien). II lui mit son boucHer et il tira des fleches faiblement. II tira ainsi trois fleches puis
dit: «J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: quiconque lance une flache
~our la cause d'Allah, qu'elle atteigne son but ou non, elle lui sera une lumiere Ie jour
4ernien). " fut tue avant Ie coucher du soleil. Dans une autre version: il dit: «Malheur a toil
+sperge-moh) et Ie serviteur I'aspergea.
i

I

6.4 Supporter Ie froid en prechant Allah: les sahabas creusent un trou dans une
acause du grand froid

~ataille
,

237
www.islamicbulletin.com vol. 3

Chili Supporter les difficultes - 6 Les sahabas supportent toutes les difficultes_ _ _ _ _-+

Abou Rayhana, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais avec Ie. Prophete, priere et paix sur 14i,
dans une expedition. Nous avons passe une nuit dans un endroit eleve et nous eOmes tras
froid. Je vis certains creuser un trou, y entrer et se couvrir de leurs boucliers de cuir. ~n
voyant cela, Ie Messager d'Aliah demanda: «Qui nous montera la garde cette nuit et je prier41i
pour lui une priere qui lui sera benefique?» ....
~
J Q~
,,:.I.~\\ l':' " ; " ~ ~
..
~"\s.jJ....., ... ..:.v~~\.?..l. ...J!'"
Un homme des anyars se leva et dlt: «MOl,
. .' "," 'P
"...l
.,
~':
Messager d'Allah!» II demanda: «Qui es-tu?» II repondit: «Untel». II dit: «Approche».:11
approcha, Ie Prophete Ie prit par ses habits et commenya a prier. Quand je I'entendis, je di$:
«Moi aussi». II demanda: «Qui es-tu?» Je repondis: «Abou Rayhana». II pria pour moi moirls
que pour Ie premier. Puis il declara: «Le Feu est interdit a un oeil qui a monte la garde po~r
la cause d'Allah».
j

J.11..J' , \ .

j)....\

-:

k.

o

SUPPORTER LE MANQUE D'HABITS EN PRECHANT ALLAH
6.5 Linceul de Hamza
Khabbeb Ibn Alaratt, qu'Aliah I'agree, raconte: rai vu Hamza, qu'Aliah I'agree, (quand !il
fut enterre; T) nous n'avons trouve pour son linceul qu'un manteau. Quand nous
couvrions ses pieds, sa tete depassait et quand nous en couvrions sa tete, ses pieds
depassaient. Nous avons couvert sa tete et nous avons mis sur ses pieds des herb~s
odorantes.
.

dn

i
6.6 Histoire de Chourahbillbn Hasena avec Ie Messager d'Aliah a ce sujet
Chifa Bint Abdallah, qu'Allah I'agree, raconte: je me suis rendue chez Ie MeSSag~
d'Allah, priere et paix sur lui, pour lui demander I'aumone. II se mit a s'excuser et je lui faisa s
des reproches. Ce fut alors I'heure de la priere et je suis sortie. Je suis entree chez ma fil
qui etait mariee Chourahbil Ibn Hasena, qu'Allah I'agree. J'ai trouve Chourahbil la mais~
et je I'ai reprimande: «C'est I'heure de la priere et tu es a la maison?» et je me mis a lui fai~
des reproches. II s'excusa: «Ma tante, ne me blame pas. J'avais un habit et Ie Prophete I~
emprunte». Je me suis exclamee: «Par mon pere et ma mere! Je Ie blamais aujourd'h~i
meme alors qu'il est dans cette situation et je ne savais pas!» Chourahbil dit: «Ce n'et~t
qu'une tunique que nous avions rapiecee».
I

a

a

6.7 Abou Bakr supporte Ie manque d'habits et Jibril lui annonce la bonne nouvelle
pourcela
I
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, etait assis avelc
Abou Bakr AS9iddiq, qu'Aliah I'agree, qui portait un manteau qu'jJ avait attache sur sa poitrin~
avec des epines. C'est alors que Jibril, paix soit sur lui, descendit, lui passa Ie salut d'Aliah ~t
questionna: «0 Messager d'Allah! Pourquoi vois-je Abou Bakr portant un manteau qu'il a
attache sur sa poitrine avec des epines?
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- 6 Jibti!! repondit-il. II a depense tout son argent pour moi avant la Victoire (de la
Nlecque T).
i - Alors passe-lui Ie salut d'Aliah et dis-lui: ton Seigneur te demande: es-tu satisfait de
n\loi ou fache dans ta pauvrete?
i - Abou 8akr! dit Ie PropMte
ejn se retournant vers Abou
Bakr. Voici Jibtil qui te passe Ie
I
SFilut d'Allah et Allah te
d~mande: es-tu satisfait de moi ou fache dans ta pauvrete?
! - Me facherai-je c~ntre mon Seigneur? repondit Abou 8akr en pleurant. Je suis satisfait
die mon Seigneur, je suis satisfait de mon Seigneur».
! (Dans une autre version: iI ajouta: «Alors Allah t'informe qu'iI est satisfait de toi comme
tljl es satisfait de lui». Abou 8akr pleura et Jibtil declara: «Par celui qui t'a envoye par la
~rite, Mouhammed! Les anges porteurs du trone se sont vatus de manteaux depuis que ton
~i s'en est vatu» C).
6.8 Ali et Fatima supportent Ie manque d'habits
, Ali, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai epouse Fatima, qu'Aliah I'agree, la fille de Mouhammed,
Itiere et paix sur lui, et nous n'avions d'autre lit que la peau d'un belier. Nous dormions
d~ssus la nuit et nous donnions dessus Ie fourrage a notre chameau Ie jour. Je n'avais pas
db serviteur a part elle.
, 6.9 Les sahabas supportent les habits de laine et les daUes et I'eau comme seule
njourriture
i
Abou Moussa Alachaati, qu'Aliah "agree, dit a son fils: si tu m'avais vu avec notre
~rophete. II avait plu sur nous et notre odeur etait comme celie des moutons.
. Dans une autre version: iI dit: mon fils! Si tu nous avais vus avec notre PropMte, priere
e~ paix sur lui. Quand la pluie nous mouillait, notre odeur eta it com me celie des moutons a
cj3use de nos habits de laine.
i Dans une autre version: nos habits etaient la laine et notre nourriture les deux aliments
dp base: les dattes et I'eau.

,

6.10 Les gens de Coffa supportent Ie manque d'habits
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai vu soixante-dix des gens de <;offa. Aucun
dteux n'avait un manteau. lis portaient soit un izar (tissu qu'on enroule aut~ur de la taille en
g~ise de pantalon T) soit une tunique qu'ils attachaient a leurs cous. Certaines arrivaient a
nili~enoux et certaines arrivaient aux chevilles. lis les tenaient par leurs mains (dans une
aJJtre version: pendant la priere C) pour que leur nudite ne soit pas vue.
! Wethila Ibn Alasqaa, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais des gens de <;0ffa. Aucun de nous
nle
possedait un habit complet. La sueur avait forme sur nos peaux une couverture de salete
i

I
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et de poussiere.
,
A"icha, qu'Aliah I'agree, raconte: un homme entra chez moi alors que j'avais u~e
servante qui portait une robe
cinq dirhams. Je lui dis: «Regarde rna servante, regar~e
comment elle est trop fiere de la mettre (Ia robe T) dans la maison. J'en avais une au tem~s
du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Chaque femme
Medine qui voulait s'embeljir
pour se marier envoyait me I'emprunter».

a

a

6.11 Supporter la peur intense en prechant Allah: les sahabas supportent la pel.(r,
la faim et Ie froid intenses la nuit de la bataille des coalises
I
Abdelaziz, Ie neveu de Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, rap porte: Houdheyfa, qu'AII~h
I'agree, evoqua leurs batailles avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Ses auditeu~s
declarerent: «Par Allah! Si nous avions assiste a cela, nous aurions fait et fait». Houdheyfa
repondit: «Ne desirez pas cela. Nous etions alignes et assis la nuit de la bataille d~s
coalises. Abou Sofiene et les siens etaient au dessus de nous et les juifs de QoufBydija
etaient en bas et mena9aient nos enfants. Nous n'avions jamais vu une nuit aussi noire ni
vent aussi violent. Le vent claquait comme Ie tonnerre et aucun de nous ne pouvait voir sqn
doigt tellement il faisait noir. Les hypocrites se mirent a demander au Prophete de partir ~t
disaient: «Nos maisons sont exposees au danger» alors qu'elles ne I'etaient pas, II autoris<Jit
a partir quiconque voulait s'en aller et ils se glissaient et partaient. Nous etions environ trojs
cents. Le lVIessager d'Allah, prh~re et paix sur lui, nous inspecta un a un. II vint me voir alors
que je n'avais comme protection contre I'ennemi et contre Ie froid qu'un vetemert
appartenant a rna femme qui ne depassait pas mes genoux.
!
Quand iI vi nt, j'etais accroupi sur mes genoux. II demanda: «Qui est-ce?» Je repondi~:
«Houdheyfa». II m'appela: «Houdheyfa!» Je me suis rabaisse vers la terre car je ne voulais
pas me lever, mais je repondis: «Qui, 0 Messager d'Allah!» et je me suis leve. II dit: «II ~e
passe une chose chez les ennemis. Rapporte-moi leurs nouvelles», J'etais de ceux qpi
avaient Ie plus peur et Ie plus froid mais je suis partL Le Messager d'Allah, priere et paix surl
~
~,
!' .... -~ . " ~ p ~":. ~~.
lui, pria: «0 Allah! Protege-Ie <: ...
"'
,'.1; t ~ ,'LrJ ~ " "... a ~!,)J rw. O<! ~ I
"
par devant et par derriere,
par "~I:;"""-'"",.MI
VlJ'~
- I.r-,,, "., .. ...,...,
"
v-~ .. " ~';:'"
_";',
sa droite et par sa gauche, en
' "" :
dessus de lui et en dessous». Par Allah! Toute la frayeur et Ie froid qu'Aliah avait crees ~n
moi partirent de mon ventre et je n'en sentis plus rien. Quand je me mis en route,; II
recommanda: «Houdheyfa! Ne cause aucun incident jusqu'a ce que tu retournes». Je partisl
Quand je me suis approche de leur campement, je vis la lumiere d'un feu qui brOlait. qn
homme brun et massif passait ses mains sur Ie feu puis essuyait ses hanches, II disa,t:
«Levons Ie campement! Partons!» Je ne connaissais pas Abou Sofiene avant cela (car c'et~it
lui, Ie chef des coalises T). Je sortis une fleche de mon carquois avec une plume blanche /;t
je I'ai placee au centre de mon arc pour lui tirer dessus a la lumiere du feu. Mais je me su~
souvenu de I'ordre du Messager d'Allah, priere et paix sur lui: «Ne cause aucun incidept
jusqu'a ce que tu reviennes», Je me suis alors retenu et fai remis ma f1eche dans Ie

4n

,l . . -_. _. , \ ".
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,

$rquois. Puis j'ai pris mon courage a deux mains et je suis entre dans Ie campement. Les
R1us proches de moi etaient les B€mou Aamir. lis disaient: «Gens de Aamit1 Levons Ie
~mpement! Partons! Nous ne pouvons pas rester ici». Le vent etait dans leur campement et
nJe Ie depassait pas d'une main! Par Allah! J'entendais Ie bruit des pierres dans leurs tentes
~ leurs couchettes, Ie vent les frappait avec les pierres!
i Puis je suis retoume vers Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Ami-chemin, j'ai
r~ncontre une vingtaine de cavaliers enturbannes. lis dirent: «Informe ton ami qu'Allah s'est
charge de I'affaire pour lui». Je suis revenu aupres du Messager d'Allah et il priait enveloppe
~ns un manteau. Par Allah! Des que je suis retoume, Ie froid me revint et je me mis a
~elotter. " me fit signe de sa main pendant sa priere. Je me suis approche et II posa sur moi
spn manteau. Quand une affaire Ie tourmentait, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
!tiait. Je I~i ?ecrivis leur situation et j: I'~i informe que je les ~i la~sses en train ~e parti~. -:.
pUlah
revela:
[0. .croyants! '\w.•
,-:,.t;'·' ..~J~~\_,:\.~:;.,,\\\~~
•. \l!~\\.'\", .:J\~\\d
..........IU.,)~
,,-,,,,,
~·<lAJU'~"-3'<:J,..OV
.. \.>
'1appelez-vous Ie blenfalt d'Aliah
-:: -'"
' 1> i;"
; ~ ,./ ."...
_
s~r vous quand des troupes vous "J\ ()b.J~\~~\'·.:IJ\~j-jl;~ ?\*j~:J,~
spnt venues et nous avons
\~ ,~ ':;, -::
~voye contre elles un vent et
y:..)f OJ!
d~s troupes que vous n'avez pas vues. Jusqu'a: et Allah a epargne aux croyants Ie combat.
~lIah est fort et puissant] (33/9-25).
i

Yezid Attaymi raconte: nous etions avec Houdheyfa, qu'Aliah I'agree. Un homme lui dit:

«~i j'avais vecu au temps du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, j'aurais combattu
h~ro"(quement

avec lui». Houdheyfa lui repondit: «Toi, tu aurais fait cela? Nous etions avec Ie
Mlessager
d'Aliah
la nuit des coalises. creta it une nuit tres froide et Ie vent soufflait tres fort.
I
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, demand a: quel homme me ramenera des
~ ~ :-'1':" ,,-:," \ - -:
' .':'t," "
npuvelles des ennemis et sera avec moi .' ~ \:::.i}\ _ o.
I~ jour de la resurrection?» Le reste du
~'" i..Y., ~ 0..r-:. ~~... ~... .. J.:f-.J
rt~cit est Ie meme, iI dit a la fin: «Je suis retoume aupres du Messager d'Aliah et Ie froid me
r¢vint. J'ai informe Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et il me couvrit d'un manteau
d~ns lequel il priait. Je me suis endormi jusqu'a I'aube. A I'aube, Ie Messager d'Aliah
~'appela: «Leve-toi, dormeur».
, Dans une autre version: Ie Prophete demanda: «Qui peut se lever pour voir pour nous ce
q~e font nos ennemis et retoumer - Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lui garantit Ie
r,tour - et je demanderai a Allah qu'il soit man camarade dans Ie Paradis?» Personne ne se
IElva
, tellement nous avions peur, faim et froid.

<,-;i
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SUPPORTER LES BLESSURES ET LES MALADIES EN PRECHANT
ALLAH

i
i

6.12 Histoire de deux hommes des Bimou Abdel Achhal Ie jour d'Ouhoud
I
Abou Seib, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme des Benou Abdel Achhal raconta: fbi
assiste a Ouhoud avec mon frere et nous sommes retoumes blesses. Quand Ie mOUedd~'n
(qui lance I'appel a la priere T) du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, appela a partir a a
poursuite des ennemis (parce que les mecreants voulurent retourner pour achever I s
musulmans Ie lendemain de la bataille d'Ouhoud. Cette expedition fut nommee Hamta
Alasad C), je dis a mon frere (ou iI me dit): «Raterons-nous une bataitle avec Ie Messag~r
d'Allah?» Par Allah! Nous n'avions pas de monture et nous etions tous deux lourdemeht
blesses. Nous sommes alors sortis avec Ie Messager d'Aliah, priere et paix sur lui. tl,fa
blessure eta it moins severe que la sienne; quand il n'en pouvait plus, je Ie portais ~n
moment, puis it marchait un moment. Nous sommes ainsi arrives jusqu'ou arriverent hes
musulmans. (En apprenant que les musulmans etaient
leur poursuite, les mecrearts
I
partirent a la Mecque et les musulmans rentrerent a Medine C).
Dans une autre version: les deux freres etaient Abdallah Ibn Sahl et Ram Ibn Sahl.

a

6.13 Histoire de Aamr Ibn Aljemouh et son martyre Ie jour d'Ouhoud
Des cheikhs des Benou Selema racontent: Aamr Ibn Aljemouh, qu'Aliah I'agree, etthit
tres boiteux et avait quatre fils comme des lions qui assistaient aux combats avec lie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Le jour d'OUhOUd,' Us voulurent I'empecher et dire~:
«Allah t'a dispense». II se rendit alors chez Ie Messager d'Allah et dit: «Mes fils veul t
m'empecher de participer a cette expedition et de sortir avec toi. Par Allah! J'espere pietin r
Ie Paradis avec mon pied boiteux!» Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «En ce t
qui te concerne, laissez-Ie. Peut-etre p 'j ~j/
,1, ~':_';;\'
v::-: ,,;,.~-'\.JJ\
~
u
.... ~\-::
\v'"
.: M L.b ~ ~t
~ ~ \.P
qu'Aliah lui donnera Ie martyre». u'·,"
'. ~, u '.J' ~ " > , / \
~
!
Aamr sortit avec Ie Prophete et fut
\
~:;c.lj\~» ~\~\ 'j;J ;;F~
tue Ie Allah t'a dispense. Tu n'as pas
.
i
a combattre». Puis il expliqua a ses fils: «II n'y a pas de mal, jour d'Ouhoud,
Abou Qateda, qu'AlIah I'agree, etait present et raconte: Aamr Ibn Aljemouh se ren~it
chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et demanda: «0 Messager d'Allah! Si ije
combats pour la cause d'Allah jusqu'a etre tue, irai-je au Paradis avec mon pied sain?» Sq.n
pied boitait. Le Messager d'Allah repondit: «~ui». II fut tue Ie jourd'Ouhoud avec son nev+u
et un serviteur a eux. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pass a a cOte de lui et
!
declara: «C'est comme si je Ie vois en train de :;,.
"
, I
;,
,.\t • ~~ ~ -j -...
~\ '~
•
~ ~\ ~.tll', "\,1,
marcher dans Ie Paradis et son pied est
,-:!,,"',,: w..j, ':-?
fJ ''-:? / !
devenu sain», Le Messager d'Aliah ordonna que lui, son neveu et leur serviteur soient
enterres dans la meme tombe.
J

I

"

\
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,

6.14 Histoire de Rafii Ibn Khadij
Om Abdelhamid, la femme de Rafii Ibn Khadij, qu'Aliah les agree, rapporte: Rafii Ibn
tq,adij, qu'Aliah I'agree, fut frappe d'une f1eche Ie jour d'Ouhoud (ou, peut..etre, Ie jour de
i1ouneyn) dans son sein. II partit voir Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et demanda:
«0 Messager d'Allah! Enleve-moi la fleche». II repondit «Rafii! Si tu veux, j'enleve la f1eche
et, la pointe ensemble (et tu ...L-U
~ ~-::,.J,--,-,-"N
-:: "":. U·••
~ \ ~ \~~I'
=: .. ~ ,- t':,\\ ~ ~~"
;;; \\ ~ ~7.2:.i~''';;'
"', \ \Jl3' H.:>
) u, , /...J .
saigneras et mourras martyr T),
J
.;~./ _" - ' ~;,..t
~J
et si tu veux, j'enleve la f1eche
'~~
t;;J\ yY. Z) ~J
LVj ~\
et je laisse la pointe et
(t!J vivras, mais T) je temoignerai Ie jour de la resurrection que tu es mort martyr», II
d~manda: «0 Messager d'Aliahl Enleve la fleche et laisse la pOinte, et temoigne Ie jour de la
r4surrection que je suis mort martyr». II Ie fit. II vecut avec (Ia pointe dans son sein T)
jusqu'au califat de Mouaawiya (Mouaawiya mourut en 60 et il mourut en 73 C). La blessure
s~uvrit et il mourut apres la priere de 8asr (sous Ie califat de Abdelmellik C).

il

243
www.islamicbulletin.com vol. 3

..s

0/

4tJ'

,

,

www.islamicbulletin.com vol. 3

BISMILLAHI RAHMANI RAHIM
CHAPllRE IV

,

L'EMIGRAliON
ILes compagnons quittent leurs terres bien aimees de fa.;on
definitive, bien qu'iI soit dur de se separer de son pays, et ne
retournent plus dans leur pays jusqu'a la mort
lis aiment cela plus que la vie et ses plaisirs
I~s donnent la priorite a la religion sur la vie d'ici bas, ils ne se

$oucient pas de perdre cette derniere et ne font pas attention
a son aneantissement
i

lis fuient de pays en pays pour preserver leur religion des
tentations
II est evident qu'ils sont crees pour I'au-delit et sont de ses
enfants, et que ce bas monde est cree pour eux
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1 EMIGRATION DU PROPHETE ET D'ABOU BAKR
i
1.1 Les chefs de Qouraych se mettent d'accord pour prendre Ie Prophete en
t.jaltres
i
Qorwa, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, resta apres
I~ pelerinage (ou eut lieu Ie deuxieme serment de Aaqaba, dans lequel les an9ars
stngagerent a accueillir et defendre Ie Prophete a Medine C) Ie restant du mois de dhil hajja
e les mois de mouharram et 9afar. Les idolatres de Qouraych surent que les medinois
e brassaient l'lslam avec les mouhajitins qui y partaient, et qu'Allah avait etabli un lieu
d!accueil et de defense pour Ie Messager d'Allah a Medine. lis crurent alors que Ie Messager
djAllah, priere et paix sur lui, allait partir et se reunirent pour prendre une decision et
c~mploter ensemble. lis se mirent d'accord pour prendre Ie Messager d'Allah puis soit Ie tuer,
soit I'emprisonner, soit I'expulser ou soit I'attacher. Allah puissant et glorieux informa de leur
_L
'
,
r
~
cpmplotetrevela: [Etle momentou
ro ~~.s\ r"?,(~.~"'\ ~I ~~,J>\ \ '-:--;'': ~\1,p'I'~".:,I~
I~S mecreants complotaient contre .:f~) :?y.~.-, ~;...3~ ':~ /
.:- y""-1. L>
t~'
ou
-:J.J',I
',ib. ,.~\\\~ '!31\. ",'I
".: ~ ,~. /I~'pour
.t'emprisonner
.
J.. "-J-Iji
_~'.J ,,)Jy .. J
t' ssassmer ou te banmr. lis
~
.
cPmploterent mais Allah a fait echouer leur complot, et Allah est Ie meilleur en stratagemes]
(,'30). Le jour ou Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se rendit a la maison d'Abou
~akr, qu'Allah I'agree, il apprit qu'its allaient I'attaquer et Ie tuer ce soir-Ia dans son lit.

u\

i

i

(Ibn Aabbes, qu'Allah I'agree, rapporte: des notables de Qouraych s'assemblerent dans
maison de Nadwa (leur parlement T). Iblis se mit sur leur route sous I'aspect d'un cheikh
~nerable. lis lui demanderent: «Qui es-tu?
i-Un cheikh arabe, repondit-il. J'ai entendu parler de votre reunion et j'ai voulu assister
awec vous. Je veux m'efforcer de vous conseiller et de vous donner un bon avis.
- D'accord, entre.
- Trouvez une solution pour I'affaire de eet homme - Mouhammed, dit-il.
- Attachez-Ie dans des cordes et attendez qu'il meure, proposa un homme.
- Par Allah! s'ecria I'ennemi d'Allah. Ce n'est pas un sage avis! Ses compagnons
bPndiront sur lui pour vous Ie prendre, puis ils Ie defendront.
i
- Expulsez-Ie de votre terre et vous en serez debarrasses, proposa un autre. Une fois
~'il sera parti, iI fera ce qu'il voudraet ira ou il voudra, cela ne vous nuira pas.
i-Par Allah! intervint Ie (faux T) cheikh. Ce n'est pas un sage avis! Ne voyez-vous pas la
douceur de sa parole, la fertilite de sa langue et comment il prend les coeurs par ses
fiaroles? Par Allah! Si vous faites cela, les arabes s'uniront contre vous, ils vous expulseront
~ votre terre et tueront vos nobles.
i - C'est vrai, approuverent-ils. Trouvons autre chose.
I~

!
I
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- Par Allah! declara Abou Jahl. Je vais vous indiquer un avis, je ne crois pas qu'un aute
so it possible.
i
- Quel avis? demanderent-ils.
- Prenons de chaque tribu un jeune homme fort, don nons a chacun un sabre trancha~t,
puis qu'ils Ie frappent ensemble d'un seul coup. Ainsi, son sang sera partage entre toutes I~s
tribus, et je ne pense pas que les Benou Hechim seront capables de combattre tous les
qouraychites. lis accepteront alors I'indemnite. Nous serons ainsi debarrasses de lui et ~a
nuisance sera terminee.
- Par Allah! stecna Iblis, I'ennemi d'Allah. C'est Ie bon avis, je n'en vois pas d'autre». lis
se separerent sur cette decision. Jibril se rendit alors aupres du Prophete, priere et paix ~r
lui, I'informa, lui ordonna de ne pas dormir dans son lit et d'emigrer. A Medine, Allah lui rev~la
pour lui rappeler ses bienfaits: [Et Ie moment 00 les mecreants complotaient contre toi pof,lr
t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir] (8/30). C)
,

i

1

1.2 Le Prophete sort de la Mecque avec Abou Bakr et ils se cachent dans la gro~e
du taureau
I
II sortit la nuit avec Abou Bakr vers la grotte du Taureau (Rar Thawr, la grotte dela
montagne nommee Taureau au bas de la Mecque C). C'est la grotte qu'Aliah evoqua danse
Coran (9/40 C). Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, dormit dans son lit pour detourn r
I'attention (pour qu'on ne s'aperc;oive pas de I'absence du Prophete T). Les idoliiltres e
Qouraych passerent la nuit a debattre et comploter pour se jeter sur I'homme dans Ie lit ~t
I'attacher. lis discuterent ainsi jusqu'a I'aube. Ali se leva alors du lit et ils Ie questionnerept
sur Ie Prophete, priere et paix sur lui. Ali repondit qu'il n'en savait rien. lis comprirent q~'iI
etait parti, monterent sur leurs chevaux et partirent a sa recherche dans toutes les directionf' .
lis envoyerent des ordres aux habitants des pOints d'eau (pour attraper Ie Prophete T) et Ie r
promirent de grandes ranc;ons. lis allerent a la montagne du Taureau ou etaient Ie Messag, r
d'Aliah et Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, et ils grimperent sur la montagne. Le Prophete, priete
et paix sur lui, entendit leurs voix et Abou Bakr fut alors afflige et fut pris de souci et qe
crainte. Le Prophete Ie reconforta: «Ne t'afflige pas, Allah est avec nous». Le Prophete pria
et la serenite d'Allah puissant et glorieux descendit sur Abou Bakr, comme Allah revel~:
~~m
I
alors descendre sur lui sa
"'~\ '., 0••::,~~
-; '~1~
~\ ~~1S)
serenite et Ie soutint de soldats
f' ~/ ..u, '.J
. " ./,1,)
v,)"' u; _
.
(.,I.
que vous ne voyiez pas, et il JJ/J!.A'\-I-,\"l\ ~Jl\JiVJ1- ~\\..:SJ.-:~1,rl.~\:;7'~\.ajrS
~Jt~!J ~ ~ -'" :> (.$ -GJ .....,., , - \.J"""'.~-' 'fI
abaissa ainsi la parole des
\ "::'"
mecreants tandis que la parole d'Allah eut Ie dessus. Et Allah est puissant et sage] (9/40).
Abou Bakr possedait un troupeau dont il viva it lui et sa famille a la Mecque. II avait aus i
un serviteur nomme Aamir Ibn Fouheyra qui etait un bon musulman et un homme capable t
de confiance. II I'envoya pour engager un guide. Aamir engagea un homme nomme I n
Alourayqidh des Benou Abd Ibn Aadiy. qui etait alors idoliiltre. II etait allie des Benou Ala~c;

i'
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i

It)n Weil des BEmou Sehm de Qouraych et connaissait parfaitement la route. II garda leurs
njJontures ces quelques nuits. Abdallah Ibn Abou Bakr leur ramenait to utes les nouvelles de
lei Mecque tous les soirs. Aamir Ibn Fouheyra venait tous les soirs avec les moutons et ils
trjayaient et egorgeaient. Le matin, iI les emmenait paitre comme les autres bergers et
p~rsonne ne s'en apercevait. Quand on cessa de parler d'eux et on cessa les recherches, Ie
g~ide leur ramena leurs deux chameaux. lis avaient passe deux jours et deux nuits dans la
g~otte. lis partirent alors et emmenerent avec eux Aamir Ibn Fouheyra pour conduire les
cJlamelles, les servir et les aider. Abou Bakr Ie faisait monter en croupe sur sa monture. II n'y
~ait avec eux personne d'autre que Aamir Ibn Fouheyra et I'homme des Benou Aadiy pour
I.ur indiquer la route.

1.3 Preparatifs d'Abou Bakr pour Ie voyage de ,'emigration
ATcha, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ne manquait
Pas de venir chez Abou Bakr au debut ou la fin de la journee. Le jour OU Allah ordonna
~n Messager d'emigrer et de quitter sa tribu mecquoise, Ie Messager d'Aliah vint chez nous
~ midi a un moment ou iI n'avait pas I'habitude de venir. En Ie voyant, Abou Bakr, qu'Allah
1'l3gree, dit: «II a du se passer un evenement pour que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
hlli, vienne cette heure». Quand il entra, Abou Bakr lui laissa son lit et Ie Messager d'Aliah
srassit. II n'y avait personne avec Abou Bakr part moi et ma soeur Asma. Le Messager
d'Aliah ordonna: «Fais sortir ceux qui sont ici.
i - 6 Messager d'Allah! dit Abou Bakr. Ce ne sont que mes deux filles. II n'y a pas de mal,
que mon pere et ma mere soient sacrifies pour toil
- Allah m'a ordonne d'emigrer et de partir.
- (Puis-je avoir C) Ta compagnie?! 6 Messager
I

a

a

a

a

~'Allah!

. - (Tu as T) Ma compagnie». Par Allah! Je ne savais pas avant ce jour-Ia qu'on pouvait
pleurer de joie, et je vis alors Abou Bakr pleurer. Puis iI dit: «6 Prophete d'Allah! J'ai prepare
des deux montures pour ceci». II engagea Abdallah Ibn Ourayqit, un homme des Benou
~ouil Ibn Bakr pour leur indiquer la route. Sa mere etait des Benou Sahm Ibn Aamr et iI eta it
i~olatre. lis lui donnerent les deux montures et iI les garda et les nourrit en attendant leur
drdre.
i Dans une autre version: il dit: «6 Messager d'Allah! J'ai deux montures que je nourris
cjepuis six mois pour cette occasion. Prends I'une d'elles». II repondit: «Non, je I'achete». lila
I~i acheta (c'est la Qaywa que Ie Prophete garda toute sa vie et qui mourut apres lui C) puis
ils partirent a la grotte.
I

, Asma la fille d'Abou Bakr, qu'Allah les agree, raconte: chaque jour, Ie Prophete, priere et
paix sur lui, venait chez nous deux fois. Un jour, iI vint en debut d'apras-midi. Je dis: «Mon
pere! Voici Ie Messager d'Allah. Je sacrifierais mon pare et ma mere! II n'est venu a cette
;
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heure que pour une raison importante». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, declar~:
«Sais-tu qu'Aliah m'a ordonne de sortir?
I
i
(Puis-je avoir C) Ta compagnie, () Messager d'Allah!? demanda Abou Bakr.
- (Tu as T) La compagnie.
,
- J'ai deux montures que je nourris depuis longtemps en attendant ce jour. Prends I'urle
d'elles.
I
- En payant son prix, Abou Bakr.
- Je sacrifierais mon pere et ma mere! En payant son prix si tu veux». Nous Ie~r
preparames des provisions puis j'ai dechire ma ceinture et je les ai attaches. lis sortirent ~t
resterent dans la grotte de la montagne du Taureau. Quand ils y arriverent, Abou Bakr en~
dans la grotte en premier et introduit son doigt dans chaque trau par crainte qu'iI n'y eut 4n
reptile. Quand ils s'apen;urent de leur absence, les qouraychites sortirent a leur recherche ~t
promirent une ran<;on de cent chameaux pour qui attraperait Ie Prophete. lis tournerent da~s
les montagnes de la Mecque et arriverent a celie OU ils etaient. Abou Bakr vit un homme q~i
faisait face la grotte et s'alarma: «() Messager d'Allah! II nous voit». II repondit: «Non. Las!
anges nous voilent de leurs ailes». L'homme s'assit et \,., ~ . ,?\ \." ~. a ~. ~. ~\ ; \ ]1'
urina face la grotte. Le Messager d'Allah, priere et
~ ~ ::rA.'>')")
;.
.U $ I
paix sur lui, dit: «S'iI nous voyait, il n'aurait pas fait cela». lis y passerent trois nuits. Chaq~e
soir, Aamir Ibn Fouheyra, Ie serviteur d'Abou Bakr, leur ramenait Ie troupeau d'Abou Bakr ~t
les quittait a la fin de la nuit. Le matin, il se retrouvait parmi les autres bergers. II pass~it
I'apres-midi avec les bergers puis avanc;ait lentement jusqu'a la tombee de la nuit de facon:a
se retrouver Ie dernier. II emmenait alors ses moutons au Prophete et a Abou Bakr, tandls
que les bergers pensaient qu'il etait avec eux. Abdallah Ibn Abou Bakr restait a la Mecq~
pour ecouter les nouvelles et venait les informer tard Ie soir. II les quittait a la fin de la nuit et
etait a la Mecque a I'aube.

i

a
a

!

1.4 Le Prophete quitte la grotte pour Medine
Puis ils quitterent la grOtte et suivirent la cote. Abou Bakr se mit a marcher devant I~i.
Quand if craignait d'etre attaque par derriere, iI marchait derriere. II fit ainsi durant tout ~
voyage. Abou Bakr eta it connu parmi les gens (car iI voyageait souvent vers Ie Chem po~r
son commerce C). Quand quelqu'un les rencontrait, il demandait a Abou Bakr: «Qui est-,*,
avec toi?» II repondait: «Un guide pour me guider» en voulant dire guider dans la religion, +t
I'interlocuteur pensait que c'etait un indicateur pour la route. Quand ils arriverent a~
maisons de Qoudeyd qui etait sur leur route, quelqu'un partit chez les Benou Madlej
rapporta: «J'ai vu deux voyageurs sur leurs chameaux vers la cote. Je crois qu'ils sont I~s
personnes que les qouraychites veulent». Souraqa Ibn Melik nia: «Ce sont les deux cavalie~s
que nous avons envoyes (dans une autre version, il dit: «Ce ne sont pas eux. Tu as vu Unt~1
et Untel que j'ai envoyes». II voulut detourner leur attention pour prendre la ranc;on a lui se~1
C)>>. Puis il appela sa servante et lui ordonna secretement de lui sortir son cheval. Souraqja
raconte: <de me suis approche d'eux... » Le reste de I'histoire suit au §1.7.
'

,t
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1.5 Omar felicite Abou Bakr et raconte la crainte d'Abou Bakr pour Ie Messager
q'Aliah dans la grotte
I Ibn Siline rapporte: au temps de Omar, des musulmans parlerent de la valeur de Omar
~t semblerent Ie preferer Abou Bakr, qu'Aliah les agree. Omar entendit cela et declara: par
,4.lIah! Une nuit d'Abou Bakr est meilleure que (Ies oeuvres de C) la famille entiere de Omar
~t un jour d'Abou Bakr est meilleur que (Ies oeuvres de C) la famille entiere de Omar. Le
pt1essager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit a la grotte avec Abou Bakr. Abou Bakr se mit a
ritarcher tantot devant lui et tantot derriere jusqu'a ce que Ie Messager d'Aliah s'en aper9ut. II
~emanda: «Ab,?u B~kr! P?urquoi ~
- .. ~
_... ,:\ ~.~
2j'I,A \ 1s \.;;.
rtlarches-tu tantot dernere mOl et
~.~......
-4 .
tf2ntot devant?
i - C Messager d'Allah! repondit-il. Quand je pense aux mecreants a ta poursuite, je
,parche derriere toi. Puis quand je pense aux mecreants aux aguets, je marche devant toi.
Abou Bakr! S'il y avait un danger, prefererais-tu qu'iI t'atteigne a rna place?
I - Qui, par celui qui t'a envoye par la verite». Quand ils arriverent la grotte, Abou Bakr
4it: «Reste a ta place, 6 Messager d'Allah! Que je nettoie la grotte pour tob}. II entra et la
~ettoya puis se rappela qu'iI n'avait pas nettoye les trous. II dit: «Reste a ta place, 6
Messager d'Allahl Que je nettoie». II entra et nettoya puis dit: «Descends, 6 Messager
(jI'Allah» et iI descendit. Qmar dit: «Par celui qui tient mon arne dans sa main! Cette nuit-Ia
~st meilleure que (Ies oeuvres de C) la famille de Oman>. (Le jour d'Abou Bakr qui est
~eilleur que la famille de Omar est Ie jour ou il etait calife et il persista a vouloir combattre les
~postats. Voir ch6 §3.2 T).

a

r

-

a

!

1.6 Abou Bakr craint pour Ie Messager d'Allah dans la grotte
Alhasan Alba91i rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, et Abou Bakr, qu'Aliah
I[agree, partirent a la grotte. Les qouraychites vinrent a la recherche du Prophete. lis virent
~ne toile d'araignee sur I'entree et conclurent: «Personne n'est entre». Le Prophete priait
~ebout et Abou Bakrattendait. Abou Bakr dit au Prophete, priere et paix sur lui: «Voici ta
~ribu qui te recherche. Par Allah! Je ne me lamente pas pour rna personne, rnais par crainte
~u'il ne t'arrive un mal». Le Prophete Ie tranquillisa: «Abou Bakr! Ne crains pas, Allah est
~vec nous».
;
Dans une autre version: iI s'inquieta: «C Messager d'Allah! Si un d'eux regarde sous ses
pieds, il nous verra sous ses pieds». II repondit: 1) ~
.-:~.
i ."{;
f<Que penses-tu, Abou Bakr, de deux personnes'
r
:J,- . .'
dont Allah est Ie troisieme?»

\S ili\

ij \.:, t\\:

1.7 Recit d'Abou Bakr au sujet de son emigration avec Ie Messager d'Aliah et
!'histoire de Souraqa avec eux
!
Albara Ibn Aazib, qu'Aliah les agree, rapporte: Abou Bakr acheta une selle de Aazib,
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qu'Aliah les agree, pour treize dirhams. Abou Bakr demanda a Aazib: «Dis a Bara de la
porter a ma maison». II dit: «Non, jusqu'a ce que tu me racontes comment tu as fait quand Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit avec toi».
:
Abou Bakr raconta: nous sommes partis au debut de la nuit et nous nous sommets
dep~ch9s un jour et une nuit jusqu'au milieu du jour. J'ai regarde tout aut~ur pour trouver de
I'ombre ou nous pourrions nous abriter. J'ai vu un rocher et j'y suis partL II y avait un restant
d'ombre (car Ie solei! etait vertical T), je I'ai prepare pour Ie Messager d'Allah, priere et pajx
sur lui, et je lui ai etendu une peau. Je lui ai dit: «Couche-toi, 0 Messager d'Allah» et iI
coucha. Puis je suis sorti voir s'il y avait des gens a notre poursuite. II y avait un berger av~c
ses moutons. Je lui ai demande: «A qui appartiens-tu, I'enfant?» II repondit: «A un homme die
Qouraych» et je Ie reconnus. J'ai demande: «Y a-t-il du lait dans tes moutons?» II repond,:
«Qui». Je demande: «Veux-tu traire pour nous?» II repondit: «Qui». Je lui ai ordonn~
d'attraper une brebis, de depoussierer ses mamelles, puis de depoussierer ses main$.
J'avais un petit recipient en cuir et iI commen9a a me trake un peu de lait. J'en ai verse sur I~
bol jusqu'a ce que Ie bas fut frais. Puis je suis retoume aupres du Messager d'Allah, priere $t
paix sur lui, qui etait reveille. Je dis: «Bois, 0 Messager d'Allahl» II but jusqu'a ce que je f~
satisfait. Puis j'ai demande: «Est-ce I'heure de partir?» Nous sommes partis. Les mecreant/s
I
nous cherchaient, mais aucun d'eux ne nous rattrapa sauf Souraqa Ibn Melik Ibn JoOchoryt
sur sa jument. Je dis: «0 Messager d'Allah! Voici les gens a notre recherche qui nous
rejoints)} et j'ai pleure. II demanda: «Pourquoi pleures-tu?» Je n3pondis: «Par Allah! Je n~
pleure pas pour moi-meme, mais je pleure pour toi», Le Messager d'Aliah pria contre lui: «0,
Allah! Charge-toi de lui par ce que tu veux». Les pieds de sa
,. ~:. \:u ~ W\\;;;:1.~~Ht
jument plongerent jusqu'au ventre dans une terre lisse et dure.
~ >'"
\-'1
Souraqa bondit de sa jument et dit: «Mouhammed! Je sais que ceci est ton oeuvre. Prie Allab
de me sauver de cecL Par Allah! Je tromperai tes chercheurs qui sont derriere moL Et voi4i
mon carquois, prends-en une f1eche, car tu passeras par tel endroit ou sont mes chameau~
et mes moutons, prends-en ce que tu veux». Le Messager d'Allah. priere et paix sur lui.
refusa: «Je n'en veux pas». II pria pour lui, Souraqa fut libere et retouma chez ses amis. L~
Messager d'Aliah continua avec moi jusqu'a Medine et les musulmans I'accueillirent. II~
sortirent dans les rues et sur les toits. Les serviteurs et les enfants couraient dans les rues ~t
clamaient: «Allah est grand! Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est ven~!
Mouhammed est venu!» Les an9ars se disputerent pour I'accueillir, chacun voulant lui offrt
I'hospitalite. Le Messager d'Aliah trancha: «Ce soir, je vais aller chez les
::,.:,,} 41 ,J.tJ\
'\-''1 ~\ -; 'CJillI
Benou Najjar, les oncles maternels de
Abdelmottalib (Ia mere de Abdelmottalib
'~
J.J"J /.
~ 13
.
etait de cette tribu C), pour les honorer pour cette raisom>. Le matin, il alia ou il fut ordonne.

*
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1.8 Le Prophete arrive it Medine et descend it Qouba. Joie des medinois

Oorwa Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
t/,Ji, rencontra Zoubeyr avec des cavaliers musulmans qui revenaient d'un commerce au
¢hem. Zoubeyr offrit au Messager d'Aliah et a Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, des habits blancs.
Ues musulmans ell Medine avaient appris Ie depart du Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
~e la Mecque. lis sortaient tous les matins au terrain pour les attendre, jusqu'a ce que la
4haleur du midi les fasse retourner. lis retournerent un jour apres avoir attendu longtemps.
<Quand ils rentrerent dans leurs maisons, un juif monta sur un de leurs forts pour regarder une
dhose. II aper9ut Ie Messager d'Aliah et ses compagnons de voyage blancs et se distinguant
~ifficilement ell cause de I'eclat du soleil sur Ie sable. Le juif ne put se retenir de crier du plus
ijaut de sa voix: «0 arabes! Voici votre maitre que vous attendez!» Les musulmans se
~recipiterent sur leurs armes et rencontrerent Ie Messager d'Allah, pfiere et paix sur lui, sur Ie
terrain.
Illes dirigea vers la droite et les emmena chez les Benou Aamr Ibn Aawf. C'etait un
I
~ndi de rabii alawwal. Abou Bakr se leva pour accueillir les gens et Ie Messager d'Aliah
$'assit silencieusement. Les an9alS venaient et ne connaissaient pas Ie Messager d'Allah,
!priere et paix sur lui, ils se mirent a saluer Abou Bakr. Puis Ie solei I frappa Ie Messager
~'Allah et Abou Bakr I'ombra de son manteau. Les medinois reconnurent alors Ie Messager
~'Allah, priere et paix sur lui. Le Messager d'Aliah resta parmi les Benou Aamr Ibn Aawf plus
~e dix nuits, construisit la mosquee (de Qouba C) b<!ltie sur la piete et y pria. Puis il monta sur
$a monture et partit accompagne par les musulmans jusqu'a ce qu'elle s'accroupit a
I/emplacement de la mosquee du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a Medine. Des
~usulmans y priaient alors. C'etait une aire ell secher des dattes appartenant a Souh8yl et
~ehl, deux enfants orphelins eleves par Assad Ibn Zourara, qu'Aliah I'agree. Quand sa
thamelle s'accroupit, Ie Messager d'Allah dit: «Voici, si Allah veut, la demeure». Puis il
~ppela les deux enfants et leur demanda un prix pour Ie terrain pour en faire une mosquee.
jls repondirent: «Nous preferons te I'offrir. 0 Messager d'Allah!» II refusa de I'accepter en
fadeau, I'acheta et y fit construire la mosquee. Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
$e mit a porter avec eux les briques de terre pour la construire. II disait en

portant le~ briques: «Ce quhe nd~us
"~p'~ ~\;.3.
l,. °vi7)~~'-:,) J~ S:;
portons n est pas 1a marc an Ise
J
'./ .~ .
~ ...'
;:'
~
~e Khaybar (celebre pour ses :::"Y'~\';'<\:c0<J\
)/'~
s)\~;:);>.0\t~i:;; Si
tlattes et ses raisins C). Ceci est
.......-' '" ~
\I
- /' ......-i
,-\
meilleur et plus pur, 0 notre Seigneur».
II disait aussi:
«0 Allah, la recompense est celie de J'au-deJa,
Accorde done miserieorde aux anl{a1'5 et aux mouhajitins».
Un musulman (Abdallah Ibn Raweha C) composa sur cela un poeme que je (Ie
rapporteur, Oorwa T) n'ai pas entendu.
<

PJe;

i
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Ibn Chiheb a dit: nous ne connaissons pas dans les hadiths que Ie Messager
priere et paix sur lui, a dit un vera entier de poesie autre que ceux-ci.

d'Alla~,
.
i

Anas Ibn Malik, qu'Aliah I'agree, raconte: je courais avec les enfants qui disaiert:
«Mouhammed est venu». Je courais et je ne voyais rien. Puis ils s'ecriarent: «Mouhammejd
est venu». Je courus et je ne vis rien. Finalement, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur Iyi,
vint accompagne d'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree. Nous nous sommes caches dans d~s
maisons en ruines de la ville. Puis il envoya un homme de la campagne pour informer I$;
an<;ars de leur venue et environ cinq cents an<;ars les attendirent et les accueillirent a leLP
arrivee. Les an<;ars dirent: <<Yenez, vous etes en securite et vous etes les maitres». ~
Messager d'Allah arriva avec son compagnon parmi eux. Les habitants de Medine sortirent.
meme les jeunes filles montarent sur les toits pour les voir et demandaient: «Lesquels son~
ils? Lesquels sont-ils?» Jamais, nous ne vimes pareil spectacle! Je Ie vis Ie jour ou iI virJt
chez nous et Ie jour ou il mourut, et jamais je ne vis des jours comme ces deux-Ia.

I
I

Ooubeyd Allah Ibn Mouhammed Ibn Haf<; (surnomme Ibn A"icha C) rapporte: quand I~
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, arriva a Medine, les femmes et les enfants se mirent I
a dire:«La
pleine, lune
(Ie (. \';::.\\\-rl-:'.;~,·/:"\--~
\~~i\.
-::;\-.:\- 'W
-\\f-~I
,
.,
-''I.N \.5--' W ~ ,'U.W '-'-" q f- -'v ,--'
,VJ ~l
.
Prophete T) nous a ecialres
r.:: - /
" ---'
. ' J t:. /
- " ,- / . .
.
Par la route de la Mecque.
I
Notre devoir est d'etre reconnaissants
Quand un predicateur preche vers Allah».
i
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2 EMIGRATION DE JAAFAR IBN ABOU TALIB ET DES
COMPAGNONS EN ABYSSINIE PUIS A MEDINE
i 2.1 Le Prophete autorise les compagnons it emigrer en Abyssinie et Hatib et
~aafar y emigrent
1
Mouhammed Ibn Hatib, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priare et paix
+ur lui, a dit: «J'ai vu (qu'Allah nous a destine T) une terre contenant des dattiers. Partez (8
$a recherche T)>>. Hatib et Jaafar, qu'Aliah les agree, partirent en bateau. Je suis ne dans ce
~avire-Ia.

i

Ooumayr Ibn Ishaq rapporte: Jaafar, qu'Allah I'agree, demanda:

«0

Messager d'Allah!

~utorise-moi a aller a une terre ou je pourrai adorer Allah sans craindre personne». II lui
~utorisa et il partit chez Ie Negus.

2.2 Les qouraychites envoient Aamr Ibn AlaaC; chez Ie Negus pour qu'U leur livre
'es sahabas
;
Om Salama, qu'Allah I'agree, raconte: la vie devint difficile 8 la Mecque et les
compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, furent persecutes pour etre ecartes
~e leur religion. Tandis qu'ils subissaient les epreuves et les tourments 8 cause de la
teligion, Ie Messager d'Allah ne pouvait pas les defendre. II etait lui-meme protege de sa tribu
par son oncle (Abou Talib T), et ne souffrait pas des epreuves dont souffraient ses
j:;ompagnons. II leur proposa alors: «En Abyssinie (Ethiopie T), il Y a un roi chez qui personne
re subit d'injustice. Allez dans son pays en attendant qu'Allah vous fasse un soulagement et
~ne solution 8 votre situation». Nous y partimes en groupes et nous nous y rassemblames.
Nous y etions dans une excellente demeure avec un excellent voisin. Nous etions en paix
pour notre religion et nous ne craignions pas d'injustice. Quand les qouraychites s'apen;urent
Rue nous avions trouve un abri et la securite, ils ne purent Ie supporter et deciderent
jj'envoyer au Negus a notre sujet pour qu'iI nous chasse de son pays et nous rende 8 eux. lis
~nvoyerent Aamr Ibn Alaa<; et Abdallah Ibn Abou Rabiaa. lis lui reunirent des cadeaux pour
lui et pour ses generaux. lis preparerent meme un cadeau personnel pour chacun de ses
generaux. lis leur recommandarent: «Donnez a chaque general son cadeau avant d'aborder
Ie sujet avec Ie rai. Ensuite don nez-lui ses cadeaux. Si vous pouvez faire en sorte qu'il vous
livre les musulmans avant de leur parler, ce sera preferable». lis arrive rent chez lui,
~onnerent 8 chaque general son cadeau et leur dirent: «Nous venons voir Ie rai au sujet de
hos vauriens. lis ont quitte la religion de leur tribu et ne sont pas entres dans votre religion.
~otre tribu nous a envoyes pour que Ie rai nous les remette. Quand nouslui parlerons,
ponseillez-Ie de faire ainsi». lis accepterent. lis presenterent alars ses cadeaux au Negus.
~es cadeaux qu'il preferait de la Mecque etaient les peaux tannees. Quand ils lui donnerent
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ses cadeaux, ils dirent: «0 roil Des jeunes vauriens de chez nous ont quitte la religion de
leur tribu et ne sont pas rentres dans la tienne. lis ont ramene une religion innovee que nous
ne connaissons pas. lis ont fui vers ton pays, et leurs families, leurs peres, leurs oncles ,t
leur tribu nous ont envoyes pour que tu nous les rendes. Car ils les connaissent tres bien, ils
n'entreront pas dans ta religion pour que tu veuilles les garden>. II se facha et repondit: «No",!
Par Allah! Je ne les rendrai pas avant de les convoquer, de leur parler et de voir leur affair•.
(Je ne peux renvoyer T) Des gens qui ont fui vers mon pays et qui ont pretere ma protection
a celie d'autrui! S'ils sont comme vous dites, je vous les rendrai. S'il en est autrement, je Ief;
defendrai, je n'interviendrai pas entre vous et eux et je ne vous ferai pas Ie plaisir de vous lejs
rendre».

i

2.3 Les sahabas avec Ie Negus et ce qu'iI dit de l'lslam et de iissa Ibn MEllyem
Quand les musulmans entrerent, ils saluerent et ne se prosternerent pas. II demand~:
«Messieurs! Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous ne me saluez pas comme les homme~
de votre tribu Ie font? Dites-mo; ce que vous dites sur Tissa et quelle est votre religion? ~te~vous chretiens?
'
- Non, repondirent-ils.
- ~tes-vous juifs?
- Non.
- Alors suivez-vous la religion de votre tribu?
- Non.
- Quelle est alors votre religion?
- L'lslam.
- Qu'est-ce que l'lslam?
- Nous adorons Allah sans rien lui associer.
- Qui vous a ramene ceci?
- Un hom me parmi nous, dont nous connaissons la valeur et la famille. Allah nousl'~
envoye comme iI a envoye les messagers aux hommes avant nous. II nous a recommande I~
bonte, I'aumone, la fidelite et la loyaute. II no us a interdit d'adorer les statues et nous ~
ordonne d'adorer Allah seul sans associe. Nous I'avons cru, nous avons reconnu les parole,
d'Aliah et nous avons su que ce qu'il disait venait d'Aliah. C'est alors que notre tribu no us ~
pris pour ennemis, et a pris Ie Prophete vendique pour ennemi. Elle Ie traita de menteur e~
voulut Ie tuer. lis nous pousserent adorer les statues et nous avons fui vers toi pour sauvef
notre religion et nos ames de notre tribu.
I
- Par Allah! s'exclama-t-il. Ceci vient de la meme source de lumiere d'ou vint la propheti~
de Moussa.
- Pour ce qui est du salut, reprit Jaafar, qu'Aliah I'agree, Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, nous a informes que Ie salut des habitants du Paradis est la paix et nous ~'
ordonne de Ie dire. Nous t'avons salue comme nous nous saluons. Pour ce qui est de Jiss
Ibn Meryem, paix sur eux deux, il est Ie serv;teur d'Aliah et son Messager, il est sa parol.

a
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i
~u'il a transmise a Mel}'em et une arne de lui, et iI est Ie fils de la vierge chaste.
. - Par Allah! s'exclama-t-il en prenant un baton net, Ie fils de Mel}'em n'a rien dit de plus,
rtleme pas comme Ie poids de ce batonnet!
. - Par Allah! s'ecrierent les generaux d'Abyssinie, si Ie peuple t'entendait, il te detrOnerait
~ar ils croient que c'est Ie fils de Dieu C).
I
- Par Allah! repliqua-t-il, je ne dirai jamais autre chose sur iissa, paix sur lui. Allah n'a
~as obei aux hommes quand iI m'a rendu mon royaume pour que je leur obeisse a I'encontre
de la religion d'Allah, qu'Aliah m'en preserve».

!
Dans une autre version, Om Selema raconte: puis iI convoqua les compagnons du
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Quand ces derniers re9urent la nouvelle, ils
$'assemblerent et se consulterent: «Que lui direz-vous de iissa?» lis deciderent: «Par Allah!
~ous ne dirons que ce que nous a enseigne et ordonne notre Prophete quoi qu'i! arrive».
Quand ils arriverent, Ie Negus avait convoque ses eveques et i1s avaient ouvert leurs livres
I\lutour de lui. " leur demanda: «Quelle est cette religion pour laquelle vous avez quitte la
qeligion de votre tribu et vous n'etes pas entres dans rna religion ni dans celie d'aucun
peuple?
! - 0 roil repondit Jaafar Ibn Abou Talib. Nous etions dans I'ignorance. Nous adorions les
$tatues, nous mangions les betes mortes, nous commettions les abominations, nous
r,ompions les liens de parente, nous nous comportions mal avec nos voisins et Ie fort
~pprimait Ie faible. l\Ious etions ainsi jusqu'a ce qu'Aliah nous envoya un messager d'entre
~ous. Nous connaissons sa famille, sa veracite, sa loyaute et sa probite. II nous invita a Allah
puissant et glorieux pour croire uniquement en lui, I'adorer et rejeter les pierres et les statues
~ue nous et nos ancetres adorions en dehors d'Aliah. II nous ordonna de dire la verite,
~'accomplir nos promesses et d'etre bien avec les proches et les voisins. II nous interdit les
peches, les crimes, les turpitudes, Ie faux temoignage, Ie vol de I'orphelin et la calomnie des
femmes mariees. II nous ordonna d'adorer Allah, de ne rien lui associer, d'accomplir la priere
~t d'acquitter l'aumOne - et il denombra les ordres de l'lslam. Nous I'avons cru, nous avons
~u foi en lui et nous I'avons suivi dans ce qu'il apporta. Nous avons adore Allah seul sans
rien lui associer, nous avons laisse ce qu'Allah nous avait interdit et nous avons fait ce
~u'Allah nous avait permis. C'est alors que notre tribu nous persecuta. lis nous torturerent et
hous pousserent a quitter notre religion pour nous faire retourner I'adoration des statues au
lieu d'Allah puissant et glorieux, et a commettre les bassesses comme avant. Quand ils nous
~craserent, opprimerent, epuiserent et nous empecherent de pratiquer notre religion, nous
sommes partis vers ton pays et nous t'avons prefere a autrui. Nous avons espere avoir ta
protection et ne pas etre persecutes chez toi, 0 roi.
- As-tu avec tol une partie de ce qu'iI a ramene de la part d'Allah? demanda Ie Negus.

a

-Qui.

- Lis-Ie». II lui lut Ie debut de sourate Mel}'em. En entendant les versets, Ie Negus pleura
~ tel point qu'it mouilla sa barbe, et ses eveques pleurerent et mouillerent leurs bibles. Puis Ie

!
257
www.islamicbulletin.com vol. 3

ChlV L'Emigration - 2 Emigration de Jacifar et des compagnons en Abyssinie puis it Medine---J

Negus declara: «Ceci et ce qu'a amene Moussa, paix sur lui, sortent d'une meme source d~
lumiere. Partez, vous deux! Par Allah! Je ne vous les rendrai jamais et Je ne risque pas de I~
faire».
i
Quand ils sortirent de chez lui, Aamr Ibn Alaav dit: «Par Allah! Je retournerai demain ~t
je les lui critiquerai de maniere ales aneantir!» Abdallah Ibn Abou Rabiaa, qui etait Ie moi~
dur des deux envers nous, dit: «Ne fais pas cela, car ils sont nos proches meme si nou~
sommes en desaccord». II refusa: «Par Allahl Je lui dirai qu'ils pretendent que iissa Ibh
Meryem est un serviteur!» Le matin, Aamr alia voir Ie roi et lui dit: «0 roil lis disent una
enorme calomnie sur iissa Ibn Meryem. Convoque-Ies et demande-Ieur ce qu'ils disent d~
lui». II envoya nous questionner a son sujet, et ce fut pour nous une grande calamite. Noul5
nous sommes reunis et nous nous sommes concertes: «Que dirons-nous de iissa IbM
Meryem quand ils nous questionnera?» Nous avons decide: «Par Allah! Nous dirons c~
qu'Aliah nous a dit et ce que notre Prophete nous a enseig~e, arrive que pourra». Quan~
nous sommes entres, il nous questionna: «Que dites-vous de lissa Ibn Meryem?
I
- Nous disons ce qu'a enseigne notre Prophete, priere et paix sur lui, repondit Jaafar. JI
est Ie serviteur d'Allah, son Messager, son ame et sa parole qu'il a transmise a Meryem, I~
vierge et la chaste». Le Negus frappa la terre de sa main, en prit une brindille et s'exclam~:
«Par Allah! Tissa ne de passe point ce que vous dites, meme de cette brindille». Les pretrei>
s'ecrierent alors avec colere autour de lui. II repliqua: «Par Allah! Et meme si vous protesteLt!
Allez, vous etes en securite dans ma terre. Quiconque vous insulte payera une amend~,
quiconque vous insulte payera une amende, quiconque vous insulte payera une amende. J~
ne voudrais pas avoir une montagne en or et offenser I'un de vous. Rendez-Ieur leur~
cadeaux, je n'en veux pas. Par Allah! Je n'ai pas paye de pot-de-vin a Allah pour qu'iI m,
rende mon royaume, et je n'accepterai pas qu'on me corrompe pour lui desobeir. Allah n'~
pas obei aux hommes pour me donner mon royaume pour que j'obeisse aux gens pour I~i
desobeir». lis sortirent de chez lui humilies, avec leurs cadeaux refuses.
i
Nous sommes restes chez lui dans une excellente demeure et avec un excellent voisin.
Par Allah! Nous etions ainsi quand quelqu'un vint lui disputer son royaume. Par Allah! Nou$
ne fOmes jamais aussi inquiets, de peur que cet homme ne Ie vainque, puis qu'il ne nou$
estime pas comme Ie Negus Ie faisait. Le Negus partit Ie combattre, et ils se retrouverent sur
les deux bords du Nil. Les compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, direntl:
«Quel hom me peut aller assister a leur bataille puis nous ramener les nouvelles?» Zoubeyr
Ibn Alaawwem, qu'Allah I'agree, proposa: «Mob>. lis accepterent: «D'accord, tob>. II eta.
parmi les plus jeunes. lis lui gonflerent un sac de cuir et Ie placerent sur sa poitrine. II nageljl
dessus jusqu'a la rive ou avait lieu la bataille puis assista a la rencontre. Nous priames Alla~
pour que Ie Negus triomphe de ses ennemis et maitrise son pays. Par Allah! Nous etions e~
attente des nouvelles quand Zoubeyr arriva en courant. II brandissait son habit et disait~
«Rejouissez-vous! Le Negus a vaincu! Allah a fait perir son ennemi et lui a donne la maitris~
de son pays». Par Allah! Nous ne fOmes jamais aussi heureux. Le Negus retourna apre.
qu'Allah eut detruit son ennemi et affermi son pouvoir. Son pouvoir fut alors stable et nou$
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testames chez lui dans une excellente demeure jusqu'a notre retour au pres du Messager
~'Allah a la Mecque.
•
Abdallah Ibn MasOoud, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lUi, nous envoya chez Ie Negus. ~Nous etions environ quatre-vingt hommes dont: Abdallah Ibn
MasOoud, Jaafar, Abdallah Ibn Oorfouta, Othmane Ibn MadhOoun et Abou Moussa, qu'Allah
jes agree. Nous sommes arrives chez Ie Negus et les qouraychites envoyerent Aamr Ibn
Ataa y et Ooumara Ibn Alwalid avec un cadeau. Quand ils entrerent aupres du Negus, ils se
prosternerent devant lui et s'assirent a sa droite et a sa gauche. Puis ils lui expliquerent: «Un
broupe de notre tribu s'est installe dans ta terre et nous a quittes, nous et notre religion». II
pemanda: «Ou sont-ils?» lis repondirent: «Dans ton pays. Convoque-Ies», et illesconvoqua.
;Jaafar, qu'Allah I'agree, dit: «Aujourd'hui, je serai votre orateur». lis Ie suivirent, saluerent et
"e se prostemerent pas. lis lui demanderent: «Qu'as-tu a ne pas te prosterner devant Ie roi?
t
- Nous ne nous prosternons que devant Allah puissant et glorieux, repondit Jaatar.
:
- De quoi s'agit-il? questionna Ie Negus.
- Allah nous a envoye un Messager et no us a ordonne de ne pas nous prosterner devant
~uiconque sauf devant Allah puissant et glorieux. II nous a aussi ordonne de prier et
~'acquitter l'aumOne.
- lis te contredisent sur Tissa Ibn Meryem, intervint Aamr.
- Que dites-vous de Tissa Ibn Meryem et de sa mere? demanda-t-il.
I
- Com me Allah dit: c'est sa parole et son ame qu'il a transmise a la chaste vierge
Iqu'aucun hom me n'a touchee et qui etait vierge jusqu'a son accouchement». 11 prit une
ibrindille de la terre et declara: «0 Abyssiniens, pretres et moines! Par Allah! lis n'en disent
lpas une brindille de plus que nous. Bienvenue a vous et a celui qui vous a envoyes! J'atteste
iqu'il est Ie Messager d'Allah, qu'iI confirme ce que nous trouvons dans I'evangile et qu'il est Ie
Imessager dont iissa Ibn Meryern a annonce la bonne nouvelle. Installez-vous ou vous
!voulez. Par Allah! Si ce n'etait mon royaume, j'irais chez lui et je porterais ses souliers». II
jordonna de rendre Ie cadeau des qouraychites. Puis Abdallah Ibn MasOoud s'empressa (de
jrejoindre Ie Prophete T) et assista a Badr (alors que les autres retournerent I'annee 6 T).
I
Dans une autre version: il declara: «Si ce n'etait mon royaume, j'irais Ie voir et
/fembrasserais ses chaussures. Restez dans mon pays autant que vous voulez». Puis il
!ordonna de nous donner de la nourriture et des habits.

I

t
Jaafar Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, raconte: les qouraychites envoyerent Aamr Ibn
IAlaac et Ooumara Ibn Alwalid chez Ie Negus avec un cadeau de la part d'Abou Sofiene. lis
/Iui dirent en notre presence: «Des gens parmi nos vauriens et nos sots sont venus chez toi,
Irends-Ies nous.
- Non, repondit-il, jusqu'a ce que j'entende leurs paroles». II nous convoqua et
Iquestionna: «Que dites-vous de ce qu'ils affirment?
i - Ces gens sont des idolatres, repondimes-nous, et Allah nous a envoye un Messager.
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Nous avons eu foi en lui et nous I'avons cru.
- Sont-ils vos esclaves? leur demanda Ie Negus.
- Non, rapondirent-ils.

- Vous doivent-ils des dettes?
- Non.
- Alors laissez-Ies». Nous sommes sortis de chez lui. Aamr Ibn AlsaG dit: «lis tb
contredisent au sujet de iissa». 1/ declara: «S'ils me contredisent sur iissa, je ne les laisser~i
pas une heure dans mon pays». II nous convoqua. La deuxieme convocation fut plus penibl~
que la premiere. II demanda: «Que dit votre chef sur iissa Ibn Meryem?
- 1/ dit: c'est I'ame d'Aliah et sa parole qu'il a transmise a la chaste vierge.
\
- Appelez-moi I'eveque Untel et Ie moine Untel». Certains d'eux arriverent et il le~r
demanda: «Que dites-vous de lissa Ibn Meryem?
I
- Tu es Ie plus savant parmi nous, repondirent-ils, qu'en dis-tu?». II prit une chose de I.
terre et declara: «Tissa n'est rien de plus que ce que disent ces gens, meme ainsi». Puis \,
demanda: «~tes-vous deranges?» Nous dimes: «Oui». II fit appeler: «Celui qui derange u~
de vous aura une amende de quatre dirhams». Puis iI demanda: «Cela vous suffit-il?» Nou$
dimes: «Non» et ilia doubla.

2.4 Les sahabas retournent a Medine, Ie Negus embrasse l'lslam et Ie Prophet.
prie pour son absolution
!
(Jaafar raconte encore: T) Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, emigra
Medine et les musulmans y devinrent forts, nous lui dimes: «Le Messager d'Allah est devenll
fort. II a emigre Medine et a tue ceux d~nt nous te parlions. Nous desirons partir vers lui,
permets-nous donc de partir». II accepta et nous donna des montures et des provisions. Pui~
iI dit: «Raconte a votre maitre ce que je vous ai fait. J'envoie avec vous mon ami et j'attest~
qu'il n'y a de dieu qu'Aliah et qu'iI est Ie Messager d'Allah. Dis-lui de prier Allah de mel
pardonner». Nous sommes partis et nous sommes arrives a Medine. Le Messager d'Aliahl
priere et paix sur lui, me rencontra et me prit dans ses bras. Puis il declara: «Je ne sais si je
suis plus heureux de la prise de Khaybar ou
.:1
de la venue de Jaafar» car c'etait en meme
V~J

a

a

t:i

i

\:J

,

~m~

que la prise de Khaybar. Puis il s'assit et Ie messager du Negus dit: <<Voici Jaafar, demande1
lui ce qu'a fait notre roi». Jaafar raconta: «Oui. /I nous a fait tant de bien (il les enumera), i\
nous a donne des montures et des provisions et iI atteste qu'il n'y a de dieu qu'Aliah et que t~
es Ie Messager d'Aliah. II m'a dit de te demander de prier pour son pardom). Le Message~
d'Aliah se leva, fit ses ablutions, puis pria trois fois: «0 Allah! Pardonne au Negus». Le~
musulmans dirent: «Amim>. Puis je dis au messager: <<Va dire a ton roi ce que tu as vu dui
Messager d'Allah, priere et paix sur lui».
I
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2.5 Vertu de ceux qui emigrerent en Abyssinie puis vers Ie Prophete
:
Om Abdallah, la femme de Aamir Ibn Rabiaa, qu'Aliah I'agree, raconte: par Allah! Nous
hous preparions pour aller en Abyssinie, et Aamir etait parU vaquer aux besoins de la famille
~uand Omar arriva. II eta it encore palen et nous souffrions beaucoup de lui. II s'arreta devant
moi et demanda: «Est-ce Ie depart, Om Abdallah?
i
_ Oui, par Allah! repondis-je. Nous sortirons vers une terre d'Aliah puisque vous nous
favez persecutes et opprimes, jusqu'a ce qu'Allah nous fasse une solution.
i - Qu'Aliah soit avec vous!» Je lui ai trouve une douceur inhabituelle. II partit ensuite et je
Ie vis attriste de notre depart. Aamir revint apras avoir accompli sa tache et je lui dis: «Abou
iAbdallah! Si tu avais vu Omartout a I'heure, comment il etait doux et triste pour nous.
- Esperes-tu qu'il embrasse l'lslam? demanda-t-il.
-Oui.
i
- L'homme que tu as vu n'embrassera pas l'lslam jusqu'a ce que I'ane d'Alkhattab
iembrasse l'lslam!» II avait desespere de lui a cause de sa brutalite et de sa durete contre
il'lslam.
:
i
I Khalid Ibn Selid Ibn Alaay avait emigre en Abyssinie avec son frere Aamr. " raconta:
iquand ils retoumerent chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. il vint a leur rencontre
!quand ils furent proches. C'etait un an apres la bataille de Badr, et ils s'attristerent de ne pas
iy avoir assiste. Le Messager d'Aliah dit: «Que regrettez-vous? Les musulmans ont une seule
!emigration et vous en avez deux. Vous avez emigre quand vous etes partis chez Ie roi
Id'Abyssinie, puis, de chez lui, vous etes venus emigrants vers mob}.

i

Abou Moussa, qu'Aliah I'agree, raconte: nous apprimes la sortie du Prophete, priere et
ipaix sur lui, alors que nous etions au Yemen. Nous sommes partis pour emigrer vers lui.
IJ'etais avec mes deux freres aines Abou Borda et Abou Rohm et cinquante-deux hommes
Ide ma tribu. Nous sommes montes sur un navire, et il nous deposa chez Ie Negus en
iAbyssinie. Nous y avons trouve Jaafar Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, et nous sommes
irestes avec lui puis nous sommes venus ensemble. Nous trouvames Ie Prophete alors qu'il
lavait vaincu Khaybar. Des musulmans nous disaient (aux emigrants du navire): «Nous avons
iemigre avant vous». Asma Bint Aamis, qu'Allah I'agree, partit visiter Hafya la mere des
icroyants et I'spouse du Prophete, qu'Aliah I'agree. Asma avait emigre vers Ie Negus et etait
Ivenue avec nous. Omar, qu'Aliah I'agree, entra chez Hafya (sa fille T) alors qu'Asma eta it
Iavec elle. II demanda en voyant Asma: «Qui est-elle?
i
- Asma Bint Aamis, repondit Hafya.
I
- Celie qui est partie en Abyssinie? Puis qui est venue dans Ie navire?
- Oui, repondit Asma.
I
- Nous vous avons precedes par "emigration, nous sommes plus dignes du Messager
Id'Allah, priere et paix sur lui, que vouS.
.
- Non, par Allah! dit-elle en se fachant. Vous stiez avec Ie Messager d'Allah; il vous
261
www.islamicbulletin.com vol. 3

I

ChlV L'Emigration - 2 Emigration de Jaafar et des compagnons en Abyssinie puis a Medine__ 1,

:
I

nourrissait quand vous aviez faim et vous instruisait quand vous ignoriez. Et nous etions e~
Abyssinie dans une terre de non musulmans qui nous detestaient (sauf Ie roi C), et cela pout
Allah et son Messager. Par Allah! Je ne vais pas manger ni boire jusqu'a rapporter te~
paroles au Prophete, priere et paix sur lui, et je Ie questionnerai. Par Allah! Je ne vais pa~
mentir, ni modifier ni rajouter». Quand Ie Prophete vint, elle raconta: «0 Prophete d'Aliahl
Omar, qu'Aliah I'agree, a dit ceci et cela.
'
- Et que lui as-tu repondu? demanda-t-il.
- Ceci et cela.
-II n'est pas plus digne de .\-::_0.<. -:;'\\'\:V~ /(;_'~- \_YJ.-o ,\-:{S,\-~'k 0'1. ,~~:;L ;;,,~.
,
L Uletses
.
~\..>~-»~\)'\..~'fU-J,~ZJJ • ..}..7'~O\2.(').JJ\"t'..l'<'~ ~LsJtY
mOlquevous.
l)/J'// « / 0 ' \
/~/_.' / , >
z-,~
\ /,/
;.. ~!
.. 1
compagnons ont une seule emigration, et vous, les gens du navire, vous en avez deux».
Asma dit: Abou Moussa et les emigrants du navire vinrent alors me voir en groupes pou~
me demander ce recit, rien au monde ne leur faisait plus de plaisir et ne valait plus pour eu~
que les paroles du Prophete, priere et paix sur lui, a leur sujet. Abou Moussa me demandai(
meme plusieurs fois de lui repeter ce recit.
I

r-

0

J

Abou Moussa rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: «Je reconnais Ie groupd
des Achaari (tribu d'Abou Moussa T) quand ils rentrent Ie soir en lisant Ie Coran, et ja
connais leurs demeures par leur lecture du Coran la nuil, meme si je ne les ai pas vues I~
jour. II y a parmi eux Hakim. Quand il rencontre les ennemis ou les chevaux, il leur dit «Me~
camarades vous disent de les attendre (il faisait face aux ennemis seuls et ne les laissait pa~
partir C»»>.
'
Dans une autre version: Asma Bint Aamis, qu'Aliah I'agree, se plaignit: «0 Messager:
d'Allah! Des musulmans se pretendent meilleurs que nous et disent que nous ne somme~
pas des premiers emigrants». II repondit: «Ce n'est pas vrai, vous avez deux emigrations*
1
I
Vous avez emigre en Abyssinie et .,.! \ ~
-;;;"'.
• \ t,
puis une deuxieme fois encore».
~->
VF

I
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3 EMIGRATION DES SAHABAS
3.1 Les premiers a emigrer de la Mecque a Medine
Albara Ibn Aazib, qu'Allah les agree, raconte: les premiers compagnons du Messager
~'Allah, priere et paix sur lui, a venir chez nous etaient Mo~ab Ibn Ooumayr et Ibn Om
IMaktoum, qu'Allah les agree, et ils se mirent a nous enseigner Ie Coran. Puis Aammar, Bilel
~t Saad, qu'Aliah les agree, arriverent. Ensuite Omar Ibn Alkhattab arriva avec vingt
Ipersonnes. Enfin Ie Messager d'Aliah arriva. Jamais aucun evenement ne provoqua autant
il'euphorie des medinois. Quand il arriva, j'avais deja appris [Glorifie Ie nom de ton Seigneur,
I
lie tres haut] (87/1) et d'autres sou rates courtes.
i
Dans une autre version: Albara raconte: les premiers mouhajilins qui vinrent chez nous
!etaient Moc;aab Ibn Ooumayr des Benou Abdaddar, puis I'aveugle Ibn Om Maktoum, qu'Aliah
:I'agree, des Benou Fihr, puis Omar Ibn Alkhattab avec vingt cavaliers. Nous demandames:
!«Que fait donc Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui?» II repondit: «II arrive apres mob>.
!Enfin, Ie Messager d'Allah arriva avec Abou Bakr, qu'Allah I'agree. J'avais alors deja appris
!plusieurs sou rates courtes.
I

i

A

I

3.2 Emigration de Omar Ibn Alkhattab et de ses deux compagnons
Omar raconte: quanq je voulus emigrer a Medine, j'ai donne rendez-vous a Aayyech Ibn
!Abou Rabiaa et Hichem Ibn Alaac;, qu'Allah les agree, a un endroit a douze kilometres au
'nord de la Mecque. Nous dimes: «Si un de nous n'est pas la au matin, c'est qu'iI a ete
lretenu; que les autres prennent Ie depart». Le matin, j'y etais avec Aayyech et Hichem fut
iretenu. II fut eprouve et ceda a la tentation. Arrives a Medine, nous nous installames chez les
IBenou Aamr Ibn Aawf a Qouba. Abou Jahl Ibn Hichem et Halith Ibn Hichem vinrent jusqu'a
iMedine pour voir Aayyech qui etait leur cousin et leur frere maternel. Le Messager d'Allah,
:priere et paix sur lui, etait alors encore ala Mecque. lis lui dirent: «Ta mere a promis a Allah
!qu'aucun peigne ne touchera sa tete et qu'elle restera au soleil jusqu'a ce qu'elle te voie».
IAayyech eut pitie pour elle et je "ai averti: «Par Allah! lis veulent t'attirer pour t'ecarter de ta
religion, mefie-toi d'eux. Par Allah! Quand ta mere sera derangee par les poux, elle se
j coiffera, et quand la chaleur sera trop forte pour elle, elle se mettra a I'ombre». Mais Aayyech
insista: «Je vais liberer rna mere de sa prom esse et prendre de I'argent que j'ai la-bas». J'ai
propose: «Par Allah! Tu sais que je suis des plus riches de Qouraych. Je te donne la moiM
de mon argent et ne va pas avec eux». II refusa et tint a partir avec eux. Com me il s'obstinait,
je dis: «Puisque tu as decide cela, prends rna chamelle. Elle est obeissante et soumise.
Reste dessus et si tu sens qu'ils vont te trahir, sauve-toi avec elle». II prit la chamelle et partit
avec eux. En route, Abou Jahl lui dit: «Mon frere! Par Allah! Mon chameau est inconfortable.
Puis-je monter avec toi?» " repondit: «D'accord». lis baraquerent leurs chameaux et, des
qu'ils furent a terre, ils "attaquerent et I'attacherent solidement. Puis ils I'emmenerent a la

!

263

www.islamicbulletin.com vol. 3

ChlV L'Emigration - 3 Emigration des sahabas,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Mecque, ils Ie pousserent a laisser sa religion et il ceda. Nous disions: «Allah n'accepte pa+
Ie repentir de celui qui a quitte sa religion» et ceux qui avaient apostasie se Ie disaient aussi~
jusqu'a I'arrivee du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a Medine. Allah revela alors: [Disl:
«0 mes
'
serviteurs qui avez commis
des exces a votre propre
detriment, ne desesperez pas
de la misericorde d'Allah, car
Allah
pardonne tous les
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tres
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misericordieux. Et revenez
U':" ,. -; 11 ~
\.iJJ ,
repentants a votre Seigneur, et
!
.
soumettez-vous lui avant que ne vous vienne Ie chatiment et vous ne recevrez alors aucu~
secours. Et suivez la meilleure revelation qui vous est descendue de la part de votr~
Seigneur, avant que Ie chatiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne Ie pressentiez}}~
(39/53-55). Nous ecrivTmes ces versets et nous les envoyames Hichem Ibn Alaa9·
J
Hichem dit: quand je les re9us, je me mis les lire la porte de la Mecque. Je les a~
relus et j'ai essaye en vain de comprendre, puis j'ai prie: «0 Allah! Fais-moi le~
comprendre!» Allah mit dans mon coeur qu'ils sont reveles pour nous, pour ce que nou~
nous disions et pour ce qu'on disait de nous. Je suis alors retourne mon chameau, je sui~
monte dessus et j'ai rejoint Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Medine.

~
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3.3 Emigration de Othmane en Abyssinie et comment iI fut Ie premier it emigrerj
avec sa famille apres Lout
i
Qateda, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie premier emigrer avec sa famille pour la cause:
d'Aliah fut Othmane Ibn Aaffene, qu'Aliah I'agree. Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: Othmanel
Ibn Aaffene partit en Abyssinie (Ethiopie T) avec sa femme Rouqaya, qu'Aliah les agree, lal
fille du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Le Messager d'Allah tarda
recevoir leursi
nouvelles (dans une autre version: et il sortait pour attendre de leurs nouvelles). Puis unel
femme de Qouraych vint et dit: «Mouhammed! J'ai vu ton gendre avec sa femme.
'
- Comment les as-tu vus? demanda-t-il.
- II avait porte sa femme sur un ane faible et la conduisait.

a

a

1?' -- l~\V
,,-

Qu'Aliah
soit
leur ~0:;\\. ~\'< \ ,-,-;-,
compagnon! Othmane est Ie
t'lU'W'~". +by ..ll{J ;'. (l L;'. :;7
premier emigrer avec sa famille apres Lout, paix sur lui».

::;1
' (;

a

3.4 Emigration de Ali Ibn Abou Talib
Ali, qu'Allah "agree, raconte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, emigra
Medine, iI m'ordonna de rester apres lui pour rendre les depots que les mecquois avaient

a
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,

(::hez lui. II etait nomme «Le loyal» pour cela. Je suis reste trois jours. Je me manifestais
publiquement et je ne me suis pas dissimule un seul jour. Puis je suis sorti en suivant Ie
¢hemin du Messager d'Allah. Je suis arrive chez les Benou Aamr Ibn Aawf quand Ie
fv1essager d'Allah, priere et paix sur lui, y etait (il y resta quelques jours avant d'entrer a
fv1edine T). Je suis reste chez Kalthoum Ibn Alhidm, pres de la demeure du Messager
j:I'Aliah.
;

!
3.5 Emigration d'Abou Salama et Om Salama
Om Selema, qu'Aliah I'agree, raconte: quand Abou Selema, qu'Allah I'agree, decida de
partir a Medine, iI me prepara son chameau. me fit monter dessus et pla!(a entre mes bras
son fils Salema Ibn Abou Salema. Ensuite, il partit en guidant Ie chameau. Quand les
~ommes des Benou Mourira Ie virent, ils se leverent vers lui et s'opposerent: «Pour ta
personne, tu as pu nous desobeir. Mais cette femme est des notres, pourquoi te laisserions
rous I'emmener dans Ie pays?» lis prirent la corde du chameau de sa main et me separerent
de lui. Les Benou Abd Alasad, Ie clan d'Abou Salema, se facherent alors et affirmerent: «Par
~lIah! Nous ne laisserons pas notre fils chez elle apres que vous I'ayez arracMe de notre
~omme». lis tirerent mon fils Selema chacun vers lui et arracherent son bras. Les Benou Abd
~Iasad Ie prirent. Les Benou Mourira m'emprisonnerent chez eux et mon mari Abou Selema
partit a Medine. Je fus separee de mon fils et de mon mario Je sortais chaque matin, je
fm'asseyais sur Ie terrain et je pleurais jusqu'au soir, pendant un an ou presque. Finalement,
lun de mes cousins des Benou Mourira passa; iI vit mon etat et eut pitie de moi. II dit aux
:Benou Mourira: «Ne laisserez-vous pas partir cette pauvre femme? Vous I'avez separee de
~on mari et de son fils». lis me dirent: «Va rejoindre ton mari si tu veux». Les Benou Abd
jAlasad me rendirent alors mon fils. J'ai prepare mon chameau, puis j'ai pris mon fils dans
imes bras et je suis partie vers mon mari a Medine. Je n'avais avec moi aucune creature
Id'Allah. Quand je suis arrivee a Taniim (une route a cinq kilometres de la Mecque C), rai
irencontre Othmane Ibn Talha Ibn Abou Talha des Benou Abdaddar. II demanda: «Ou vas-tu,
!fille d'Abou Oumeya?
I
_ Je veux rejoindre mon mari a Medine, repondis-je.
- Mais n'y a-t-il personne avec toi?
- Personne n'est avec moi sauf Allah et mon fils que voici.
- Par Allah! II n'est pas possible de te laisser». II prit la corde du chameau et partit avec
!moi a vive allure. Par Allah! Je n'ai jamais tenu compagnie a un homme arabe plus noble que
ilui. Quand il arrivait au bivouac, il baraquait Ie chameau puis se reculait. Quand je
Idescendais, iI prenait mon chameau a I'acart, Ie dessellait puis I'attachait un arbre. Ensuite,
s'ecartait vers un arbre et se couchait dessous. Quand iI etait temps de partir, il preparait
i mon chameau et me Ie presentait. Puis iI se mettait a I'ecart et disait: «Monte». Quand je
!montais et je m'installais sur mon chameau, il venait, prenait sa corde et me guidait jusqu'a la
halte su!vante. II f~t ainsi jusqu'a ce que nous arrivames a Medine. Quand il vit Ie village des
!Benou Aamr Ibn Aawf a Qouba, il dit: «Ton mari est dans ce village - Abou Selema yatait

I

a
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i

instalie. Entre avec la benediction d'Allah». Puis if retourna a la Mecque.
Om Selema disait: je neconnais pas une famille dans l'lslam qui subit ce que subit ~'
famille d'Abou Selema, et je n'ai jamais vu un compagnon plus noble que Othmane Ib
Talha. Othmane Ibn Talha Ibn Abou Talha Alaabdeti, qu'Aliah I'agree, embrassa l'lsla ,
apres Ie pacte de Houdeybiya et emigra avec Khalid Ibn Alwalid, qu'Allah I'agree.
I

I

3.6 Couhayb quitte la Mecque pour emigrer et son histoire avec les jeune$
hommes de Qouraych
,
Couhayb, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «O~
m'a montre la terre ou vous emigrerez: une terre de marais salins entre deux terre~
rocailleuses. C'est soit Hejar so it Yethtib (ancien nom de Medine T)>>. Le Messager d'Alla*
partit a Medine et Abou Bakr, qu'Allah I'agree, partit avec lui. Je voulus partir avec lui mai*
des jeunes hommes de Qouraych m'en empecherent. Cette nuit-Ia, je me mis a me lever, ~
me tordre et a feindre de ne pas pouvoir me coucher. lis dirent: «Allah I'a occupe par Ie malI
de son ventre et vous a soulages» et ils s'endormirent. Je n'etais pas malade, et je suis partir
Certains me rejoignirent apres mon depart pour me ramener. Je leur ai propose: «Si je vou~
donne mes onces d'or, me laisserez-vous partir et tiendrez-vous votre parole?» II~
accepterent. Je les suivis a la Mecque et je leur dis: «Creusez sous Ie pas de la porte, if y ~
des onces. Allez chez Unetelle et prenez les deux habits». Je suis parti et je suis arriv~
aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a Qouba, avant qu'il ne la quitte. En me i
voyant, if s'exclama: «Abou Yahya! L'affaire est gagnantel» Je dis:
-:- ~\ \ - ~
«0 Messager d'Allah! Personne ne m'a precede vers toi et seul
Cu .
~ "
Jibtil,
j
paix sur lui, t'en a informe».

\:\d

I

3.7 Couhayb arrive aupres du Prophete a Qouba. Le Prophete lui annonce IJ
i
bonne nouvelle et Allah revele un verset a son sujet
SeTid Ibn Almousayib, qu'Aliah I'agree, rapporte: Couhayb, qu'Allah "agree, partit pou~
emigrer vers Ie Prophete, priere et paix sur lui, et des pa"lens de Qouraych Ie suivirent.
descendit, sortit les f1eches de son carquois et dit: «Gens de Qouraych! vous savez que jS,
suis Ie meilleur archer parmi vous. Par Allah! Vous ne m'atteindrez pas jusqu'a ce que j'ai~
tire sur vous toutes les f1eches qui sont dans mon carquois. Puis je vous frapperai de mo~
sabre tant qu'iI en restera un morceau dans ma main. Ensuite vous m'aurez. Mais si vou~
voulez, je vais vous indiquer ou se trouve mon argent a la Mecque et vous me laissez». II~
acquiescerent: «Oui». lis se donnerent leurs paroles sur cela et illeur indiqua. Allah revel~
ce
i
verset a son Messager: [Et il Y .,)\J.)<-l
\~ _0\ \,,~
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a parmi les gens celui qui
'" '- ;. ~
~
~.
L
I .,
I
achete sa personne pour la recherche de I'agrement d'Allah. Et Allah est compatissan~
envers ses serviteurs] (2/207). En voyant Couhayb, Ie Prophete s'exclama: «La vente es~
I

'I
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~agnante, Abou Yahya! La vente est gagnante, Abou Yahya!» Et illui recita Ie Coran.
. Dans une autre version: il vida son carquois et en sortit quarante f1eches. II dit: «Vous ne
rtJ'atteindrez pas jusqu'a ce que je place une fleche dans chaque homme parmi vouS. Puis je
~rendrai mon sabre et vous saurez que je suis un homme. Et rai laisse la Mecque deux
ftsclaves, elles sont a VOUS».
l Dans une autre version, Qouhayb raconte: quand j'ai voulu emigrer de la Mecque vers Ie
~rophete, priere et paix sur lui, les qouraychites me dirent: «Qouhayb! Tu es venu chez nous
@I eta it byzantin T) sans argent et tu partirais avec ton argent? Par Allah! Cela ne se passera
~mais». Je leur ai propose: «Et si je vous donne mon argent, me laisserez-vous?» lis
~epondirent: «Oui». Je leur ai livre mon argent, ils me laisserent et je partis a Medine. Le
tProphete apprit cela et s'exclama: «Qouhayb a gagne! Qouhayb a gagne!»

a

j

3.8 Emigration de Abdallah Ibn Omar
Mouhammed Ibn Zeyd rapporte: quand Ibn Omar, qu'Aliah les agree, passait devant leur
maison dont ils avaient emigre, il fermait les yeux et ne la regardait pas; il n'y est jamais
¢ntre (apres en avoir emigre T).
i Mouhammed Ibn Zeyd Ibn Abdallah Ibn Omar disait: Ibn Omar pleurait chaque fois qu'iI
,voquait Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et fermait les yeux chaque fois qu'il
~assait devant sa maison (dont il avait emigre T).
!

3.9 Emigration de Abd Ibn Jihch
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte:· Abd Ibn Jihch (Ie frere de Abdallah et Zeyneb
Ibn Jihch C) etait Ie dernier des mouhajirins a rester ala Mecque et il etait aveugle. Quand II
~e decida a emigrer, sa femme, la fille d'Abou Sofiene Ibn Harb Ibn Oumeya (nommee
~lf8riaa C), ne Ie voulut pas et se mit a lui proposer d'emigrer ailleurs. II emigra avec sa
famille et ses biens en cachette des qouraychites, et arriva aupres du Messager d'Allah,
priere et paix sur lui. Abou Sofiene Ibn Harb se precipita de vendre sa maison a la Mecque.
pius tard, Abou Jahl Ibn Hichem, Cotba Ibn Rabiaa, Cheyba Ibn Rabiaa, Aabbes Ibn
~bdelmottalib et Houwaytib Ibn AbdelOozza passerent devant la maison. Elle contenait des
peaux qui sechaient. Cotba versa des larmes et composa:
«Toute maison, quoique dure sa prosperite,
Sera un jour frappee d'une tornade et de melancolie».
!
Abou Jahl se tourna vers Aabbes (I'oncle du Prophete T) et dit: «Voila ce que vous nous
~vez cause». Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entra a la Mecque Ie jour de
la Victoire, Abou Ahmed (Abd Ibn Jihch C) se mit a reclamer sa maison. Le Prophete
prdonna a Othmane Ibn Aaffene, qu'Aliah I'agree, de Ie prendre a part. Othmane lui parla et il
pessa de demander sa maison. Abou Ahmed disait Ie jour de la Victoire alors que Ie
prophete, priere et paix sur lui, etait accoude:
.
«Quelle vallee bien-aimee, la Mecque,
OU je marche sans guide.
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La, nombreux sont mes visiteurs.
La, sont plantes mes pieux».
Ibn lshaq rapporte: apres Abou Selema, les premiers a arriver a Medine furent Aamirl~
Rabiaa et Abdallah Ibn Jihch, qu'Aliah les agree. Ce dernier prit sa famille et son frere Attl
Abou Ahmed. Abou Ahmed etait aveugle et tournait dans la Mecque de haut en bas saris
guide. II etait poete et sa femme etait Alfenaa fille d'Abou Sofieme Ibn Harb. Sa mere et~t
Oumeyma fille de Abdelmottalib Ibn Hicham, qu'Allah I'agree, (Ia tante paternelle ~
Prophete C). La maison de la famille de Jihch fut fermee car elle etait abandonnee. Oot
passa - Ie reste de I'histoire est Ie meme.
.
Abou Ahmed Ibn Jihch composa au sujet de leur emigration:
«Quand Om Ahmed me vit partir sous la protection
De celui que je redoute et que je crains sans Ie voir (Allah C),
Elle me proposa: «Si tu dois absolument partir,
Emmene-nous dans un pays loin de yethrib».
Je lui repondis: «Ce sera Yethrib sans aucun doute,
Et I'homme accomplit ce que Ie tout misericordieux veut.
Je me dirige vers Allah et Ie Messager; et qui tourne
Son visage un jour vers Allah ne perd point».
Combien laissames-nous d'amis intimes et sinceres
Et d'amies qui pleuraient et se lamentaient?
Elles pensent que I'injustice nous eloigne de notre pays,
Alors que notre intention est de chercher la recompense.
J'ai appele les Benou Ranm a cesser de faire couler Ie sang,
Et Ie chemin de verite apparut clairement aux gens,
lis accepterent, louange Allah, quand Ie predicateur
Les appela la verite et la reussite, et s'engagerent entierement.
Des amis a nous qui se sont ecartes de la guidee
Se reunirent et s'armerent contre nous.
Nous etions deux groupes : I'un fut mene
A la verite et guide; et I'autre chatie.
lis laisserent la raison et suivirent Ie mensonge, et Satan
Les detourna de la verite. lis perdirent et furent devus.
Nous retournames aux paroles du Prophete Mouhammed,
Et nous fOmes·les allies de la verite, bons et benis.
Les proches nous implorent par les liens de parente,
Mais iI n'y a plus de liens de parente ni de proximite.
Quel neveu parmi nous vous fera-t-il encore confiance ?
Et quel beau-pere apres mon beau-pere (Abou SoMne) esperons-nous ?

a

a
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Un jour ou les gens se distingueront et la verite apparaltra,
Vous saurez qui de nous est plus proche de la verite ».
3.10 Emigration de Dhamra Ibn AIii~
Seiid Ibn Joubeyr, qu'Aliah I'agree, rapporte : Allah revela : [Ne sont pas egaux ceux des
$
~
qroyants qui restent chez eux - -: .J i ~ /'.\ ~
~auf ceux qui ont quelque infirmite L~-4"+t-..lJ'
.:--i ~
-let
qeux qui luttent corps et biens dans Ie sentier d'Aliah. Allah donne 8 ceux qui luttent corps et
ijiens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et a chacun Allah a promis la
rheilleure recompense; et Allah a mis les combattants au-dessus des non combattants en
I~ur
accordant une retribution immense; des grades de superiorite de sa part ainsi qu'un
I
p,ardon et une misericorde. Allah est pardonneur et misericordieux] (4/9S-96). Des pauvres
rhusulmans a la lVIecque (qui n'ont pu emigrer avec les musulmans T) y trouverent une
~ermission (pour ne pas emigrer et combattre T). Mais ensuite, Allah revela : [Ceux qui ont
~it du tort 8 eux-memes, les '/\,'::,"
\ \j
~:JJ ~\ ·
<jlnges enleveront leurs ames J \.J> •
~
,
_
r.<"_\
....
~
J ~ ~ ~
¢n disant: «Ou en etiezl..j . ~'J.~T~), ~ 0~~~..Jl 0,.1
~ous (a propos de votre
','.; ~
~Iigion) ? » « Nous etions
'S: lj. '.
i/npuissants sur terre », diront
Qs. Alors les anges diront : « La terre d'Aliah n'etait-elle pas assez vaste pour vous permettre
~'emigrer? »Voila bien ceux dont Ie refuge est rEnfer, et quelle mauvaise destination !]
~4/97): lis ~irent alors : « Ce verset est une ~cou~s.e ». Ensuite, Allah revela : [A ~e~ce~ti~n
~es ImpUissants: hommes, -;,~,"'~.~::...~ '\~_'\~ >~\-J~~\\G..c-:-·.:;/;·:~,"'"l\~k
~mmes
et
enfants, U~.~ '-1 ~ ~"
"J,,:J;
,,~~ .,.
ircapables de se debrouiller
""~ 0;;i~ ~j'7~

:0

t,;

~t qui ne trouvent aucune voie. A ceux-18, il se peut qu'Aliah donne Ie pardon. Allah est
Iement et pardonneur] (4/98-99). Dhamra Ibn Alii9 des Benou Leyth etait riche et aveugle. II
eclara alors : « Meme si rai perdu la vue, je suis capable de trouver une voie, car rai de
: argent et des esclaves. Emmenez-moi ». On I'emmena et iI marcha tout doucement car il
~tait malade. La mort Ie prit 8 Taniim (8 Skm de la Mecque C) et il fut enterre a la mosquee
~e TanTim. Allah revela pour lui particulierement : [Et quiconque sort de sa maison, emigrant
ers Allah et son Messager, et ~" :-:,"'\1 ,"', ~,>;.
p -''Q \'" ~
~
~~
~ue la mort atteint, sa <..-J.Y"'" ~-l,,~' ~)
\s''J.J" ., ~'~' [~
recompense incombe 8 Allah.
~ - \~ ". -: jl, ;- \1~ ~~ i
--::
I=t Allah est pardonneur et
" /"J ~
u j /"
\nisericordieux] (4/100).
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Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte : Dhamra Ibn Alii<; sortit de sa maison emigra~.
II ordonna
sa famille: «Sortez-moi de la terre des idolatres vers Ie Messager d'AIIa~,
priere et paix sur lui ». II mourut en route avant d'atteindre Ie Prophete. La revelatiqn
descendit alors : [Et quiconque sort de sa maison, emigrant vers Allah et son Messager, .t
que la mort atteint, sa recompense incombe
Allah. Et Allah est pardonneur ~t
misericordieux] (4/100).

a

a

I
I

3.11 Emigration de Wethila Ibn Alasqaa
I
Wethila Ibn Alasqaa, qu'Aliah I'agree, raconte : fai quitte ma famille a la recherche d~
!'Islam. Je suis arrive aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, alors qu'iI priait. J~
me suis aligne dans Ie dernier rang et fai suivi leur priere. Quand Ie Messager d'Aliah finit s~
priere, il vint vers moi au dernier rang et demanda : « Que veux-tu ?
- L'lslam, repondis-je.
- C'est meilleur pour toi. Et tu emigres?
-Qui.
- L'emigration du paysan ou I'emigration definitive?
- Laquelle est meil/eure ?
- L'emigration definitive. .·..-\.... "t.'" .;;1
'""l!#o - .'1" \~
\\ ... ~~~.. lL'emigration definitive consiste ~'-?~l.S)C?..}.\.HJ>~4 O~j .. ,...~
..> iJ," ~

I

.cis." '::1-

W\ -

,

rester avec Ie Messager
"J ~
~~ J, 6'_ 1.;J. . ~ d'Allah, priere et paix sur lui, et
.' U~~):J",
~~.J..-1.. IJ,N
'I
I'emigration du paysan consiste retourner la campagne. Et tu dois obeir dans la difficult~
et la facilite, pour ce qui te plaIt ou te de plait, en favorisant les autres toi-meme.
I
- Qui ». II tendit la main et je tendis la mienne. Quand il vit que je ne posais aucun~
co~dition, il precisa: «Pour ce que tu peux». Je dis: «Pour ce que je peux», et il tapa mt'
main.

a

a

£0'"

a

a

I

3.12 Emigration des Benou Aslern
I
Iyes Ibn Selema Ibn Alakwaa, qu'Aliah I'agree, rapporte: les membres de la tribu d~
Aslem tomberent malades (Ie paludisme eta it courant
Medine et les strangers e~
souffraient souvent T). Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, leur recommanda: «Aslerrl!
Aflez la campagne.
j
- 0 Messager d'Allah! dirent-ils. Nous craignons de defaire notre emigration et d,
retourner sur nos pas.
I
- Vous etes nos campa-gnards et nous sommes vos citadins. Quand vous nous ap,pele~1

a

a

nous vous repondons, et quand "~\"';"~-\. -"f':-";';'\':" '~"D--(\ ",'I!,' \ ; "."'7~~..:l\:;/' \
nous vous appelons, vous nous
u3r~'}>b ~n·>..rY.) :.):i~ ,u.ijl.. 1,.)..2J-'_,,;
I
' A
".,9
) ,
• ",cd: \;'" '" f..
repondez.
Vous
etes
les
.. -/
- ~ I> ~\ ,9"'\ G ..... -11
emigrants ou que vous soyez».
~
~

1
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3.13 Emigration de Jouneda Ibn Abou Oumeya
, Jouneda Ibn Abou Oumeya Alazdi racante: nous avons emigre au temps du Prophete,
priere et paix sur lui, et nous eumes un desaccord au sujet de I'emigration. Certains
afflrmerent: «Elle n'existe plus». D'autres pretendirent: «Elle n'est pas terminee» (car, quand
I~ Mecque et les autres tribus embrasserent l'lslam, iI nefallait plus les quitter pour aller chez
I~s m.usulmans C). Je suis entre chez Ie Messager d'Aliah et je I'ai questionne a ce sujet. II
n~pondit: «L'emigration ne sera pas terminee tant que :/I ®\~ ~. \:.a .lIo- : ~ J\ ~ ~:':".;= ~
lets mecreants seront combattus (Ies musulmans
..J
1Y.~ f7"""
h~bitant alors chez les mecreants devront emigrer C)>>.
i

: Abdallah Ibn SaMi, qu'Aliah I'agree, racante: je suis venu avec une delegation des
$nou Saad Ibn Bakr aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Nous etions sept ou
hpit et j'etais un des plus jeunes. lis partirent aupres du Messager d'Aliah et pose rent leurs
~estions jusqu'a etre satisfaits, tandis qu'ils m'avaient laisse avec les montures. Je me
r'ndis alors chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et j'ai demande: «0 Messager
dlAilah! Informe-moi d'une chose.
- Que veux-tu? dit-il.
i-Des gens disent qu'il n'y a plus d'emigration.
! - Ta question est meilleure que les leurs. L'emigration ne finira pas tant que les
mecreants seront cambattus».
I

a

3.14 Ce qu'on dit Cafwane Ibn Oumeya et d'autres au sujet de I'emigration
Ibn Aabb9s, qu'Aliah les agree, rapporte: on dit a Cafwane Ibn Oumeya (qui embrassa
l'lslam apres la prise de la Mecque, voir ch1 §9.14 T) alors qu'il etait en haut de la Mecque:
«Celui qui n'emigre pas n'a pas de religion (son appartenance a la religion n'est pas valable
~)>>. II dit: «Je n'irai pas a ma maison avant d'aller a Medine». II partit a Medine et resta chez
~Iaabbes Ibn Abdelmottalib. Puis iI se rendit chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, qui Ie
qlJestionna: «Qu'est-ce qui t'amene, Abou Wahb?» II repondit: «II parait que celui qui n'a pas
emigre n'a pas de religion». Le Prophete repondit: «Abou Wahb! Retourne aux routes de la
f\11ecque et reste avec ta famille -::,-:,,~'" ~ <.. ...-: -:: 7- .. _'»
'\1 \
" /
°t
~ns votre maison. L'emigration ~"\ /?. ", J';
'U.Af7' . u)..
F;J"
ejst terminee, mais il reste Ie jihed '1.1~,\.:s."!'.'~~·o~. \";. "'~~"".,)W W'»Gr~\ ~\
eIt I'intention, et quand vous etes ';.J,r,- ~ ~ ~ .' ~ ;, ~ ~ J ' " "
aPpeles en expedition, partez}}.

07"

0

cr.J e,...

Tawous rapporte: on dit a Cafwane Ibn Oumeya: «Celui qui n'a pas d'emigration est
~rdu». II jura de ne pas laver sa tete jusqu'a ce qu'iI se soit rendu chez Ie Prophete, priere

ejt paix sur lui. II monta sa montura at partil. II trouva la Propheta a la porta de la mosquee et
demanda: «0 Messager d'Allah! On m'a dit que celui qui n'a pas d'emigration est perdu, et
j'~i jure de ne pas laver ma tete jusqu'a venir te voir». Le Prophete, priere et paix sur lui,

271

www.islamicbulletin.com vol. 3

ChlV L'Emigration - 3 Emigration des sahabas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-+

I

repondit: «Qafwane a vu l'lslam et I'a accepte comme religion. L'emigration est finie apres Iia
Victoire, mais il reste Ie jihed et I'intention, et quand vous etes appeles en expeditiqn,
partez».
Qalih Ibn Bechir Ibn Foudeyk raconte: mon grand-pere Foudeyk alia aupres ~u
Prophete, priere et paix sur lui, et dit: «0 Messager d'Allah! lis pretendent que celui qui ~'a
pas emigre
1

estpe~du».LeProp~eterepo~dit:

0

e.'e,\_~,.~..,..\\ ''''-~\l)~~'' <j-~~\ ':i\1;~h

)

'"/' '.)

«Foudeyk! Accomplis la pnere, ~ ~ -' :-..r-'~
~
acquitte I'aumone et emigre Ie
/ ~ ~~~ ~
mal, puis habite la terre de ton
y.,
/"
peuple ou tu veux et tu seras alors emigrant».

. .. r;:
L;} Jtl
i

I

Aata Ibn Abou Rabah raconte: j'ai visite A'icha, qu'Aliah I'agree, avec Ooubeyd I t
'y
a pas d'emigration. Les croyants fuyaient vers Allah eleve et son Messager pour preserv r
leur religion par crainte d'en etre detournes. Mais aujourd'hui, Allah a fait triompher l'lslam ~t
ils peuvent adorer leur Seigneur ou ils veulent. Mais iI reste Ie jihad et I'intention».

Ooumayr Alleythi, et nous la questionnames sur I'emigration. Elle declara: «Aujourd'hui, il
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4 EMIGRATION DES FEMMES ET DES ENFANTS
i

I

!

4.1 Emigration de la famille du Prophete et d'Abou Bakr
A'icha, qu'Aliah I'agree, raconte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, emigra,

'1 nous laissa derriere et laissa ses filles. Quand il se stabilisa, il envoya (son fils adoptif T)
'yd Ibn Alharitha avec son serviteur Abou Ram. II leur donna deux chameaux et cinq cents
d rhams qu'iI avait pris
Abou 8akr pour acheter les montures necessaires. Abou 8akr
e voya avec eux Abdallah Ibn Ourayqit avec deux ou trois chamelles et ecrivit Abdallah Ibn
ptbou 8akr, qu'Aliah les agree, d'emmener sa mere Om Roumene, moi et ma soeur Asma
I'~pouse de Zoubeyr. Zeyd, Abou RafiT et Abdallah sortirent ensemble. Quand ils arriverent
UdeYd, Zeyd Ibn Alharitha acheta trois chameaux avec les cinq cents dirhams, puis ils
trerent tous la Mecque. lis rencontrerent Talha Ibn Ooubeyd Allah, qu'Allah I'agree, alors
'il voulait emigrer et ils partirent ensemble. Zeyd et Abou Ram allerent avec Fatima, Om
althoum (mariee Othmane apres la mort de Rouqaya C) et Sawda Bint Zomaa (Ia femme
dJu Prophete C) tandis que Zeyd portait Om Ayman et Ousema (sa femme et son fils T).
Quand nous arrivames au desert, mon chameau s'effaroucha et fuit. J'etais avec ma mere
ns un palanquin (chaise montee sur Ie chameau T), et elle se mit a dire: «0 ma fille! 0 ma
ariee (car elle etait mariee au Prophete mais ne vivait pas encore avec lui T)!» Enfin, notre
. ameau s'arreta apres avoir descendu la route de Hercha, et Allah nous soulagea. Puis
l1Qus sommes arrivees Medine et je suis restee avec la famille d'Abou Bakr tandis que la
tamille du Prophete, priere et paix sur lui, habitait avec lui. Le Messager d'Aliah avait
nstruit sa mosquee et des maisons autour de la mosquee; il y installa sa famille. Nous
mmes restees quelques jours - puis elle raconta I'histoire de son mariage.
. A'icha, qu'Allah I'agree, raconte: nous sommes partis pour emigrer et nous avons pris
yne route difficile. Mon chameau s'effaroucha excessivement et fuit. Par Allah! Je n'oublie
~as la parole de ma mere: «Ma petite mariee!» II continua
fuir et s'effaroucher. J'entendis
quelqu'un dire: «Jette ses renes!» Je les ai jetees et iI se redressa et fit demi-tour, guide par
~ne personne.

*

t
t
't

a

a

a

a

a

a

a

I

4.2 Emigration de Zeyneb la fille du Prophete et ce qu'iI dit d'elle

~rejudiCeS qu'elle subit en route

!

a cause

des

Zeyneb, qu'Aliah I'agree, la fille du Prophete, priere et paix sur lui, raconte: (son mari
la bataille de Badr. Le Prophete lui rendit la liberte
' ndition de lui rendre sa fille; c'est alors qu'elle emigra T) pendant que je me prsparais a
oyager, Hind Bint Ootba (Ia femme d'Abou Softene T) me rencontra et dit: «Fille de
ouhammed! J'ai entendu que tu voulais rejoindre ton pere». J'ai nis: «Je n'ai pas voulu faire
gela». Elle proposa: «Ma cousine, ne reste pas ici! Si tu as besoin d'affaires pour te faciliter
t~n voyage ou d'argent pour aller chez ton pere, fen ai. N'hesite pas a m'en demander, car
~'stait pas musulman et fut prisonnier

~

a

a
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les problemes entre les hommes ne concernent pas les femmes». Par Allah! Je crus qu'elle
etait sincere dans ses paroles, mais je me suis mefiee d'elle et fai nie cela. Je me s4is
.I
preparee.
Ibn Ishaq rapporte: quand elle finit de se preparer, Ie frere de son mari, Kinena I~n
Rabil, lui amena un chameau. Elle monta dessus et iI prit son arc et son carquois. Pui$ if
sortit en la menant de jour, et elle eta it dans un palanquin. Des hommes de Qouraych -1m
parlerent et s'elancerent a sa poursuite. lis la rattraperent a Dhi Touwa. Le premier alia
rejoindre fut Habbar Ibn Alaswad Alfihri. II I'effraya avec sa lance alors qu'elle eta it dans lie
palanquin. Elle etait enceinte et perdit son bebe. Son beau-frere baraqua, sortit son carqu~is
et declara: «Par Allah! CeJui qui approche, je lui planterai une f1eche». Les mecrea~ts
reculerent. Abou Sofiene vint avec une groupe de notables de Qouraych. II appela: « e
I'homme! Laisse tes f1eches qu'on puisse te parler». II baissa les armes et Abou Sofie
s'approcha de lui. II expliqua: «Tu as eu tort. Tu es sorti avec la femme devant tous Ie mon e
alors que tu connais notre calamite (Ia bataille de Sadr C), notre defaite et ce q e
Mouhammed nous a cause. Si tu nous prends sa fille de jour devant tout Ie monde pour la ui
emmener, les gens penseront que c'est a cause de notre humiliation, notre faiblesse et not e
decouragement. Par ma vie! Nous n'avons que faire de la priver de son pere et ce n'est p s
pour nous une vengeance, mais ramene la femme; quand les voix se calmeront et que I s
gens diront que nous I'avons retournee, alors prends-Ia secretement pour qu'elle rejoig1e
son pere». II fit ainsi.
I
Oorwa Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, rapporte: un homme ramena Zeyneb, qu'AII~h
I'agree, la fille du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Deux hommes de Qouraych ~e
rattraperent et Ie combattirent. lis la lui prirent et la pousserent. Elle tomba sur un rocho/,
perdit son bebe et eut une forte hBmorragie. lis I'emmenerent a Abou Sofiene. Des femm,s
des Senou Hechim vinrent et iI la leur donna. Apres cela, elle vint emigrante. Elle res~
malade jusqu'a ce qu'elle mourut de cette maladie, et elle etait consideree martyre.
i
A'icha, qu'Aliah I'agree, I'epouse du ProphBte, priere et paix sur lui, rapporte: quand
Messager d'Aliah quitta la Mecque, sa fille Zeyneb, qu'Aliah I'agree, partit de la Mecque aVEJlc
Kinena - ou Ibn Kinena. Les mecreants sortirent a sa poursuite. Habbar Ibn Alaswad Ja
rattrapa; iI ne cessa de blesser son chameau avec sa lance jusqu'a ce qu'elle tomba et per~it
son bebe. Elle se releva malgre la souffrance. Les Senou Hechim et les Senou Oumeya ~
disputerent pour la garder. Les Senou Oumeya reclamerent: «C'est a nous de la garden>, c~r
elle etait mariee a leur cousin Aboul Aac;. Elle etait chez Hind Sint Ootba Ibn Rabiaa et ce~e
derniere lui disait: «Ceci t'est arrive a cause de ton pere». Le Messager d'Allah, priere et p~ix
sur lui, demanda a Zeyd Ibn Alharitha (son fils adoptif T): «Veux-tu partir et ramener Zeyne~?
- Oui, 0 Messager d'Allah! repondit-il.
I
- Prends ma bague et donne-Ia lui». Zeyd partit et se mit a chercher discretement I,s
nouvelles. II rencontra un berger et lui demanda: «Pour qui travailles-tu?
I
- ~our Aboul Aac;, repondit-il.
j
- A qui appartiennent ces moutons?
.

,e
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i

i-A Zeyneb fille de Mouhammed». II marcha un peu avec lui puis dit: «Acceptes-tu que je
a

te!confie une chose pour lui donner, et tu ne Ie dis personne?
! - Qui, repondit-il». II lui donna la bague et elle la reconnut. Elle lui demanda: «Qui t'a
dqnne ceci?
i-Un homme, repondit-il.
! - Qu I'as-tu laisse?
I - A tel et tel endroi!». Elle se tut, attendit la nuit et sortit sa rencontre. Quand elle
artiva, Zeyd dit: «Monte devant moi sur mon chameau». Elle refusa: «Non. Toi, monte devant
mph>. II monta et elle monta derriere lui. Quand elle arriva, Ie Messager d'Allah, priere et paix
surlui,
dit: «C'est celie de mes fille qui a Ie plus souffert pour mob>.
~. 7. - "'$\
J" -: ..

a

~(~

:
I
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Ali Ibn Alhouseyn (Ibn Fatima T), qu'Allah les agree, entendit cela. II partit voir Oorwa,
q~'Allah I'agree, et questionna: «Quel est ce recit que rai entendu que tu racontes, et tu y
ditninues la valeur de Fatima?» Oorwa repondit: «Par Allah! Je ne voudrais pas posseder ce
qlfil y a entre I'est et I'ouest et diminuer la valeur de Fatima. Et, ell partir de maintenant, je ne
le!raconterai plus jamais».

I
I

4.3 Emigration de Dorra, fille d'Abou Lahab
Ibn Qmar, Abou Hourayra et Aammar Ibn Yesir, qu'Aliah les agree, rapportent: Dorra,
q~'Allah I'agree, la fille d'Abou Lahab, vint emigrante. Elle fut Mbergee chez Ram Ibn
Almouaalla Azzouraqi, qu'Aliah I'agree. Des femmes des Benou Zourayq s'assirent avec elle
e~ dirent: «Tu es la fille d'Abou Lahab dont Allah a dit: [Que perissent les mains d'Abou
L+hab et qu'il perisse. Sa fortune ne lui sert ell rien, ni ce qu'iI a acquis] (111/1-2)? Ton
e~igration ne te sert rien». Elle partit chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et se plaignit
lui de leurs paroles. Le Messager d'Allah la calma et lui dit: «Assieds-toi». Puis il dirigea la
p~iere de dhohr et s'assit un moment sur Ie minbar. II dit: «0 musulmansl Comment se fait-il

a

a

qt.''on me

\£\

bl sse ma famille (Dorra etait sa
_..;;....
11
.. '>
" \<! Y.
i
c usine car Abou Lahab etait ~
~jl> " ~\ ~/l..S~.)\ c)}.A \.LY' v..,\ ,,'-:::.'
s~n oncle T)? Par Allah! Le jour .. /
" ~\.~;)\ ... ,,- ~~ \~~ ~Z:;''- \.;,.. ~0t:j
d~ la resurrection, mon
~ ";, ey.. ~
:.J
J V J
..
in~ercession atteindra les tribus de Ha, Hakam, Coude et Selheb (et ma tribu en profitera
e~core p~us C)>>.
_
I 4.4 Emigration de Abdallah Ibn Aabbes et d'autres enfants
i Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, raconte: nous avons rejoint Ie Messager d'Allah, pril3re et
p~ix sur lui, cinq ans apres I'Hegire. Nous sommes sortis en compagnie des qouraychites
I'''nnee des coalises (mais pas pour combattre les musulmans T). J'etais avec mon frere
A~adhl et notre serviteur Abou Ram, qu'Allah les agree. Quand nous arrivames a Aalj, nous
phmes la route de Rakouba, nous depassames Jethjetha, nous arrivames chez les Benou

W 0\ \

I
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Aamr Ibn Aawf et nous entrames Medine. Nous trouvames Ie Messager d'Aliah danSile
fosse. J'avais alors huit ans et mon frere treize ans.
I
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CHAPITRE V

l'ALLIANCE ET LE SOUTIEN DE LA
RELIGION
!

~es an~ars

preferent Ie soutien de la religion veridique et du
i
droit chemin it toute chose
Us se vantent de ce soutien et aucun d'eux ne se vante de la
I!
gloire materielle
I Pour I'appui de la religion, ils supportent avec patience la
privation des plaisirs materiels
[

i

II est evident qu'ils font tout cela pour la recherche de la
! satisfaction d'Aliah puissant et glorieux et pour suivre les
9rdres de son Messager, priere, paix et benedictions sur lui,
sur sa famille et sur ses compagnons
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1 SOUTIEN DES ANCARS POUR LA RELIGION
LES ANCARS EMBRASSENT LA RELIGION
1.1 Preche du Prophete dans les pelerinages
A'icha, qu'Aliah "agree, rapporte: chaque annee, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lu~,proposait sa personne aux tribus arabes. II leur demandait de I'accueillir dans leurs tribus
a1n de transmettre les paroles d'Aliah
~ ..~\
c;i):-ij\..;:.-.J,
0t~ z,;
:;. :..;0
1

I

:0

"&1

et! son message en echange du Paradis. Aucune tribu arabe n'avait accepte, jusqu'a ce
q~'Aliah voulut faire triompher sa religion, aider son PropMte et accomplir sa promesse.
A"ah I'a alors conduit a ce clan des an«a/S, qui accepterent Ie preche du PropMte, priere et
p~ix sur lui, et Allah fit a son Prophete une terre d'emigration.
!

!

I

1.2 Les an~TS acceptent Ie preche du Prophete
Qmar, qu'Allah I'agree, rapporte: a la Mecque, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
s~mit proposer sa personne aux tribus arabes dans Ie pelerinage. II passait voir toutes les
tri us, une a une, et ne trouvait personne pour accepter. Finalement, Allah amena ce clan
d s an«a/S pour Ie bonheur et la noblesse qu'iI leur voulut. lis I'accueillirent et I'aiderent,
q 'Allah les recompense glmereusement pour leur devotion envers leur PropMte.
I Dans une autre version faible, iI dit aussi: par Allah! Nous n'avons pas totalement
adcompli
notre prom esse envers eux. Nous leur avons promis (au moment OU Abou Bakr fut
I
c~oisi comme calife voir ch7 §1.5 T): «Nous sommes les souverains et vous etes les
mlnistres». Si je vis jusqu'a I'annee prochaine, tous mes gouverneurs seront des anga/S.
i

a

I

! 1.3 Preche du Prophete avant de rencontrer les an~aTS
Jebir Ibn Abdallah, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lu~, proposait sa personne aux gens dans Ie pelerinage. II disait: «Qui peut m'emmener dans
s~ tribu, car les qouraychites m'ont empecM de transmettre les paroles de mon Seigneur
p~.ssant et glorieux?» Un homme de Hemdene vint Ie voir et Ie PropMte demanda: «De qui
e tu?» II repondit: «De Hemdene». II demanda: «Ta tribu est-elle capable de se defendre?»
II epondit: «Qui». Puis "homme craignit que sa tribu ne Ie soutienne pas. II revint chez Ie
M~ssager d'Aliah et proposa: «Je vais leur dire, puis je viendrai I'annee prochaine». II dit:
«~ui». II partit et la delegation des anga/S vint au mois de Rajab.

I

i

i

1.4 Rencontre du Prophete avec les an~aTS
qu'Aliah I'agree, rapporte: quelques personnes des an«a/S assisterent au
p~lerinage. Parmi eux etaient: Mouaadh Ibn Aafra et Asaad Ibn Zourara des Benou Mezin
I

Oorwa,

I
i
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Ibn Najjar, Ram Ibn Melik et Dhakwan Ibn Abdelqays des Senou Zourayq, Aboul Hayth~m
Ibn Tihene des Senou Abdel Achhal et Oouwaym Ibn Selida des Senou Aamr Ibn A$f,
qu'Aliah les agree tous. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, partit les rencontrer; i11les
informa qu'Aliah I'avait choisi pour la prophetie et I'honneur et leur recita Ie Coran. Quan~ ils
entendirent ses paroles, ils preterent I'oreille, ils furent convaincus de son prechel et
reconnurent ce que les gens du Livre leur annoncaient sur sa venue, sa description et ~n
preche. lis crurent et eurent foi en lui et furent des causes du bien. Puis ils lui dirent: <{Tu
connais les guerres qui ont lieu entre les Aws et les Khazraj. Nous aimons I'enseignem~nt
qu'Aliah t'a donne, et nous deploierons tous nos efforts pour Allah et pour toL Nousl te
proposons de rester au nom d'Aliah jusqu'a ce que nous retournions a notre tribu. Nous lies
informerons de ton affaire et nous les appellerons a Allah et a son Messager. Nous esper~ns
qu'Aliah nous rl9conciliera et nous unira, car nous sommes aujourd'hui divises et ennemisi et
si tu viens maintenant sans que nous soyons reconcilies, nous ne pourrons pas nous 4nir
avec toL Nous te donnons rendez-vous au pelerinage de I'annee prochaine». Le Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, accepta leur proposition. lis retournerent a leur tribu et ~es
appelerent en secret. lis les informerent du Messager d'Allah, de la mission avec laqu~lIe
Allah I'avait envoye et du Coran qui lui etait revele. SientOt, iI ne restait plus que peu ide
maisons des anc;:ars ou personne n'avait embrasse l'lslam.
!
!

I

1.5 Vers de Cinna Ibn Qays it ce sujet
I
Yahya Ibn Seiid raconte: j'ai entendu une vieille des ancars dire: «J'ai vu Ibn AabbFs,
I
qu'Aliah I'agree, aller chez Cirma Ibn Qays pour apprendre de lui ces vers:
~
1

lI.re~ta dans Qouraych plus de dix

~elennages

~

pracher pour trouver un ami qui
I approuve.
II proposait sa personne aux pelerins
Et ne trouvait pas qui I'abriter ou
I,· 'ter.
Quand il vint chez nous et s'installa
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II devint heureux et satisfait.
~~\~:0~ (1).~:- ..t~~\$U_~~.-~~ ~'~~5~_1~
II ne craignait plus I'oppression d'un
'- ..
Y'''p'
~
~t;
injuste,
\;>~·(Q,2\~c,,'Git~A
9>~~~0\h~j
Et ne craignait plus de persecuteur.
I
,f
Nous depensames pour lui la majorite de nos biens
Et de nos personnes dans la guerre et I'entraide.
l
Nous combattimes tous ceux qu'iI prenait en ennemis
Pour la vraie cause, mame s'ils etaient nos proches amis.
Nous sOmes qu'avec Allah il n'y a rien d'autre,
Et que Ie livre d'Aliah est Ie guide».
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i 1.6 Fraternite entre mouhajirins et anyars: histoire de Abderrahmane Ibn Aawf

a~ec Saad Ibn Rabii

A

: Anas rapporte: Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, arriva a Medine et Ie Messager
d'~lIah, priere et paix sur lui, Ie fit frere de SaM Ibn Rabii Alangati, qu'Aliah I'agree. Saad lui
prPposa: «Mon frere! Je suis I'homme Ie plus riche de Medine. Choisis la moitie de mes biens
etjprends-Ies. J'ai aussi deux femmes, vois laquelle te plait Ie plus pour que je divorce d'avec
elle». Abderrahmane lui repondit: «Qu'Allah te benisse tes femmes et tes biens. Indiquez-moi
lei marche». lis Ie lui indiquerent et il s'y rendit. II acheta, vendit et gagna. II ramena du
fr~mage et de la graisse. II resta quelque temps puis vint avec une odeur de safran. Le
~ssager d'Aliah demanda: «Qu'as-tu?
I - 6 Messager d'Allah! repondit-il. J'ai epouse une femme.
I - Quelle dot lui as-tu offerte?
! - Le poids d'un noyau (de datle C) en or.
: - Offre un repas, ne serait-ce qu'un mouton». Abderrahmane, qu'Aliah I'agree, dit:
«~eme si je soulevais une pierre, j'esperais trouver de I'or et de I'argent en dessous».

j

1.7 Heritage entre mouhajirins et anyars
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: quand les mouhajitins arriverent a Medine, its
h~ritaient des angars a la place de leurs proches grace ala fraternite que Ie Prophete, priere
etlpaix sur lui, avait etablie entre eux. La regie fut abrogee quand descendit Ie verset: [A tous,
nqus avons designe des heritiers pour ce que leur laissent leur pare et mere, leurs proches
p~rents ... l (4/33).

i

J Alweqidi rapporte: quand Ie Pro phete , priere et paix sur lui, arriva a Medine, it etablit la
fnjltemite pour I'entraide entre mouhajitins et entre mouhajitins et angars. lis etaient quatre
viftgt-dix hommes - certains disent cent - entre mouhajitins et angars et its heritaient les uns
d~s autres. Quand descend it Ie verset: [Les liens de consanguinite (de parente) ont (dans les
s~ccessions) la priorite sur les liens unissant les croyants et les emigres selon Ie livre d'Allah,
a [moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos freres en religion]
(313/6), I'heritage qui existait entre eux par cetle fraternite fut annule.

I
I

1.8 Les anyars soutiennent les mouhajirins par leurs biens: les anyars partagent
leurs fruits et refusent I'indemnisation de leurs depenses
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: les angars proposerent au Prophete, priere et
p~ix sur lui: «Partage les dattiers entre nous et nos freres». II repondit: «Non». Les
mpuhajitins proposarent: «Voulez-vous vous charger du travail (des dattes T) et partager les
f1its (avec nous T)?» lis repondirent: «Nous ecoutons et nous obeissons».
i

i

Abderrahmane Ibn Zeyd Ibn Aslem rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
diJ aux angars: «Vos freres ont laisse leurs biens et leurs enfants et sont sortis vers vous.
I
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Nous partageons nos biens avec eux, proposerent-ils.
- Acceptez-vous une autre proposition?
- Laquelle, 0 Messager d'Allah?
I
.
t
i
t
'
1
~
I>
, '7,:-:- ~ I"
II
- sneconnalssen pas e raval ~-.~\\~~,G;'c, ~.~~ \-.:'\\0.j)~/~,)j-'~~~
(des dattes T), vous vous en chargez et ~'1 J .. " ...7 \:...,..;
~ U..,J,'
Y
~
vous partagez les fruits avec eux.
i
- Qui», repondirent-ils.
0

"

-

I

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: les mouhajirins dirent: «0 Messager d'Allah! No~s
n'avons jamais vu des gens comme les anvars chez lesquels nous sommes. Quand ils
peu de moyens, Us partagent genereusement, et dans I'aisance ils donnent abondamment. ,115
se sont charges du travail et ont partage les fruits avec nous. Nous craig nons qu'ils prennefjlt
la recompense a eux seuls». II repondit: «Non, tant que ,,~~\ .. ; ~-.- ~ ~I.i\.-~,,~\ ~ :~
vous les remerciez et que vous priez Allah en leur
r . \y..l...,9 F'-- \"
faveur».
.

40t

1

Jebir, qu'Allah I'agree, rapporte: quand les anvars recoltaient les dattes, chac~n
partageait ses dattes en deux parties dont une etait moindre que I'autre. Puis Us rajoutai4nt
des feuilles de palmier avec la moindre Uusqu'a ce qu'elle paraisse plus grande C). Ensu~e
ils donnaient Ie choix aux musulmans (mouhajirins C). Ces derniers choisissaient la PitS
grande part (parce qu'elle paraissait plus petite etant donne que I'autre etait gonflee par I ·5
feuilles de dattiers, et ils voulaient favoriser les anvars C), et les anvars prenaient la pi,s
petite jusqu'a la prise de Khaybar. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit alors: «Vo~s
avez pleinement accompli votre engagement envers nous. Si vous voulez, cedez votre Ptrt
de Khaybar (aux mouhajirins T) et gardez vos fruits (ne les partagez plus avec I s
mouhajirins T)>>. 115 repondirent: «Nous avons des engagements envers toi en echange d'u e
condition: Ie Paradis. Nous avons accompli ce que tu nous a demande pour obtenir no re
contrepartie». II dit: «Qu'il en so it donc ainsi».
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, appela les anv~rs
pour leur donner Ie BahreIn (ce terme designait la cOte arabe du golfe persique allant ~u
Kowe'it au nord d'Oman C), 115 refuserent: «Non, a moins que tu donnes autant a nos freresl
mouhajirins». II dit: «Puisque vous ne ~--;,.:(\ ~~- '\.:;. ·.~:.t\~ ~.- \ : ....0 G -J) ~I
voulez pas, alors patientez jusqu'a ce que
Y \-- c..... ~ Aj ~ ~~ (y.7 ~J'/ ' i .
vous me rejoindrez (dans la mort T), car vous serez defavorises».

t

!

I
LES ANCARS COUPENT LES LIENS ANTEISLAMIQUES AFIN
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1.9 Execution du juif Kaab Ibn Alachraf

Jebir Ibn Abdallah, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'AUah, priere et paix sur
I~i, demanda: «Qui veut se charger de Kaab 7j 1> ~':&\ ~
p~\}.
~\
~
I~n Alachraf, car iI a nuit a Allah et a son
YJ)
lY ..... N ~
y-' 9
/ L.Y"

,\.:-.

# ..

•

Q

.'"

N1essager (il critiquait Ie Prophete en poesie et incitait les qouraychites a combattre les
~usulmans apres la bataille de Badr C)?
I - 0 Messager d'Allah! demanda Mouhammed Ibn Maslema, qu'Aliah I'agree, en se
Iljlvant. Veux-tu que je Ie tue?
- Qui (parce qu'iI avait trahi Ie pacte et insulte Ie Prophete I).
!
- Permets-moi de (lui T) dire une tromperie (pour I'avoir T).
I - Dis». Mouhammed Ibn Maslema alia Ie voir et expliqua: «Cet homme (Ie Prophete C)
~ous a demande une aumone et nous a epuises. Je suis venu emprunter chez toL
I - Encore une exigence de sa part! s'exclama Kaab. Par Allah! Bientot, vous ne Ie
sjupporterez plus.
i - Nous I'avons suivi et nous ne voulons pas Ie laisser jusqu'a voir ou arrivera son affaire.
~ous voulons que tu nous pretes un ou deux chargements de dattes.
I - D'accord. Donnez-moi une hypotheque.
I - Que veux-tu?
: - Laissez-moi vos femmes en gage.
I - Comment te laisserions-nous nos femmes alors que tu es Ie plus beau des arabes?
- Alors laissez-moi vos enfants.
i-Comment te laisserions-nous nos enfants? lis se feront insulter, on leur dira: il a ete
~ypotheque pour un ou deux chargements de dattes. C'est une honte pour nous. Nous te
h~issons plutot nos armes».
II lui donna rendez-vous la nuit et vint avec Abou Neila qui etait Ie frere de lait de Kaab. II
Iljls appela au fort et Ie juif descend it les voir. Sa femme lui demanda: «Qu sors-tu a cette
~eure? J'entends une voix comme si du sang s'en egoutte». II repondit: «Ce n'est que
OUhammed Ibn Maslema et mon frere de lait Abou Neila. L'homme noble se dOlt de
r pondre, meme s'il est appele a un coup de lance la nuil». Mouhammed Ibn Maslema fit
ntrer deux hommes avec lui (dans une autre version trois: Abou Aabs Ibn Jabr, Alharith Ibn

I

~

ws et Aabbed Ibn Blchr). II dlt: «Quand il viendr•• je prendrai ses cheveux

et je les sentirai.

Qluand vous verrez que je I'ai attrape par sa tete, alors frappez-Ie». II descendit vetu
~plendidement et degageant une odeur de parfum. Mouhammed declara: «Je n'ai jamais
Senti une si bonne odeur!
i
_ J'ai les femmes les plus parfumees et les plus belles des arabes, se vanta Kaab.
- Tu me laisses sentir ta t{'te?

- Qui». II la sentit et fit sentir

a ses amis.

Puis il dit: «Tu permets?» II repondit: «Qui».
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Quand il I'attrapa, il ordonna: «A"ez! Tuez-Ie!» Puis ils se rendirent aupres du Prophet~,
priere et paix sur lui, pour I'informer, et illoua A"ah.
[
Dans une autre version: quand ils arriverent au cimetiere, ils clamerent: «Allah e~t
grand!» Le Prophete, priere et paix sur lui, priait cette nuit-Ia. En entendant leur cri ~e
victoire, iI dit: «A"ah est grand» et sut qu'ils I'avaient tue. Quand ils arriverent, il declara:
i
«Vos visages sont gagnants». lis repondirent: «Et ton visage, 0 Messager ., ~,j~1\ .' ~
d'A"ah!» et ils jeterent sa tete devant lui. " loua A"ah pour sa mort.
°5yl ~
Le matin, les juifs furent petrifies. lis vinrent chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, ~t
protesterent: «Notre maitre a ete tue en traitre». Le Prophete leur rappela ses mefaits, la
fayon dont il montait les gens contre lui et sa mechancete envers les musulmans.
I
I

-d\

Ibn Ishaq rapporte: Ie Messager d'A"ah, priere et paix sur lui, demanda: «Qui peut Je
charger d'ibn Alachraf?» Mouhammed Ibn Maslema, qu'A"ah I'agree, proposa: «Moi, je m*"n
occupe, 0 Messager d'A"ah!» " ordonna: «Fais-Ie si tu peux». Mouhammed Ibn Masle
retourna et resta trois jours sans rien manger ni boire en se contentant de quoi survivre. n
rapporta cela au Messager d'A"ah. " I'appela et lui demanda: «Pourquoi as-tu cesse
manger et de boire?» " repondit: «0 Messager d'A"ah! Je t'ai dit une parole et je ne sais p s
si je la tiendrai ou non». " dit: «Tu dois seulement faire I'effort». Dans cette autre version: e
Messager d'A"ah, priere et paix sur lui, les accompagna au cimetiere puis les envoya et dlt:
«Partez au nom d'A"ah! 0 A"ah! Aide-Ies».
I

t

1.10 Execution d'Abou Rafii Selem Ibn Aboul Houqayq
I
Abda"ah Ibn Kaab Ibn Melik, qu'A"ah I'agree, raconte: parmi les choses qu'A"ah aVlit
faites pour son Messager, priere et paix sur lui, A"ah fit en sorte que les deux tribus d s
anyars, les Aws et les Khazraj, se disputaient I'hero"isme aupres du Messager d'Alla·,
comme deux etalons en competition. Chaque fois que les Aws rendaient un service u
Messager d'A"ah, les Khazraj disaient: «Par A"ah! lis ne prendront pas cet avantage s~r
nous aupres du Messager d'A"ah, priere et paix sur lui». lis ne se calmaient plus jusqu a
rendre la parei"e. De meme, quand les Khazraj accomplissaient une action, les Aws disaie t
la meme chose. Quand les Aws tuerent Kaab Ibn Achraf a cause de son animosite envers ~
Messager d'A"ah, les Khazraj dirent: «Par A"ah! Nous ne vous laisserons jamais no~s
devancer ainsi». lis discuterent entre eux quel ennemi du Messager d'A"ah etait ausfi
important qu'lbn Alachraf? lis trouverent: «Ibn Aboul Houqayq de Khaybar». lis demandere_~t
au Messager d'A"ah, priere et paix sur lui, de Ie tuer et il les autorisa. Cinq personnes dEjs
Khazraj des Benou Selema partirent: Abda"ah Ibn .A.atik, Masooud Ibn Sinene, Abda"ah l~n
Ouneys, Abou Qateda Alharith Ibn Ribii et Khouzaii Ibn Alaswad, qu'A"ah les agree, qe
dernier etant leur a"ie de Aslem. lis partirent. Le Messager d'A"ah leur designa Abda"ah Iqn
.A.atik comme chef et leur interdit de tuer un enfant ou une femme. lis partirent et arriverent ja
Khaybar. lis a"erent a la maison d'ibn Aboul Houqayq dans la nuit et fermerent les portes qe
toutes les chambres. Aboul Houqayq etait dans une piece au premier etage; des escalie1s

i
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dreuses dans un tronc de palmier y menaient. lis monterent, arriverent a sa porte et y
~perent. Sa femme sortit et demanda: «Qui etes-vous?» lis repondirent: «Des arabes qui
~emandent de la nourriture». Elle dit: «Le voila. Entrez Ie VOiD). Quand nous entrames, nous
r~fermames la piece par crainte qu'il n'y ait une dispute qui nous empechera de Ie tuer. Sa
f+mme hurla et donna I'alarme. Nous nous depechames de Ie frapper avec nos sabres alors
qu'll etait dans son lit. Par Allah! Dans les tenebres de la nuit, nous ne Ie voyions que grace a
IcjI blancheur de sa peau, il etait blanc comme un habit egyptien. Quand sa femme hurla,
' us nous mimes a lever sur elle nos sabres, puis nous nous rappelames I'interdiction du
essager d'Allah, priere et paix sur lui, et nous baissames nos sabres; sans cela, nous
I' urions tuee dans la nuit. Quand nous Ie frappames de nos sabres, Abdallah Ibn Ouneys lui
anta son sabre dans son ventre et I'acheva alors qu'il disait: «Arretez! Arretez!» Nous
sprtimes alors. Abdallah Ibn Aatik avait la vue faible, il tomba des escaliers et eut une grave
~ntorse a la main. Nous Ie portames a un trou dans I'enceinte du fort amenage pour laisser
dntrer I'eau d'une source. lis allumerent les feux et partirent a notre recherche dans toutes les
~irections. Quand ils perdirent espoir, ils retournerent et I'entourerent alors qu'il rendait I'ame.
Nous dimes: «Comment pouvons-nous savoir si I'ennemi d'Aliah est mort?» Un de nous
~oposa: «Je vais aller voir pour vous». II partit et se mela aux juifs.
I II dit: j'ai trouve sa femme portant une lampe et des juifs aut~ur de lui. Elle regardait son
0sage et leur disait: «Par Allah! J'ai entendu la voix d'ibn Aatik, puis je n'ai pas cru mes
cteilles. J'ai pense: comment Ibn Aatik pourrait-il etre ici?» Puis elle se tourna vers lui,
r~garda son visage et dit: «II est mort, par Ie dieu des juifs!» Je n'ai pas entendu une parole
q~i me fit autant plaisir.
I II retourna vers nous et nous informa. Nous portames notre ami, nous arrivames aupres
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et nous I'informames de I'execution de I'ennemi
d Allah. I\lous nous disputames a son sujet, chacun pretendant I'avoir tue. Le Prophete dit:
« ontrez vos sabres». Nous les ramenames, il les regarda et dit du sabre de Abdallah Ibn
uneys: «Celui-ci I'a tue. J'y vois les traces de nourriture».

~

~
,

I
Albara, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya au
j~if Abou Rafii certains an9ars et leur designa comme chef Abdallah Ibn Aatik, qu'Aliah
I'~gree. Abou Rafii offensait Ie Messager d'Allah et aidait a Ie combattre (en soutenant
. ancierement ses ennemis C). II etait dans un fort au Hijez. lis s'en approcherent apres Ie
ucher du solei! et apres la rentree des betes des paturages. Abdallah dit: «Asseyez-vous
i i. Je vais partir et ruser avec Ie gardien pour entrer». II s'approcha de la porte puis se
cPuvrit de son habit comme s'il faisait ses besoins. Les gens entrerent et Ie gardien I'appela:
«~erviteur d'Allah! Entre si tu veux entrer, car je vais fermer la porte».
I Abdallah raconte: je suis entre et je me suis cache. Quand les gens entrerent, Ie gardien
fEtrma la porte et accrocha les cles a un pieu. Je me suis leve, je pris les cles et j'ouvris la
pprte. II y avait une soiree chez Abou Rafii et il eta it dans une piece au premier etage. Quand
s~s convives partirent, je suis monte chez lui. Chaque fois que j'ouvrais une porte, je la

~

285
www.islamicbulletin.com vol. 3

ChV Le soutien et I'alliance it la religion· 1 Soutien des an!(ars pour la religion_ _ _ _ __

m'atteind~e

refermais derriere moL Je me disais: «Si les autres sont alarmes, ils ne pourront
qu'apres que je I'aurais tue». Je suis arrive chez lui; il etait dans une piece tres sombre ,U
milieu de sa famille. Je ne pouvais pas Ie situer dans la piece. J'ai appele: «Abou RafiY?!»11I
demanda: «Qui est-ce?» Je me suis precipite sur la voix et j'ai donne un coup de sabre. M~is
par nervosite, mon coup ne fit rien. II cria et je sortis de la porte. Je suis reste 8 cote ~n
moment, puis je suis rentre et j'ai demande: «Quel est ce cri, Abou Rafii?» II dit: «Malheurlcil
ta mere! Un homme dans la maison m'a frappe d'un sabre tout 8 I'heure». Je lui ai donne n
coup et je I'ai blesse profondement sans Ie tuer. Puis j'ai plante Ie sabre dans son vent e
jusqU'8 atteindre son dos et 18 j'ai su que je I'avais tue. J'ai ouvert les portes une a une et je
suis arrive a I'escalier. La nuit atait aclairee par la lune, j'ai pose mon pied en pensant qtPe
j'etais au sol, je suis tombe et je me suis casse la jambe. Je I'ai attachSe avec un turban, p~s
je suis parti a la porte et j'ai decide de ne pas m'en aller afin de savoir si je I'avais tue. Qua~d
Ie coq cria, un homme se leva sur I'enceinte et cria: «J'annonce la mort d'Abou Ram, ~e
commen;ant du Hijez». Je partis aupres de mes compagnons et je leur dis: {{sauvons-no~!
Allah a tue Abou Rafii». Je suis arrive chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et je lui i
raconte. II dit: «Tends ta jambe». Je la tendis, ill'essuya et la blessure disparut comme si e Ie
n'avait pas existe.
,
Dans une autre version: its arriverent aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur Iwi,
alors qu'iI etait sur Ie minbar. II declara: «Bienheureux sont les visages!
j
- Ton visage est bienheureux, 6 Messager d'Allah! repondlmes-nous.
!
~
- Vous I'avez aneanti?
- Qui.
1
- Passe-moi Ie sabre». II Ie degaina et dit: «Effectivement. Voici sa nourriture sur la
pointe du sabre».

I

I
1.11 Execution du juif Ibn Cheyba
t
La fille de Mouhayi<;a. qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix s~r
lui, dit (apres la mort de Kaab Ibn Alachraf et avant celie d'Abou Ram C): «Tout homme juif I
que vous attrapez, tuez-Ie». Mouhayi<;a se precipita ~G~.
(y; AJ o;;"~ ~ .~.I -;,~
sur Ibn Cheyba, un com mer<;ant juif qui les
,::J~ / / :- I:r;'" ~
frequentait et leur vendait et Ie tua. Houwayi<;a (son frere T) n'etait pas encore musulman f3t
etait plus age que Mouhayi<;a. Houwayi<;a se mit Ie frapper et dit: «Ennemi d'Allah! Tu I'.s
tue! 1/ se peut que la graisse de ton ventre provienne de son argent». Mouhayi<;a repliqu~:
«Par Allah! S'il (Ie Prophete C) m'ordonnait de te tuer, je trancherais ta tete». Par Allah! ~e
fut la premiere penetration de l'lslam dans Ie coeur de Houwayi<;a. II s'etonna: «Par Allah!~· i
Mouhammed t'ordonnait de me tuer, tu me tuerais?» Mouhayi<;a repondit: «Qui, par Allah.»
Houwayi<;a s'exclama: «Par Allah! Une religion qui t'a penetre ce point est fascinante» e il
embrassa l'lslam.
I

J\;

a
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BATAILLES DES BENOU QAYNOUQM, BENOU NADHIR ET
QOURAYDHA, ET CE QUE FIRENT LES ANCARS DANS CES
BATAILLES

i

1.12 Recit des Benou Qaynouqaa
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: apres avoir battu les qouraychites dans la
ataille de Badr, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, reunit les juifs dans Ie marche des
enou Qaynouqaa (ils furent les premiers juifs a trahir Ie Prophete apres Badr C). II dit:
i <6 juifs! Embrassez l'lslam avant de
~ -.~ G~ j
.fl.r,.,}, ~ ~o, :;: \ ,J~ \ ;~ \ ~ . . ~ \_
~ubir ce que les qouraychites ont
~l' . P!··:..; ,
~u ~~
~ '.
~ubi a Badr». lis repliquerent: «lis ne connaissaient pas la guerre. Si tu nous combats, tu
auras que nous sommes les vrais hommes». Allah revela alors: [Dis a ceux qui ne croient
as: «Vous serez vaincus bient6t;
~,- ". ~;; - - -'l -; -'::: o~,
:~\;:: 1-':;,;, -. JJ j;
~
/ 'lY'-"':J ~
\5'-!.~.J u~:..()
(Y.. ~"
t vous serez rassembles vers
?~,
)...
_. v
_
'3
,_
_
~·Enfer. Et quelle mauvaise ~ Ij p1I\ ~~ ~ ~t:..;'»~ t W\ ~/ ~/ ·.:i_I ~1J;jj;
~emeure!» II y eut deja pour vous
~.!>
0 . - J ..... ~ "':::;"\\ - \ - ~.@l~ o""j~; '0-' \t
F " ... :
un signe dans ces deux troupes (}- I.A$o .' lY' ~ J,t):', '}) '" "--P"
J /
ui s'affronterent: I'une combattait
.-J;'\..iJ'>J\ ;);:/~ ~0 ~11

!

~

~

~

;1

c 1.0\

-

-;

.-:-\

P

LL- ': -

1,5:>.r

t:':..;J'_

:,

dans Ie sentier d'Allah; et I'autre, etait mecreante. Ces derniers voyaient les croyants de leurs
I
Ipropres yeux, deux fois plus nombreux qu'eux-memes. Or Allah secourt qui iI veut de son
/aide. Voila bien 113 un exemple pour les doues de clairvoyance!] (3/12-13).
i
Dans une autre version: ils repliquerent: «Mouhammed! Ne te fais pas d'illusions pour
!avoir tue des novices de Qouraych qui ne connaissent pas Ie combat. Vraiment si tu nous
Icombats, tu sauras que nous sommes les vrais hommes et que tu n'as rien affronte de
Isemblable» .
i ZOUhEUi rapporte: quand les mecreants perdirent Badr, les musulmans avertirent leurs
!aUies juifs: «Embrassez l'lslam avant qu'Allah ne vous punisse par un jour comme Ie jour de
IBadr». Melik Ibn As!(ayf repliqua: «Vous leurrez-vous pour avoir vaincu des gens de
QOUraYCh qui ne connaissent pas Ie combat? Vraiment, si nous decidons de nous unir contre
vous, vous ne pourrez pas nous faire face». 60ubeda Ibn 9amit, qu'Aliah I'agree, declara:
I1«6 Messager d'Allah! Mes allies juifs etaient durs, bien armes et militairement puissants. Je
Ime defais de I'alliance des juifs pour Allah et son Messager, je n'ai d'autre patron qu'Aliah et
:son Messager.
Mais moi, dit Abdallah Ibn Oubey (Ie chef des hypocrites, mounafiqin T),je ne me defais
Ipas de I'alliance des juifs, je ne peux me passer d'eux.
I - Aboul Houbeb! proposa ~_~ .. -, __ . V , -":" - • . -::. ~,-: .:J,
[Ie Messager d'Allah, priere et {).j~ ~ Jye>J.~.:!.I.J ~ :-J>~ l.;> ~\ ~.~ I ,Y·
. "
Ipaix sur lui, puisque tu veux
»~.J~ lJ~ ~/IlJ\ d
Jgarder ton alliance avec les
...
"

a
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:::-:s \ ci '2'\ \.:;
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juifs et que Ooubeda n'en veut pas, reste donc leur allie toi seulement et non lui.
j
- Je suis d'accord», dit-il. Allah fit alors descendre: [0 croyants! Ne prenez pas pour
I
allies les juifs et les chretiens - ;; ""'" ",,'"
'" ~ f ~ ~~ ~ ~,: ~. ?;' ~ / , ~\
1..:;1
jusqu'a - Et Allah te protegera ~(f~,aJ.:i VIi ~'QJ\~
J ~~ ~J.J ~
0>, / "',
des gens] (5/51-67).
Ijl
I
Ibn Ishaq rapporte: quand les Benou Qaynouqaa combattirent Ie Messager d'Alla~,
priere et paix sur lui, Abdallah Ibn OuMy Ibn Seloul s'acharna ales defendre. Ooubeda
Camit, qu'Aliah I'agree, alia voir Ie Messager d'Aliah. II etait des Benou Aawf et etait I'allie de
Benou Qaynouqaa autant que Abdallah Ibn Oubey. II se desengagea d'eux aupres d
Messager d'Aliah et defit leur alliance pour Allah et son Messager. II declara: «0 Messag r
d'Allah! Je prends pour allies Allah, son Messager et les croyants, et je me desengage d~
pacte de ces mecreants et de leur alliance». C'est a son sujet e! au sujet de Abdallah (Ibb
Oubey T) que furent reveles les versets de «La table servie»: [0 croyants! Ne prenez pa$
pour allies les juifs et les chretiens; ils sont allies les uns des autres - jusqu'a - Et quiconqu~
prend pour allies Allah, son Messager et les croyants reussira car c'est Ie parti d'Aliah q~j
sera victorieux] (5/51-56).

-
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1.13 Recit des Blmou Nadhir
,
Zouheri rapporte: avant la bataille de Badr, les qouraychites ecrivirent a Abdallah Ibl11
Oubey et d'autres qui adoraient les idoles. lis les intimiderent pour avoir accueilli Ie Prophet~,
priere et paix sur lui, et les menacerent de les combattre avec tous les arabes. Ibn OuMy
ses suiveurs penserent a combattre les musulmans. Le Prophete partit les voir et leur dit:

j'

J'

«Jamais on ne vous a fait pareille ":["U:;r(l~~L\::t{-; -:\ -:- ~ y '.9:'~~~ .?/::'~~t.o~~~~, ~1 {j;11
ruse que celie des qouraychites;
,- -;" \~ :.;;r- u w ~. LY-....J ~
V"';:'.,
,
ils veulent que vous (Ies medinois T) vous battiez entre vous». Quand Us entendirent cela, iI
comprirent la verite et se disperse rent. Apres la bataille de Badr, les mecreants de Qourayc~
ecrivirent aux juifs: «C'est vous qui possedez les armes et les forts» et ils les menacerent~
Les Benou Nadhir deciderent alors de trahir. lis envoyerent dire au Prophete, priere et pai~
sur lui: «Viens nous voir avec trois de tes compagnons. Tu rencontreras trois de nos savant~
et s'ils croient en toi, nous te suivrons». II accepta. Les trois juifs cacherent des poignards e!
une femme des Benou Nadhir envoya prevenir son frere musulman des angars du complo
des Benou Nadhir. Son frere informa Ie Prophete avant qu'il n'arrivat chez eux. " retourna e
revint chez eux Ie lendemain matin avec I'armee. II les assiegea ce jour-Ia et partit I~
lendemain chez les Benou Qouraydha. " les assiegea et ils conclurent un pacte avec lui. II
les laissa et retourna chez les Benou Nadhir, " les combattit et Us accepterent de quitter I~
territoire et d'emporter ce que les chameaux pouvaient porter sauf les armes. lis porteren
meme les portes de leurs maisons et certains demolirent leurs maisons pour prendre Ie
meilleurs morceaux de bois. Leur exil etait Ie debut de leur rassemblement au Chern.
!
Ibn Aabbes rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, les assiegea jusqu'a leu~
I

I
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PUisement. lis accepterent alors Ie pacte qu'il leur proposait. II leur laissa la vie sauve et les
xpulsa de leur terre, de leurs maisons et de leur pays vers la Syrie. II donna a chaque trois
ersonnes un chameau et un recipient d'eau. II leur laissa trois jours pour partir.

f
I

I
Ibn SaM rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, leur envoya Mouhammed
Ibn Maslema, qu'Aliah I'agree. II leur ordonna: «Sortez de mon pays. Vous n'habiterez plus
~vec moi apres avoir voulu me trahir. Je vous donne dix jours pour partir».

I
I

1.14 Recit des Blmou Qouraydha

A'icha, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis sortie Ie jour de la bataille du fosse et j'ai suM les
fnusulmans. J'ai entendu un fort bruit de pas derriere moi et c'etait Saad Ibn Mouaadh avec
~on neveu Alhatith Ibn Aws, qu'Allah les agree, qui porta it son bouclier. Je me suis assise a
terre (pour ne pas me faire voir T). Saad passa; il porta it un bouclier en fer et ses membres
~n depassaient; fai craint qu'il soit atteint a ses membres. II etait tres grand et fort et passa
~n fredonnant:
«BientOt viendra la guerre, Hamal (son fils I).
Combien est delicieuse la mort quand vient Ie delai».
I
Je me suis levee et je suis entree dans Ie jardin (A'Icha raconte Ie recit T). II Y avait des
fnusulmans dont Omar Ibn Alkhattab et un homme portant un casque. Omar me reprimanda:
f<Que viens-tu faire? Par Allah! Tu es audacieuse. Ne crains-tu pas une difficulte ou une
ruee?» II ne cessa de me faire des reproches jusqu'a ce que j'ai desire etre engloutie par la
terre. L'homme enleva son casque et c'etait Talha Ibn Ooubayd Allah, qu'Aliah I'agree. II dit:
f<Omar! Attention! Tu en fais trop aujourd'hui. Vers ou peut-etre la ruee ou la fuite sinon vers
~lIah puissant et glorieux?» Un homme de Qouraych nomme Ibn Alaaraqa lanca alors une
reche a SaM et dit: «Prends-I~! Je suis Ibn Alaaraqa». II atteint sa veine mediane (au bras I)
~t la coupa. Saad pria Allah: «0 Allah! Ne me fais pas mourir jusqu'a me rejouir de ta punition
es Benou Qouraydha». lis etaient ses allies et ses partenaires avant l'lslam (et avaient trahi
es musulmans en s'alliant aux mecreants dans la bataille des coalises pour exterminer les
usulmans T). Sa blessure se referma.
I Allah envoya un vent contre les idolatres et se chargea du combat pour les croyants,
~lIah est fort et puissant. Abou Sofiene (Ie chef des coalises T) et les siens partirent a
!rihema (chaine de montagnes longeant la mer rouge de la Jordanie jusqu'au Yemen T),
pouyeyna Ibn Badr et les siens allerent a Najd (cOte arabe du golfe Persique T) et les Benou
ouraydha rentrerent chez eux et se fortifierent dans leurs forts. Le Messager d'Allah, priere
t paix sur lui, retourna a Medine et ordonna de monter une tente de cuir pour SaM dans la
osquee. Jibtil, paix sur lui, (I'ange Gabriel T) vint, les dents couvertes d'une poussiere
rillante. II dit: «As-tu depose tes armes? Non, par Allah! Les anges n'ont pas encore depose
BUrs armes. Sors combattre les Senou Qouraydha». Le Messager d'Aliah mit son armure et
,It appeler les musulmans a prendre Ie depart. II passa devant les Benou Ranm qui habitaient
~utour de la mosquee. II demanda: «Qui est passe par ici?» lis repondirent: «Dihya Alkelbi,

~

I
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qu'Allah I'agree, est passe». Dihya Alkelbi ressemblait Jibril, paix sur lui. de visage, dt'
barbe et de dents (JiMI prenait son apparence pour venir T).
.
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, alia chez eux et les assiegea pendant vingt!
cinq jours. Quand Ie siege devint difficile pour eux et qu'ils en souffrirent, on leur ordonna/:
«Rendez-vous et Ie Messager d'Aliah vous jugera». lis demanderent conseil Abou Loubeb.
Ibn Abdelmondhir; il leur repondit que s'ils se rendaient, ils seraient executes, lis declarerentl:
«Nous nous rendons, mais nous nous ferons juger par Saad Ibn Mouaadh (celui qui eta,
blesse T)>>, Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, repondit: «D'accord, rendez-vous a~
jugement de Saad Ibn Mouaadh». On Ie ramena sur un ane, monte sur une selle en fibre$
vegetales et entoure de son clan. Son clan lui recommanda: «Abou Aamr! (Ce sont T) Te~
allies, tes partenaires, les braves guerriers, tu connais biens leurs mentes (sois indulgenjt
envers eux T)>>, II ne leur repondait pas et ne les regardait pas. Quand il approcha de leur$
maisons, il se tourna vers son clan et declara: «C'est maintenant que je dois obBir Allath
sans craindre Ie reproche de quiconque». Quand il vint, Ie Messager d'Allah, priere et paif
sur lui, ordonna: «Levez-vous pour votre maitre et faites-Ie descendre». Omar dit: «Notr!
maitre est Allah», II ordonna: «Faites-Ie descendre)} et ils Ie firent descendre. Le Message
d'Aliah lui ordonna: «Juge-Ies». Saad declara: «Mon jugement est que leurs combattant
soient tues, leurs enfants soient reduits en esclavage et leurs biens soient partages». L
Messager d'Aliah. priere et paix sur lui, s'exclama: «Tu as prononce Ie meme
jugement qu'Aliah et son Messager!» Puis SaM pria: ~ ~ ~ ~/" ~
~C!~\ 0 ~ ~ ~ :;
«0 Allah! Si tu as destine pour ton Prophete une
~.J ~ J
f-;

a

a
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,

autre guerre contre les qouraychites, alors garde-moi pour elle; et si tu as termine la guerr:
entre lui et eux, alors prends-moi vers toi», Sa cicatrice eclata alors qu'elle etait guerie et qu' I
n'en restait qu'un point. II retourna a la tente que lui avait faite Ie Messager d'Aliah. L
Prophete, Abou Bakr et Omar, qu'Aliah les agree, assisterent a sa mort. Par celui qui tien
I'ame de Mouhammed dans sa main! De rna chambre, je reconnaissais les pleurs d'Abo
Bakr des pleurs de Omar. lis etaient tels qu'Aliah les a decrits: [Misencordieux entre eu
(49/29).
!
Aalqama. qu'Allah I'agree, demanda: «Mere (A"icha T)! Comment pleurait Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui?» Elle repondit: «Ses yeux ne larmoyaient pour personne, mai,
quand il etait triste, iI prenait sa barbe».
i
Dans une autre version, Aicha, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Prophete, priere et paix sut
lui, et ses compagnons pleurerent la mort de Saad Ibn Mouaadh, qu'Aliah I'agree. Quand j,
etait tres affiige, Ie Prophete tenait sa barbe. Je reconnaissais les pleurs de mon pere
pleurs de Omar. En revenant de I'enterrement de Saad Ibn Mouaadh, les larmes dtllI
Messager d'Aliah coulaient sur sa barbe.
i
!
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2 QUALITES DES ANCARS

I

2.1 Les an~alS se vantent de la gloire religieuse
Anas, qu'Aliah l'agn3e, rapporte: les deux tribus, Aws et Khazraj se vanterent. Les Aws
dirent: «II y a eu parmi nous I'homme lave par les anges: Handhala Ibn Rahib (voir ch18
§1.18 T), I'homme dont Ie TrOne vibra pour sa mort: SaM Ibn Mouaadh (voir paragraphe
precedent T), "homme qui fut protege par les abeilles: Aa9im Ibn Thebit Ibn Aboul Aflah
I!(pour que les mecreants ne mutilent pas son corps. Voir ch6 §12.16 C) et I'homme dont Ie
Itemoignage rempla9a deux temoignages: Khouzeyma Ibn Thebit, qu'AUah les agree». Les
IKhazraj repondirent: «II y a eu parmi nous quatre personnes qui sont les seules a avoir
appris Ie Coran en entier durant la vie du Messager d'Allah, priere et paix sur lui: Zeyd Ibn
Thebit, Qubey Ibn Kaab, Mouaadh Ibn Jebel et Abou Zeyd, qu'Aliah les agree».
'I

I

l

I
I
!

LES ANCARS SUPPORTENT LA PRIVATION DES PLAISIRS DU BAS
MONDE ET DES BIENS EPHEMERES ET SE SATISFONT D'ALLAH
ELEVE ET DE SON MESSAGER

2.2 Recit des an~alS it la prise de la Mecque
Abdallah Ibn Rabah raconte: durant Ie Ramadhan, des delegations arriverent chez
jMouaawiya, qu'Aliah I'agree. J'en faisais partie ainsi qu'Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree.
Nous nous mimes a nous inviter a diner et Abou Hourayra nous invitait souvent dans sa
Itente. J'ai pense: «Pourquoi ne preparerais-je pas a manger et ne les inviterais-je pas dans
ima tente?» J'ai ordonne de preparer la nourriture et rai rencontre Abou Hourayra Ie soir. Je
ilui dis: «Abou Hourayra! C'est moi qui invite ce SOiD>. II declara: «Tu m'as precede». Je dis:
i«Qui». Je les ai invites et ils vinrent chez moL Abou Hourayra proposa: «Voulez-vous que je
Ivous raconte un recit vous concernant, les an9ars?» II raconta la prise de la Mecque.
II dit: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, vint et entra a la Mecque. II envoya
!Zoubeyr, qu'Aliah I'agree, avec une aile de "armee, Khalid, qu'Aliah I'agree, avec I'autre et
AbOU Ooubeyda, qu'Aliah I'agree, avec les sans-armures. lis prirent Ie bas de la vallee et Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, eta it dans son detachement. Les qouraychites
lenvoyerent leurs hommes sans valeur et dirent: «Nous allons mettre ceux-Ia devant; s'ils
!obtiennent une victoire, nous serons avec eux, et s'ils perdent nous lui accorderons ce qu'iI
nous demandera». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, appela: «Abou Hourayra!» Je
repondis: «A tes ordres, 0 Messager d'Allah!» II ordonna: «Appelle-moi les an9ars, qu'il ne
I,me vienne que les an9ars». Je les ai appeles. lis vinrent et entourerent Ie Messager d'Allah,
II'priere et paix sur lui. II dit: «Voyez-vous les vauriens de Qouraych et de ses allies?» II passa
sa main sur I'autre et ordonna: \':" ~ ,\., . ~ \-~. -:;. - \. ~ - 9'> ...... - , <; ~ ~\- ~1 : 'G:'\ ~\\ -:: ~/>1
I«Fauchez-lescompletementet wu;W..:y~ ->..llJr-;.>."iD>
,~~..YlX- ~ ~,l.U.li

I

!

I

·v'

1
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a

rejoignez-moi
<;tafa». Nous partimes et nous les tuames autant que nous voulions, il~
n'opposaient aucune resistance. Abou Sofiene implora: «0 Messager d'Allah! Le~
qouraychites se font exterminer! II n'y aura plus de Qouraych apres ce jour!» Le MessagerI
d'Allah, priere et paix sur lui, declara: «Quiconque ferme sa porte est en securite, quiconque I
entre chez Abou Sofieme est en .to, ~ .... -:- ~
~\ ... \~~\:~:;.<;-~ ", '\A"'....JW~\iJ.
securite». Les mecquois
~~
(,.it)'>v- I.Y"'J' ~~ . .
i
s'enfermerent chez eux et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, alia a la pierre (noire T)
et I'embrassa, puis il tourna aut~ur de la Maison. II avait un arc qu'il tenait par son extremite~i
En tournant il passa pres d'une idole qu'ils adoraient
cote de la Maison. II se mit
I
frapper dans son oeil en recitant: [La verite est venue et I'erreur a disparu car I'erreur es
destinee
disparaitre] (17/81). Puis iI alia a <;tafa,
--:q~\"'\:::i\~\~\\-.t:::1 >-;_ J~,_j\:; 
monta dessus et regarda la Maison. II leva
u ~ . u~\..Y"" . l,Y'.J.J L.J-"
•
les mains et se mit a invoquer Allah par plusieurs invocations et par des prieres. Les an
etaient en dessous et se dirent: «II est pris par Ie desir de sa ville et la compassion pour s
clan (ils crurent qu'il allait se reinstaller a la Mecque C)>>. La revelation vint; nous I~
reconnaissions et personne ne levait son regard vers Ie Messager d'Aliah jusgu'a ce qU'e"1
soit terminee. Quand la revelation fut achevee, il reieva la tete et questionna: «0 anyars!
I
Avez vous dit qu'il est pris par <; .• , :. - ':, ~\~~ •• ',,:': /'-!, -~- "a'~l:."\':~.\\~\ ~ \\A>'~\-~d
Ie desir de sa ville et/a
'~-"AJ.'....l3 ~J ~/A.lf.J
'j)
ifJ
\" - .y/:.:J
1
compassion pour son clan?» lis repondirent: <d'Jous avons dit cela, 0 Messager d'Allah!» II
dit: «Quel serait donc mon nom .~N~-j\ ~~"::'~-G -'~ /~~- j\~ j\ ~S? ~\::,\~\,,:
Ue suis prophete et je suis au- 4r!:9 - U'-!;- Y
.. :Y'_~,.
. ~.A' ,
; ,." ~
dessus de cela C)? Certainement
~~ ~~Gr ~

a

a

!

a

.

pas! Je suis Ie serviteur d'Aliah et son Messager. J'ai emigre vers Allah et vers vous. Je vi
avec vous et je meurs avec vous». lis vinrent vers lui en pleurant et s'excuserent: «Nou~
n'avons dit cela que pour notre desir de garder Allah et son Messager». Le Messager d'Allah~
priere e: paix sur lui, dit: «Allah et son Messager ,//: \~ . "'~, '!.{: G ..:-' )1.3 J
t
vous crolent et vous excusent».
1'''':> ~j
~. ~»

r'

5
t

I

2.3 Histoire des anyars dans la bataille de Houm}yn et comment Ie Prophete le~
decrivit
1
Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie jour de Houneyn, Hewezin, Ratafan et d'autres tribua
vinrent avec leur betail et leurs enfants (pour s'encourager a combattre et ne pas fuir C). L~
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait avec dix milles (qui avaient pris la Mecque T) et
les Iibe res (Ies mecquois auxquels iI avait pardonne et qui ont embrasse l'lslam C). lis fuirenl
tous et Ie laisserent jusqu'a ce qu'il resta seul. II appela alors deux appels clairs et nets. II s~
tourna vers la droite et appela: «0 anyars!» lis repondirent: «Oui, 0 Messager d'Allah! Soi~
I
heureux, nous sommes avec tob>. Puis il se tourna vers la gauche et appela: «0 anyars!» 11$
I
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repondirent: «Oui, 0 Messager d'Allah! Sois heureux, nous sommes avec toi». II etait sur sa
mule blanche, il descendit et declara: <de suis Ie serviteur d'Allah et son Messager» et les
paTens perdirent. II obtint ce jour-Ia beaucoup de butin et Ie partagea entre les mouhajitins et
les Iiberes et ne donna rien aux anyars. Les anyars s'etonnerent: «Dans la difficulte, ce sont
nous qui sommes appeles, et apres, d'autres reyoivent Ie butin». II apprit cela, les reunit dans
une tente et demanda: «0 anyars! Que sont ces paroles que fai entendues?» lis se turent et
il
demanda:
«0
anyars!:- .. '
~L. ...
c.A ~
~ ~ ~~~ ~
N'acceptez-vous pas que les gens
~
u
J
~
~
~~ ..'" ' ,,~., .., ~ ... , \ A~' '
emmenent ce bas monde et que
~. "~~.J.~..J~;1\

:r, t:

Vf -',

;,.

tn

.

-:1 sSc"'::

W"",.,J1.

votre gain soit Ie Messager d'Allah que vous emmenez avos maisons?» lis repondirent:
«Si».11 declara: «Si les gens ~~ ~ c .' :S1.i,j ~>G':;\J\ ~~ t:;,)\prenaient une voie et que les
.h
~
'~:J' /
-, .. .::J
anyars prenaient une route, je prendrais la route des anyars». On demand a a Anas: «Abou
Hamza! Etais-tu present?» II repondit: «Comment aurais-je ete absent?»

Lf'L)' k j

Abou Seiid Alkhodti, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, obtint Ie butin Ie jour de Houneyn, il partagea parmi les qouraychites dont il voulait
gagner les coeurs et parmi les autres arabes, et n'en donna rien aux anyars, meme pas la
moindre part. Les anyars furent alors touches et une personne dit meme: «Par Allah! Le
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a retrouve sa tribu». Saad Ibn Ooubeda, qu'Allah
I'agree, se rendit chez Ie Messager d'Aliah et rapporta: «0 Messager d'Allah! Les anyars se
sentent mecontents envers toL
- Pour quelle raison? demanda-t-il.
- Parce que tu as partage Ie butin parmi ta tribu et les autres arabes et ils n'en ont rien reyu.
- Et tOi, SaM, qu'en penses-tu?
- Je ne suis qu'un homme de ma tribu.
- Rassemble-moi ta tribu dans cet enclos. Quand ils seront reunis, informe-moi». Saad
sortit, cria parmi eux et les rassembla dans I'enclos. Des mouhajitins vinrent; il autorisa a
certains d'entrer et refusa a d'autres. Quand iI ne manquait plus aucun des anyars, SaM alia
voir Ie Prophete et dit: «0 Messager d'Allah! Les anyars se sont reunis pour toi 18 ou tu m'a
ordonne de les rassembler». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, partit les voir et
prononya un discours. II10ua Allah et Ie felicita comme ille merite, puis questionna: «0

~nya:s! N'etie~-vou~ pas

":f\:::.r\..1~;.j\.;-

..j \ ":l \--:-~ St; /(.: '1,f.l,,-\ \

~)~\~:: <>-I~

egares quand Je SUiS venu et
\
~ (,
\,.uv
~ I 'J
Allah vous a guides, n'etiez~·Lj:;
'j)I, ~"G
vous pas pauvres et Allah vous
.
a enrichis, n'etiez-vous pas ennemis et Allah a uni vos coeurs par moi?
- Si, repondirent-ils.
- Ne repondez-vous pas, 0 anyars? demanda Ie Messager d'Aliah.

r-' c.;.;. .
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- Que dire, 0 Messager d'Allah? Que pouvons-nous te repondre? La faveur revient ill
Allah et son Messager.
I
- Par Allah! Vous auriez pu 1
~.""'~:i:..?- .. ~:'~-!~pJjji\l'.J
dire a juste titre, et je vous aurais
;,'
..J
r-' ,/ '.. ~
approuves: tu es venu chez nous
~ 1, ~~\..;;;. \~~t\1J '1 \.::~;/-G "'~~~
chasse et nous t'avons accueilli, tu
I
etais pauvre et nous t'avons soutenu, tu etais en danger et nous t'avons protege, tu etais!
abandonne et nous t'avons aide.
i
- La faveur revient a Allah et a son Messager.
i
- 0 an<;ars! Vous etes\-~~t -: "-\;J . ~')h -:; .'c; ~\ -',~ , .-'. ~~-11.!
vous sentis vexes pour un
l,:"J \ IY",~
~.) . ~ ,. L~ \.I,)'
) I
brin ephemere de ce bas
-:-,~~ §lI c.~~~\ &. {.if tLq:.41 \; i jJ ,~\t:.y'(0,jI
d
.,' tT'
V ..IJ
;a~nn; q~:s Jal c~~~~: po~; ~:;~\j ~W4~~~/J\lY~b\ ~~ ~~~\}r~!

t-' '

r

cih:

1-..

'\')

J\*ill

tf7\·,

nou~e~ux, con~ertis? Tandis
~; ,?/\-....
\:?.ill .:;r 15~\-' ~~\; J~\~~,!
que j'al fait conflance a l'lslam
'/~ tr U _y . ... "J~ ,," ~ ) I:J.. ~/ /
1
qu'Aliah vous a donne. 0
~(\ ~~;,..i\ ~~\:, ~~~
~~'0\ dLj!
I
N'-t
:r.7 ::r.J:1
..
".:; __
-...
I
an~ars:
ees-vous
pas (~\t:/\~J\'\'~/I'\\-:-.:\-/\Jt0\ . . o\~\ W~\": ""o,!
satlsfalts que les gens )'f'>';;; "'.r \ ~V!:Jj)CI..> l) ~\:.q).J
'-J
0-"/ 'Y :
emmenent les moutons et les
.
chameaux a
leurs maisons et que vous partiez avec Ie Messager d'Aliah chez vous? Par celui qui tientj
mon ame dans sa main! Si les gens prenaient une route et les an~ars prenaient une autre, jel
prendrais la route des an~ars, et si ce n'avait ete I'emigration, j'aurais ete un homme desi
an~ars. 0 Allah! Accorde ta misericorde aux an~ars, aux fils des an~ars et aux fils des filsl
des an~ars!}} lis pleurerent alors jusqu'a mouiller leurs barbes et deciarerent: «Nous sommeSi
satisfaits d'Aliah et de son Messager comme part». Puis iI partit et ils se disperserent.
i

u.i:J

\f) \ --

I

Seib Ibn Yezid, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lUi,!
partagea Ie butin de Hewezin qu'Aliah lui donna a Houneyn. II donna en abondance al
certaines personnes de Qouraych et d'autres tribus et les an~ars se tacherent. Quand Ie!
Prophete I'apprit, il se rendit a leur campement et appela: «Que les an~ars qui sont presents!
viennent a mon emplacement». Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, arriva, louai
Allah puissant et glorieux et declara: «0 an~ars! J'ai entendu votre reaction au sujet de cei
butin. Je I'ai donne a certaines personnes pour leur faire aimer l'lslam pour qu'ils participentlI
encore aux batailles, tandis qu'Aliah a deja mis l'lslam dans vos coeurs». Puis il dit: «01
an~rs! Allah ne vous a-t-il pas comble par la fOi, ne vous a-t-il pas accorde ses dons et!
nommes par Ie meilleur des noms: les allies d'Aliah et de son Messager? Si ce n'etait pas \
I'emigration, j'aurais ete un homme des an~ars. Si les gens prenaient une route et vous!
preniez une route, je prendrais fa votre. N'etes-vous pas satisfaits que les gens emportentl
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lies moutons, les troupeaux et les chameaux alors que vous emmenez Ie Messager d'Allah,
Ipriere et paix sur lui?» Quand les am;ars entendirent les paroles du Messager d'Allah, ils
Ideclarerent «Nous sommes satisfaits». II dit «Repondez a mes paroles». Les anc;ars
1repondirent: «6 Messager d'Allah! Tu nous as trouves dans les tenebres et Allah nous a
]sortis par toi a la lumiere. Tu nous as trouves au bord du precipice de "Enfer et Allah nous a
Isauves par toL Tu nous as trouves egares et Allah nous a guides par toL Nous sommes
isatisfaits d'Allah comme Seigneur, de I"slam comme religion et de Mouhammed, priere et
ipaix sur lui, comme prophete. 6 Messager d'Allah! Fais ce que tu veux, nous te remettons
Itout». Le Messager d'Allah dit alors: «Par Allah! Vous auriez pu me repondre autrement et je
ivous aurais approuves. Vous auriez pu dire: n'es-tu pas venu chez nous chasse et no us
it'avons accueitli; n'etais-tu pas dementi et nous t'avons cru; n'etais-tu pas abandonne et nous
!t'avons aide; n'avons nous pas accepte ce que les gens t'avaient refuse? Si vous aviez dit
Icela, vous auriez eu raison». Les anc;ars repondirent: «La faveur revient a Allah et a son
jMessager, et son Messager nous a accorde la faveur, a nous et a d'autres». Puis ils
lpleurerent abondamment et Ie Prophete, priere et paix sur lui, pleura avec eux.
I Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Allah accorda a son Messager, priere et paix sur
ilui, les biens de Hewezin, il se mit a donner cent chameaux a certaines personnes. Certains
lanc;ars dirent alors: «Qu'Aliah pardonne au Messager d'Allah, priere et paix sur lui: il donne
aux qouraychites et il nous laisse, alors que leur sang s'egoutte encore de nos sabres (nous
l,avons combattu pour qu'ils embrassent l'lslam T)>>. On informa Ie Messager d'Allah de leurs
paroles et iI envoya reunir les anc;ars dans une tente en cuir et n'appela personne d'autre
avec
eux. Quand ils se reunirent, Ie Prophete, priere et paix sur lui, se leva et demanda:
I
I«Quels sont ces dires qu'on m'a rapportes sur vous?
I - 6 Messager d'AHah! repondirent les hommes de science parmi les anc;ars, pour ce qui
lest de nos chefs, ils n'ont rien dit. Mais certains de nous dont les dents viennent de pousser
lont dit: qu'Allah pardonne au Messager d'Allah, priere et paix sur lui: il donne aux
Iqouraychites et nous laisse alors que leur sang s'egoutte encore de nos sabres.
I
- Je donne a des hommes qui sortent recemment de la mecreance pour gagner leurs
Icoeurs. expliqua Ie Messager d'Aliah. N'etes-vous pas satisfaits que les gens emmenent les
richesses tandis que vous emmenez Ie Prophete avos demeures? Par Allah! Ce que vous
emportez est meilleur que ce qu'ils emportent!
- 6 Messager d'Allah! Nous sommes satisfaits.
I - Vous serez tres defavorises, alors patientez jusqu'a retrouver Allah et son Messager; je
!rerai aupres du bassin». Anas dit: «Mais ils ne patienterent pas».
,
Dans une autre version: Ie Prophete, priere et paix sur lui, dit: «Vous etes mes intimes et
'es autres gens sont autour. N'etes-vous pas satisfaits que les gens emportent les moutons
~t les chameaux et que vous emportiez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avos
rmisons?
I - Si, repondirent-ils.
- Les anc;ars sont mes hommes de confiance sur lesquels je compte. Si les gens
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prenaient une route et les angars en prenaient une autre, je prendrais leur route, et si c~
n'etait pas I'emigration, j'aurais ete un homme des angars».
2.4 Description des anc;ars
I
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: on amena au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, d~
I'argent de BahreIn (ce terme designait la cOte arabe du golfe Persique allant du Kowe'it a1
nord d'Oman C). Les mouhajirins et les anc;;ars en entendirent parler, et vinrent de bon mati
chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Ala fin du recit, Ie Prop.hete dit aux anc;;ars: ,
«Vous autres, vous venez nomb~eux au <.,':'::l\ ~::,,~~\~_~ - ,-~-i;\\;J,..s -: !.:..i!: ~ L; ,,-~/t
moment du danger et vous vous faltes
~ ~ U-"7"-' V
.,. uV;,
i

I

r

rares quand iI s'agit de profiter».

[

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit a Abou
Talha, qu'Aliah I'agree: «Passe mon ......~ ~ ...\ riAl;!..;; .......\., .. "'~ - ~ bi9.... \-!~i
salut a ta tribu, et informe-Ies qu'ils
f ~
,,~~fl.!J' t
J
sont, pour autant que je les connaisse, honnetes et patients».
Dans une autre version: Abou Talha rentra voir Ie Prophete, priere et paix sur lui, dan~
sa maladie de mort. II dit: «Passe mon salut a ta tribu. lis sont vraiment honnetes e.
patients».

!i'T

I

I

2.5 Ce que Ie Prophete dit a Saad Ibn Mouaadh au moment de sa mort
Abdallah Ibn Chadded, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix suri
lui, entra voir SaM Ibn Mouaadh alors qu'il eta it mourant et souffrait. Le Prophete dit:
I
«Qu'Aliah
te
recompense "/-~-t,~\.t:- j., c<-'\;Al2'::'~1·,:,:,~ \ ~-:: ~ ~ ,-'\,:;. ~\ly:-..;i
genereusement, tu es vraiment ..)~.J,
~;.. ,01>,j~j
::y-> 00..U.~ - ... ~...;;..
..... ':
un excellent chef de tribu, Tu as accompli ta promesse envers Allah et Allah accomplira s~
promesse envers toi».
t

!

A'icha, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: «Si une!
femme habite entre deux maisons ~...:\ 7~- ..;j-:;..\ ~'iik~ .. ~ C; .;.J'J t9ie~,~
des angars, ce sera comme si elle
!::.Y (J!t !Y-'A
. . '-7"" •• ,.. " -'
; •.1"
habite entre ses deux parents».
i

I

LES ANCARS RENONCENT AU CALIFAT
2.6 Ce que Ie Prophete dit de Qouraych
i
Houmeyd Ibn Abderrahmane Alhimyeti rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix su~
lui, mourut alors qu'Abou Bakr, qu'Allah I'agree, etait dans la ville. II vint, decouvrit son visag
et declara: «Que mon pere et ma mere soient sacrifies pour toil Que tu es bon vivant et mort
Mouhammed est mort par Ie Seigneur de la Kaaba!» Abou Bakr et Omar, qu'Allah les agreej
i
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ipartirent precipitamment pour rejoindre les anc;ars. Abou Bakr parla et evoqua taus les
Iversets reveles au sujet des anc;ars et les recits du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a
ileur sujet. II dit: «Je sais que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: si les gens
!prenaient une voie et les anc;ars ~\), ~ ,- /.[l;;;:\\.~>\-'G:>~ cJi;;-t..>\- J~\~J
!prenaient une route, je prendrais la J.
~~~
,,/;))
/ ~ .. ~~
[route des anc;ars. Je sais, SaM (Ibn Coubeda C), que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
Ilui, a dit, alors que tu eta is assis: les qouraychites sont souverains de cette affaire (Ia religion
'IT); la droiture des gens depend de
W»,-:: .' ~ li- . ","'~,\ ".'" J l.\\!.",-:- .;'\~\ ~~;; 'Si .~)
leur droiture et leur debauche depend
/~ ~ ~ r~;lf (J/ ~ 'X
~ .
de
!Ieur debauche». Saad, qu'Allah I'agree, accepta: «Tu as raison. Nous sommes les ministres
let vous etes les souverains».

r£/

J

2.7 Histoire de la cour des Bimou Seiida
Abou Seiid Alkhodri, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix
~ur lui, mourut, les orateurs des anc;ars se leverent. Certains dirent: «C mouhajirins! Quand
~e Messager d'Allah, priere et paix sur lui, donnait une responsabilite a I'un de vous, il mettait
~n de nous avec lui. Nous pensons ,donc que Ie regne doit revenir a deux personnes: un
~'entre vous et I'autre de nous». Les orateurs des anyars se suivirent et repeterent la meme
phose. Zeyd Ibn Thebit, qu'Aliah I'agree, se leva et dit: «Le Messager d'Allah, priere et paix
fur lui, eta it des mouhajirins et I'imam do it etre des mouhajirins. Nous sommes ses
~uxiliaires comme nous etions les auxiliaires du Messager d'Allah, priere et paix sur lui».
tL\bou Bakr, qu'Allah I'agree, se leva alors et dit: «Qu'Allah vous recompense genereusement,
anc;ars! et qu'iI affermisse vas orateurs. Par Allah! Si vous aviez decide autrement (que les
paroles de Zeyd T), nous ne nous serions pas entendus». Zeyd Ibn Thebit prit la main
jj'Abou Bakret dit: «Voici votre homme! Pretez-Iui serment (bayaa)>>.
I
Alqasim Ibn Mouhammed rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, mourut, les
nc;ars se reunirent autour de Saad Ibn Coubeda, qu'Allah I'agree. Abou Bakr, Omar et Abou
aubeyda , qu'Allah les agree, partirent les voir. Houbeb Ibn Almondhir, un ancien de Badr,
lJ'Aliah I'agree, se leva et dit: «Un emir d'entre nous et un de vous. Par Allah! Nous ne vous
Jalousons pas cette affaire, respectable groupe, mais nous craignons que des gens dont
ous avons tue les peres et les freres la prennent». Omar, qu'Aliah I'agree, repondit: «II n'en
era pas ainsi tant que tu seras vivant». Abou Bakr, qu'Allah I'agree, prit la parole et dit:
~Nous sommes les souverains et vous etes les ministres. Cette affaire est partagee entre
ous en deux moities identiques comme une palme coupee en deux». Le premier a preter
erment (bayaa) fut Bechir Ibn Saad Abou NoOmene, qu'Allah I'agree. Quand les musulmans
f e mirent d'accord ~ur Abou Bakr, iI partagea des biens parmi les gens et envoya a une
fieille des Benou Aadiy Ibn Na~ar sa part avec Zeyd Ibn Thebit, qu'Allah I'agree. Elle
~emanda: «Qu'est ceci?» II repondit: «Des biens qu'Abou Bakr a partage pour les femmes».
f:lle s'indigna: «M'achetez-vous pour que je suive ma religion?» II repondit: «Non». Elle

!
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3 HONORER ET SERVIR LES AN CARS
3.1 Le Prophete honore les an~ars et son histoire avec Ouseyd Ibn Houdhayr
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Ouseyd Ibn Houdhayr, qu'Aliah I'agree, vint chez I
Prophete, priere et paix sur lui, alors que celui-ci avait partage de la nourriture. II lui evoqu
une famille des ancars des Benou Dhafar qui etait dans Ie besoin et composee de femme
pour la plupart. Le Prophete lui dit: «Ouseyd! Tu m'as laisse jusqu'a ce que rai donne ce qu
je possedais. Quand tu entendras que rai rec;:u quelque chose, rappelle-moi cette famille». t
rec;:ut ensuite de la nourriture de Khaybar: de I'orge et des dattes. Le Messager d'Allah, prier
et paix sur lui, partagea parmi les musulmans, it partagea gElnereUsement parmi les anc;:a
et donna abondamment a cette famille. Ouseyd Ibn Houdhayr Ie remercia en disant: «
Prophete d'Allah! Qu'Al1ah te recompense de la meil1eure faeon». Le Prophete, priere et paix,
sur lui, repondit: «Et vous, 0
~\ -l:, :2fl -: >r::ildl:1\ ":1\ -:--: • tAj~, .~ ,!.~~
anc;:ars!
Qu'Al1ah
vous
'" ~ ,- ~ ,,;~ ..'
I" ~ .:3/
J
r' ~
recompense de la meilleure ~l.)i;jftJ:;~L;,~~JS§I.
~\ q~ 6~::; ~
fac;:on. Vous etes, pour a u t a n t . .
"
,
que je sache, honnetes et patients. Apres moi, vous serez defavorises dans les fonctions ~
dans Ie partage. Patientez alors jusqu'a me rejoindre aupres du bassin».
i

'..:L\'::"

ti-

A

I

1

Ouseyd Ibn Houdhayr, qu'Allah I'agree, raconte: deux famil1es de ma tribu, I'une d
Dhafar et I'autre des Benou Mouaawiya vinrent me dire: «Parle de nous au Messager d'Alla ,
priere et paix sur lui, qu'jI nous donne une part». Je lui ai parle et jI accepta: «Oui. Je donne
chaque famille la moiM. Et si Allah me redonne, je leur redonnerai». Je I'ai remerci':
«Qu'Allah te recompense bien, 0 Messager d'Allah!» II repondit: «Et vous, qu'Allah vou
recompense bien, car vous etes pour autant que je Ie sache, honnetes et patients. Vou
serez defavorises apres moi». Quand Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, fut calife, I
partagea des tuniques entre les musulmans. " m'en envoya une et je I'ai trouvee petit .
Tandis que je priais, un jeune de Qouraych passa en portant une de ces tuniques; elle et~t
tel/ement grande qu'elle trainait par terre. Je me suis souvenu de la parole du Messag r
d'Allah, priere et paix sur lui: «Vous serez defavorises apres mob>. Je me suis exclarn ':
«Allah et son Messager ont dit vrai». Un hom me partit voir Omar, qu'Allah I'agree,
I'informa. II vint tandis que je priais et dit: «Prie, Ouseyd!» Quand je finis ma priere, I
demanda: «Qu'as-tu dit?» Je lui a! raconte. II expliqua: «G'est une tunique que j'ava~.
envoyee a Untel qui avait assiste a Aaqaba, Badr et Ouhoud. Puis ce jeune la lui a ache!e
et I'a portee. As-tu pense que cela se passerait dans mon epoque?» Je repondis: «Par Alia !
chef des croyants! J'ai plutot pense que cela ne se passerait pas dans ton epoque».

it

o

I
I

I
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3.2 Histoire de Mouhammed Ibn Maslema avec Omar
Mouhammed Ibn Maslema, qu'Aliah I'agree, raconte: je me dirigeais vers la mosquee et
j ai rencontre un homme de Qouraych portant une tunique. Je I'ai questionne: «Qui te I'a
cjlonnee?» II n3pondit: «Le chef des croyants». J'ai continue et rai vu un autre homme de
<Rouraych portant une tunique. Je lui ai demande: «Qui te "a don nee?» II repondit: «Le chef
~es croyants». Je suis entre a la mosquee et j'ai eleve la voix en disant: «Allah est grand!
*,lIah et son Messager ont dit vrai! Allah est grand! Allah et son Messager ont dit vrail».
¢>mar, qu'Aliah I'agree. entendit ma voix et envoya m'appeler. J'ai refuse: «Je prie deux
$tkaat d'abord». II me renvoya I'emissaire en insistant pour que je vienne. Je me suisdecide
~ ne pas aller Ie voir jusqu'a ce que je prie deux rakaat, et rai entame la priere. Omar,
qu'Allah I'agree, vint et s'assit a cote de mol. Quand je finis la priere. iI demanda: «Explique
rhoi pourquoi tu eleves la voix dans la mosquee du Messager d'Allah, priere et paix sur lui.
~n disant Allah est grand, et en disant: Allah et son Messager ont dit vrai. Qu'est-ce que cela
veut dire?» Je repondis: «0 chef des croyants! Je suis venu vers la mosquee et rai rencontre
~ntel fils d'Untel de Qouraych portantune tunique. Je I'ai questionne: qui te I'a donnee? et il
rt§pondit: Ie chef des croyants. J'ai continue et j'ai rencontre Untel fils d'Untel de Qouraych
~ui portait une tunique. Je I'ai questionne: qui te I'a donnee? et il repondit Ie chef des
ciroyants. J'ai continue et j'ai rencontre Untel fils d'Untel des an98rs portant une tunique de
9ualite moindre que les deux autres. Je lui ai demande: qui te I'a donnee? et il repondit: Ie
qhef des croyants. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit «Vous allez etre
~efavorises apras moi »; et je ne voudrais pas que ce soit toi qui Ie fasse, 0 chef des
qroyants». Omar pleura et dit: <de demande pardon a Allah et je ne recommencerai plus».
q,epuis ce jour-la, il ne favorisa jamais un homme de Qouraych a un homme des an9ars.
!f'

I

3.3 Le Prophete honore Saad Ibn Ooubeda
Zayd Ibn Thebit, qu'Aliah I'agree, rapporte: Saad Ibn Ooubeda, qu'Allah I'agree, entra
~upres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avec son fils et Ie salua. Le Messager
d'Allah dit: «Ici et ici», et illes fit asseoir a sa droite. " dit: «Bienvenue aux an9ars! Bienvenue
alux an9ars!» Son fils resta devant Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui; iI lui dit:
«~SSieds-toi» et il s'assit. " dit: «Approche». " s'approcha et embrassa les mains du
essager d'AII~h et son pied. Le proPhe:e,_p~iar: ;\pa!x sur IUi,.~:clar:: ~JeJais ~.~~ie_d~~.
a 98 rs et des fils des an9ars».
" ~. \".'1. \-: ,;- : <';,- I \ ~\ '::' \
U:u \)\ . \. . \::,\ ~ x:;, \l\u.-o L:.t
aad dit: «Qu'Allah t'honore lif'Y LJ"""" \ - ~
(.) ~ ..,)...
e..:.J'/ LY", :.J.J,
'
mme tu m'as hOnOrE3». II .
;,::;1\
'\:::
\.:;,\~
-:.~
\
Pv..Ou.~:;\
~:-.·:i"-:-.
.
...P,:::.:r 1.,5J'-'" v~ ~ ..:v ;. :y t?.- . u~ '!h
r ~
r pondit: «C'est Allah qUI vous
.
al honores avant que je vous honore. Vous serez defavorises apres mol. Vous devrez alors
p~tienter jusqu'a me retrouver aupres du bassin».

i
I

I 3.4 Jerir au service d'Anas
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Jerir, qu'Allah I'agree, etait avec moi dans un voyage et
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me servait. II dit: (d'ai vu les am;ars se devouer pour Ie Messager d'Allah, priere et paix
lui, a tel point que j'ai decide que chaque fois que fen verrai un, je Ie servirai».

s~r
!

~

3.5 Ibn Aabbes accueille et sert Abou Ayyoub Alan~ati
;
Habib Ibn TMbit rapporte: Abou Ayyoub se rendit chez Mouaawiya, qu'Allah les agre ,
et se plaignit de ses dettes. II n'obtint pas de reponse favorable et re9ut un accu'l
deplaisant. II declara: «J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: vous aU~z
etre defavorises apres moi.
I
- Que vous a-t-il conseilles? demanda Mouaawiya.
- (II nous a conseilles de T) Patienter.
i
- Alors patientez.
I
- Par Allah! Je ne te demanderai plus jamais rien». II partit a 8a9ta et resta chez Itln
Aabbes, qu'Aliah les agree. Ce dernier lui laissa sa maison a sa disposition et dit: «Je v~
faire pour toi comme tu as fait pour Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui», et iI ordonnaia
sa famille de sortir. Puis il dit: «Tout ce qui est dans la maison est a toi» et iI lui don~
quarante mil/es (dirhams T) et vingt esclaves.
Dans une autre version: il se rendit chez Abdallah Ibn Aabbes, qu'Allah I'agree, qui et<!lit
nomme gouverneur de 8a9ta par Ali. II dit: «Abou Ayyoub! Je veux te laisser ma maiscr
comme tu as laisse la tienne au Messager d'Allah, priere et paix sur lui». II ordonna a $a
famille de sortir, lui donna tout et ferma la porte. Quand Abou Ayyoub allait partir, Abdallih
demanda: «De quoi as-tu besoin?» II dit: «J'ai besoin de mon salaire et de huit esclaves po r
travailler dans ma terre». Son salaire etait de quatre milles (dirhams T); ille lui quintupla et i
donna vingt milles et quarante esclaves.
,

I

i

I

3.6 Ibn Aabbes intervient avec ferveur aupres du gouverneur en faveur des an~a~
Hassen Ibn TMbit, qu'Allah I'agree, raconte: nous, les an9ars, avions une demandei a
faire aupres de Omar (ou de Othmane), qu'Aliah I'agree. Abdallah Ibn Aabb8s, qu'Allah ,.s
agree, nous accompagna ainsi que des eompagnons du Messager d'Allah, priere et paix s~r
lui. Ibn Aabb8s intervint et les autres intervinrent; ils evoquerent les an9ars et leurs merit~s,
mais Ie gouverneur invoqua des pretextes. Notre demande etait tres dure a satisfaire. ~e
gouverneur ne cessa de leur repondre jusqu'a ce qu'ils se leverent et I'exeuserent s~f
Abdallah Ibn Aabbes. II insista: «Non, par Allah! La valeur des an9ars est sans limites. lis
aide et aecueilli - et il evoqua leurs merites. Et voiei Ie poete du Messager d'Allah, priere let
paix sur lui, qui Ie defendait (Hassen Ibn TMbit»)). Abdallah ne cessa de lui repliquer par d;S
paroles fermes qui lui rendaient impossible toute excuse, jusqu'a ee qu'iI fut oblige d'aecep r
notre demande. Nous sortimes apres qu'Aliah puissant et glorieux eut satisfait no e
demande grace a ses paroles. Je pris la main de Abdallah et je me mis a Ie remercier e~ a
prier pour lui. Je suis passe dans la mosquee a cote de ceux qui etaient avec lui et 9ui
n'insisterent pas autant que lui. Je leur dis: «Parmi vous, c'est lui qui est Ie plus digne ~e
nous)). lis approuverent: «Effectivemenb. Je dis a Abdallah: «Par Allah! C'est Ie restant della

crt
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prophetie et I'heritage de Ahmed (car Abdallah est Ie cousin du Prophete T). C'est lui qui en
~st plus digne que vous». J'ai compose sur Abdallah:
«Quand il parle, if ne laisse la place aucune objection;
Dans ses paroles, il n'y a pas de superilu.
II a accompli la mission, soulage les poitrines, et n'a pas laisse
!
D'arguments I'adversaire ni de raillerie.
Tu es monte au plus haut sans difficulte,
,
Tu as atteint Ie sommet sans te rabaisser ni faiblir».
I Dans une autre version: Hassen Ibn Thebit dit: «Par Allah! II est Ie plus digne de nous
rmi vous. Par Allah! C'est Ie restant de la prophetie et I'heritage d'Ahmed. Ses origines Ie
uident et son caractere en decoule». lis dirent: «N'exagere pas, Hassen!» Ibn Aabbes,
'Allah les agree, dit: «lis ont raison». II se mit feliciter Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, et
cpmposa:
, «Quand tu vois Ie visage d'ibn Aabbes
Tu lui vois une vertu dans chaque assemblee».
Puis if dit les trois vers precedents et rajouta:
«Tu es cree pour etre un alUe de la noblesse et de la bonte,
Et un eloquent orateur, et tu n'es pas ne faible ni inefficace»,

,
I

I

a

a

~

a

3.7 Prier pour les angars: Ie Prophete prie pour les angars et ce qu'Abou Bakr dit
dreux dans un discours
I Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, rapporte: les anears eurent de la peine a trouver des
ameaux pour transporter I'eau, lis se rassemblerent aupres du Prophete, priere et paix sur
I i, pour lui demander de leur creuser une riviere qui coule continOment. Le Messager d'Allah
\:d;S~\,X>. ;·~ \ \ti"~L 4,;" ~
I ,s accueillit: «Bienvenue aux ~e~\ "!,~~~ ~ \ ~~~u:;·
apears! Bienvenue aux anears! V· (,J; '. -,;.J/, ~ "~',:r"?/
~~
~
BIenvenue auxanears! Aujourd'hui,
~..W\iI\~
~JL:.:\~ ,~~1 ':J\j~

~

-.

p

I

-. _

:::..;:_.;

.,=::

a

q~oique

vous me demanderez, je vous accorderai, et quoique je demanderai Allah pour
vcpus, vous sera accorde», lis se dirent: «Profitons-en, demandons-Iui Ie pardon». lis
d~manderent: «0 Messager d'Allah! Demande-nous Ie pardon», II pria: «0 Allah! Pardonne
a~x anears, aux fils des anears et ~-:0\
8~j) - \Ar~;.~ ..~ - \t>~\iJ·' ~ \~;1 ~
a$x petits-fils des ancars!» Dans une...A
~/'''' '::).-J
'" ~..J/
~ \
v.rsion: «Et aux femmes des anears», Dans une autre: «Et aux belles-soeurs et belles-filles
d+S anears», Dans une autre: «Et aux voisins des anears», Dans une autre: «Et aux allies
d,s anears»,

8\;.

i

! Othmane, qu'Aliah I'agree, rapporte: rai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, dire: «La foi est dans Ie Yemen, la foi est dans ges fils de C) Qahtane (roi de Yemen,
a~cetre des anears C), la durete est dans les fils de Aadnene (ancetre des arabes du Hijez,

I
I
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les arabes sont divises en deux parties: les descendants de Qahtane au Yemen etlds
descendants de Aadnene au nord C), Himyar (tribu arabe descendant de Qahtane par un~
branche separee des an9ars T) est la tete des arabes et leur croc, Madhhaj est leur fierte $t
leur defense, Alazd (autres descendants de Qahtane dont descendent les an9ars T) est leJr
pilier et leur maitre, Hemd€me est leur attaque et leur sommet. 6 Allah! Donne I'honneur aLb<
an9ars par lesquels Allah a etabli la religion, qui m'ont accueilli, m'ont aide et m'ont proteg+.
Ce sont mes compagnons dans ce m~nde, les miens dans I'au-dela et les premiers a entr~r
au Paradis de ma communaute».
I
Othmane Ibn Mouhammed Ibn Zoubeyr rapporte: Abou Bakr AS9iddiq, qu'Aliah I'agre.,
dit dans un discours: «Par Allah! Nous et les an9ars sont comme un poete a decrit:
II
Qu'Aliah recompense la chamelle au lait abondant,
i
Elle nous a portes jusqu'au bout de ses forces.
I
lis ne s'ennuyerent pas de nous, alors que notre propre mere
I
N'aurait pas pu supporter ce qu'its ont supporte».
!
(dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit aux an9ars: «vds
freres mouhajirins n'ont pas de patrimoine; si vous voulez, je partagerai ces biens et I~s
vOtres entre vous tous, et si vous preferez vous garderez vos biens et je partagerai ceux..pi
entre eux seuls». lis repondirent: «Partage plutOt ces biens entre eux puis donne-leur de n4s
biens ce que tu veux». Le verset: [Et ils (Ies an9ars T) les preferent (Ies mouhajirins T) a eu~
memes, meme s'it y a penurie chez eux] (59/9) descendit alors. Abou Bakr dit: «Qu'Allah
vous recompense bien, 0 an9ars! Nous et vous sommes comme a dit Alranawi. ..» iI
alors les vers precedents I).
I

cita

I,
I
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LE JIHED
Le Prophete, priere et paix sur lui, et les sahabas, qu'Aliah les
agree, luttent dans la voie d'Aliah et partent pour precher vers
Allah et son Messager quand ils ont ou non les moyens, dans
les circonstances faciles ou difficiles
lis se preparent a cela dans la difficulte et la facilite, en hiver
ou en ete
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1 LE PROPHETE INCITE ET MOTIVE AU JIHED ET A LA
DE PENSE DES BIENS
1.1 Depart du Prophete Ie jour de Badr et sa consultation avec les sahabas
Abou Ayyoub Alan<;ari, qu'Aliah I'agree, rapporte: nous etions 8 Medine et Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «J'ai ete informe que la caravane d'Abou Sofiene arrive.
Voulez-vous que nous allions
~,\-,'i ~I': 7 ;:, {{i'i:;,...~bt' W
"~Il'A~
a sa rencontre peut-etre ,~~~v ,Lr""'".>
I,..l.<
tt~··...
.1#'
.. '~
qu'Aliah nous I'acc~rdera en
\:i~ tJl\ ~~,

:-

I)'

1"-,",,:,,,;!:.,
#

...

butin?» Nous repondimes: «Oui». II partit et nous partimes avec lui. Apres un ou deux jours
de route, il nous consulta: «Que pensez-vous des qouraychites? lis sont informes de votre
sortie». Nous repondimes: «Non, par Allah! Nous ne pouvons pas les affronter, nous
voulions la caravane». " demanda: «Que pensez-vous de les combattre?» Nous repetames
la meme chose. Almiqded Ibn Aamr, qu'A"ah "agree, se leva et declara: «C Messager
d'Allah! Puisqu'jI en est ainsi, nous ne te dirons pas comme la tribu de Moussa, paix sur lui,
lui dit: [Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez; nous restons la OU nous sommes (nous
restons assis ici)] (S/24)>>. Nous autres an<;ars desirames avoir dit comme Almiqded plus que
d'avoir une fortune immense. Allah puissant et glorieux descendit alors a son Messager: [De
meme, c'est
au nom de la verite que ton '~. ' l''-~:. ::..':')\' \'l".~ ~\--;~::.\\.;~': t-1;'~\'Q
Seigneur t'a fait sortir de ta
\,.)Y.J~~.;/' (.Y",..
Uk.? ~ ;. ", ~ J
demeure, malgre la repulsion d'une partie des croyants] (8/S).

\..P.ld

v

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: en sortant vers Badr, Ie Prophete, priere et paix sur lui,
demanda les avis, Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, proposa de combattre, puis Ie Prophete
demanda les avis des compagnons. Omar, qu'Aliah I'agree, proposa aussi de combattre
mais Ie Prophete demand a encore les avis. Certains an<;ars dirent: «C'est vous les anyars
que Ie Messager d'Aliah veut (car ils s'etaient uniquement engages pour detendre Ie
Prophete a Medine dans Ie serment de Aaqaba I'annee precedente C)>>, Certains an<;ars
declarerent: «C Messager d'Allah! Puisqu'iI en est ainsi, nous ne te disons pas comme les
Benou Israel dirent a Moussa, paix sur lui: [Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez; nous
restons 18 OU nous sommes (nous restons assis ic!)] (S/24). Mais, par celui qui t'a envoye
avec la verite, si tu fais galoper les chevaux jusqu'au Yemen, nous te suivrons}}.
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, apprit
la venue d'Abou Sofiene, il demanda les avis. Abou Bakr, qu'Allah I'agree, parla et Ie
Prophete se detourna de lui. Puis Omar, qu'Aliah I'agree, parla et il se detourna de lui. Saad
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Ibn 60ubeda, qu'Aliah I'agree, declara alors: «C'est nous que Ie Messager d'Allah veut. Par
celui qui tient mon ame dans sa main! Si tu nous ordonnes de penetrer la mer avec nos
chevaux, nous y entrerons. Si tu nous ordonnesde les faire galoper jusqu'au Yemen, nous Ie
ferons».
Aalqama Ibn Waqqa9 All eythi, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, sortit vers Badr. Quand il arriva 8 Rawha, iI pronon9a un discours et questionna:
«Que pensez-vous?» Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, repondit: «6 Messager d'Allah! Nous
avons appris qu'ils sont 8 tel endroit (allons 8 leur rencontre T)>>. Puis it exhorta les
musulmans et les questionna: «Que pensez-vous?» Omar, qu'Allah I'agree, repeta les
paroles d'Abou Bakr. II fit encore un sermon et demanda: «Que pensez-vous?» Saad Ibn
Mouaadh, qu'Allah I'agree, declara: «6 Messager d'Allah! C'est nous que tu veux. Par celui
qui t'a honore et qui a descendu sur toi Ie livre! Je n'ai jamais pris cette route (que nous
suivons maintenant C) et je ne la connais point. Si tu nous emmenes jusqu'au Yemen, nous
irons avec toi. Nous ne serons pas comme ceux qui ont dit 8 Moussa, paix sur lui: [Va donc,
toi et ton Seigneur, et combattez; nous restons 18 OU nous sommes (nous restons assis ici)]
(5/24). Mais plutot, va avec ton Seigneur et combattez; nous sommes avec vous et nous
vous suivons. II se peut que tu sois sorti pour une affaire et qu'Aliah t'en ait prepare une
autre; alors fais face 8 celie qu'Aliah t'a preparee et accomplis-Ia. Etablis les liens avec qui tu
veux et coupe les liens avec qui tu veux; prends qui tu veux comme ennemi, conclus la paix
avec qui tu veux et prends de nos biens ce que tu veux». Le Coran descendit conformement
aux paroles de Saad, qu'Allah I'agree: [Rappelez-vous quand Allah vous promettait qu'une
des deux bandes (Ia caravane ou I'armee) sera 8 vouS. Vous desiriez vous emparer de celie
qui etait sans armes, alors qu'Aliah voulait par ses paroles faire triompher la verite et aneantir
les mecreants jusqu'au dernier (Saad avait dit : « II se peut que tu sois sorti pour une affaire
et qu'Aliah fen ait prepare une autre» C). Afin qu'il fasse triompher la verite et aneantir Ie
faux, en depit de la repulsion qu'en avaient les criminels] (817-8).
Dans une autre version: it dit aussi: «Prends ce que tu veux de nos biens et donne-nous
en ce que tu veux. Nous serons plus heureux de ce que tu as pris que de ce que tu as laisse.
Quoique tu decides, nous agirons en consequence. Par Allah! Si tu nous emmenes au
Yemen, nous irons avec tob>.
Dans une autre version: Saad Ibn Mouaadh, qu'Aliah I'agree, dit: «Par Allah! On dirait
que c'est nous que tu veux, 6 Messager d'Allah!» II repondit: «Oui». " declara: «Nous avons
eu foi en toi et nous t'avons cru. Nous avons atteste que ce que tu as amene est la verite.
Pour cela, nous t'avons donne nos promesses et nos engagements pour t'ecouter et t'obeir.
6 Messager d'Allah! Accomplis ce que tu veux, nous sommes avec toL Par celui qui t'a
envoye par la verite! Si tu nous emm€mes 8 la mer et que tu la traverses, nous la
traverserons avec toi, pas un seul d'entre nous ne restera derriere. Nous ne detestons pas
affronter avec toi nos ennemis demain; nous gommes patients dans la guerre et veridiques
au moment de la rencontre. Peut-etre qu'Allah te montrera de notre part de quoi te rejouir. Va
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donc avec la benediction d'Allah». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fut content et
serein de la parole de SaM, puis jI annonc;a: «Allez et recevez la bonne nouvelle. Allah m'a
promis un des
deux groupes (Ia caravane au
o-::.,-.~\ ;:;.;.\
I'armee C). Par Allah! C'est V --~, ~
l5 ~
comme si je vois maintenant
les endroits 00 ils mourront!»

.?iliJ\ _ .

1.2 Le Prophete incite au jihed avant la bataille et ce que dit Ooumayr Ibn
Alhamem
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya
Besbes pour espionner la caravane d'Abou Sofiene. Quand il vint, iI n'y avait dans la piece
que moi, Ie Prophete et certaines de ses femmes. Le Messager d'Allah sortit et declara:
«Nous allons s une poursuite, que ):;~
,,:t:: \""".D G f> ~! t: "7 V '\ -~ ",.. cJj;
ceux dont la monture est prete
. ~ ~.;'
~ LJ l>-"-' ,-'
w~
viennent avec nous». Certains demanderent la permission de chercher leurs montures qui
etaient en haut de Medine. II repondit: «Non, seulement ceux dont les montures sont
presentes». Le Messager d'Aliah partit avec ses compagnons et ils precederent les pa"iens ell
Badr. Les idolatres arriverent et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna: «Que
personne ne fasse rien avant mob>. ,.": • L\ -;:
"'I ;if -~""-:"- D
Les idolatres s'approcherent et Ie
.......J..)
~
LS\.~~ (yO ~
Messager d'Aliah ordonna: «Levez-vous vers un . i> .....~ - ~ ~\
~ ,;;.i;- j\ \ ~ j
Paradis dont la largeur est egale aux cieux et ell la
'-";0:3 L....>
::.r ~ . ~ :Y'"..J
terre.
- 0 Messager d'Allah! s'exclama Ooumayr Ibn Alhamem Ala nc;ari, qu'Aliah I'agree. Un
Paradis dont la largeur vaut les cieux et la terre?!
-Oui.
- C'est une grande chose! C'est une grande chose!
- Pourquoi dis-tu que c'est une grande chose? (Crains-tu la mort? C)
- Non, par Allah (ce n'est pas la crainte C), 0 Messager d'Allah! C'est I'espoir d'etre de
ses habitants.
- Tu es de ses habitants». II sortit des dattes de son carquois et commenc;a ell en
manger. Puis il pensa: «Si je vis jusqu'elI manger mes dattes, c'est une trap longue vie». II jeta
les dattes qu'jI avait puis il les combattit jusqu's mourir, qu'Aliah lui accorde sa misericorde (il
fut Ie premier martyr des anC;ars C).
Dans une autre version: puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit voir les
musulmans et les encouragea. II declara: «Par celui qui tient I'ame de Mouhammed dans sa

G-:; \

c..:2•.

'It

,-" . "/-: "'W.

307
www.islamicbulletin.com vol. 3

ChVI Le Jihed - Le Prophete incite au Jihed et a la depense des biens,_ _ _ _ _ _ _ __

main! Tout homme qui combat
~\_!>."'~~-;""
;:.ojv,~);,,'§\
- ::-_, -" ~.,..~\_
les ennemis aujourd'hui et qui ..!J~~ ~j
'\:-:-~,
';~/ ~ ~ L,5 " J
est tue en leur faisant face
"';L;.1. J:; ~ §~ .:;..; ~~ :- /~ ~
patiemment, non en fuite, Allah
.
UI J
,. . ,
Ie fera entrer au Paradis». Ooumayr Ibn Alhamem des Benou Selema, qu'Aliah I'agree,
mangeait des dattes. En entendant ces paroles, il s'exclama: «Quelle grande chose! Quelle
grande chose! Entre moi et Ie Paradis il n'y a qu'a etre tue par ces gens?!» II jeta les dattes
de sa main, prit son sabre et les combattit jusqu'a mourir.

v.

:n,"

.

Ibn Jenr rapporte: Ooumayr combattit en fredonnant:
«Au galop vers Allah, sans provisions
Sauf la piete, les oeuvres de I'au-dela
Et la patience pour Allah dans Ie jihed.
Toute provision va vers I'epuisement
Sauf la piete, les bonnes oeuvres et la droiture».

1.3 Sacrifices et depenses des sahabas it Tebouk
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: je me suis rendu chez Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, six mois apres son depart de Taif (apres la bataille de Houneyn, Ie
Prophete assiegea Taif car ses habitants avaient participe contre lui a Houneyn, puis il les
laissa T). Ensuite, Allah lui ordonna de partir a Tebouk. Allah nomma cet evenement [Le
moment difficilej (9/117): la chaleur etait torride, Ie nifaq (I'hypocrisie ou opportunisme;
ennemis de l'lslam se passant pour des musulmans T) avait augmente (quand l'lslam est
puissant, les mounafiqin augmentent T) et les gens de Coffa etaient nombreux. C'etait un
endroit reserve aux sans-ressources qui vivaient des aumOnes du Prophete et des
musulmans. Quand il y avait une expedition, les musulmans allaient chez eux et chacun
emmenait une ou deux personnes ou ce qu'il pouvait; il les nourrissait et leur fournissait Ie
necessaire pour I'expedition et esperait obtenir la recompense d'Aliah.
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna de depenser pour la cause d'Aliah et
d'esperer la recompense d'Aliah et ils depenserent pour gagner I'au-dela. Quelques
personnes depenserent dans une autre intention. Certains pauvres musulmans furent
emmenes et d'autres resterent. Ce jour-la, la meilleure aumOne fut donnee par
Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree. II donna deux cents onces d'or (une once vaut
quarante dirhams I); Qmar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, donna cent onces d'or et Aagim
Alangan, qu'Aliah I'agree, donna quatre-vingt-dix chargements de dattes. Qmar Ibn Alkhattab
dit: «0 Messager d'Allah! Je crais que Abderrahmane a commis un peche et qu'il n'a rien
laisse a sa famille.
- As-tu laisse quelque chose pour ta famille? lui demanda Ie Messager d'Aliah.
- Qui. Plus et meilleur que ce que j'ai depense.
- Com bien?
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- La subsistance et Ie bien qu'Aliah et son Messager ont promis».
Un des an9ars nomme Abou Oouqayl, qu'Aliah I'agree, amena un plat de dattes en
aumOne. Quand les hypocrites virent les aumOnes, ils se mirent a echanger des clins d'oeils.
Quand quelqu'un presentait une grande aumOne, ils Ie designaient et disaient: «II veut se
faire voir». Quand un homme offrait Ie peu de dattes qu'll pouvait, ils disaient: «II aurait mieux
fait de les garden>. Abou Oouqayl ramena son plat de dattes et dit: «J'ai passe ma nuit a tirer
la corde (du puits pour sortir I'eau C) en echange de deux plats de dattes. Par Allah! Je ne
possede rien d'autre - il s'excusait et avait honte - fen ai ramene un et fai laisse I'autre a ma
famille». Les hypocrites se moquerent: «Celui-ci a plus besoin de son plat qu'autrui!» lis
etaient la, esperant recevoir des aumOnes, aussi bien les riches que les pauvres parmi eux.
Quand Ie depart du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'approcha, ils se mirent a
s'excuser, a se plaindre de la chaleur, a pretendre craindre la tentation s'ils partaient et a
jurer mensongerement sur Allah. Le Messager d'Aliah leur autorisa a ne pas participer sans
savoir ce qu'il y avait reellement en eux. Certains d'entre eux construisirent la mosquee de
I'hypocrisie et y attendirent I'impie Abou Aamir, qui avait rejoint Heraclius, Kinena Ibn Abdyelil
et Aalqama Ibn Oouletha Alaamiri. Pendant ce temps, la sourate «Le Desaveu» descendait
par paragraphes. Un verset y fut revele et ne laissa d'excuse a personne. Quand Allah
puissant et glorieux fit descendre: [Legers ou lourds (avec ou sans moyens), lancez-vous au
combat] (9/41), les faibles qui etaient sinceres envers Allah et son Messager, les malades et
les pauvres se plaignirent au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et dirent: «Dans cet
ordre. il n'y a pas d'exception». II y avait parmi les hypocrites des peches caches qui
n'apparurent que plus tard. Pes hommes qui etaient dans Ie doute et qui n'avaient pas
d'excuse (des hypocrites I) manquerent a I'appel. Cette sourate descendit avec Ie detail et
I'explication de la situation et informa Ie Messager d'Aliah sur ceux qui I'ont suivi jusqu'a ce
qu'iI arriva a Tebouk.
De la, iI envoya Aalqama Ibn Moujezzir Almodleji, qu'Aliah I'agree, en Palestine et Khalid
Ibn Alwalid a Dawmet Aljandal (aux frontieres syriennes C). II ordonna: «Fais vite, peut-etre
Ie trouveras-tu (Oukaydir Ibn Abdelmelik Alkindi, Ie roi de cette region C) en train de chasser
a I'exterieur (de son fort T)>>. Khalid Ie trouva et Ie prit. A Medine, les hypocrites ne cesserent
de repandre les mauvaises rumeurs. Quand ils apprenaient que les musulmans subissaient
des difficultes et des epreuves, ils se "annon9aient et se rejouissaient. lis disaient: «Nous Ie
savions et no us avons pris garde». Quand ils apprenaient qu'ils etaient saufs et qu'ils allaient
bien, ils s'attristaient. lis furent reconnus par tous leurs ennemis a Medine. Tout hypocrite a
Medine, nomade ou autre, se refugia vers les mauvaises actions et la mauvaise foi, et
declara son hypocrisie. Les croyants qui etaient restes a Medine pour leur incapacite se
mirent a attendre Ie soulagement dans Ie Coran qu'Aliah descendait. La sourate «Le
Desaveu» continuait a descendre a tel point que les musulmans se mirent a douter des
croyants. lis craignirent qu'aucun n'y echapperait, grand ou petit, et que quiconque avait
commis un peche dans Ie passe recevra une calamite d'Allah. Elle fut enfin terminee, et elle
expliqua la realite de chacun, guide ou egare.
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1.4 Aljedd Ibn Qays demande I'exemption du combat; reponse du Prophete et
revelation a son sujet
Abdallah Ibn Abou Bakr Ibn Hazm rapporte: chaque fois que Ie Prophete, priere et paix
sur lui, voulait partir en expedition, il faisait croire qu'iI voulait aller ailleurs que sa veritable
destination (pour que les musulmans se preparent et que I'ennemi soit trompe T). Mais, dans
la bataille de Tebouk, iI explicita: «Musulmans! Je veux aller chez les Byzantins» et les
informa de sa destination reelle. C'etait un temps de pauvrete, de chaleur torride et de
secheresse et les fruits etaient mOrs. Les gens aimaient alors rester avec leurs fruits et a
I'ombre et repugnaient a les quitter. Un jour que Ie Messager d'Aliah eta it dans ses
preparatifs, iI proposa a Jedd Ibn Qays: «Jedd! Veux-tu combattre les blonds (ou les pales
de peau)?» II s'excusa: «0 Messager d'Allah! Exempte-moi et ne m'expose pas a la
tentation. Ma tribu sait qu'il n'y a personne aussi passionne des femmes que moL Je crains
de succomber lSI la tentation en voyant les femmes des blonds, alors dispense-moi, 0
Messager d'Allah!» Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se detourna de lui et repondit:
«Je te dispense». Allah eleve fit descendre: [Parmi eux, il en est qui dit: «Exempte-moi et ne
me
mets pas en tentation». Or, ~~--~\~ \_'{;:,-;-;;;;'~;~\ .
~"~:C ~- 11.'(':(,\ \.;.;-,- ~ - ~~
c'est bien dans la tentation ~ u1)l ~.; -- / t:!; ~ '.J .. "/ V
u..:;:' L.rt' l ~
qu'ils sont tombes;] (9/49). la
&:;{\0. '~J
tentation de faire defaut au
;
Messager d'Allah et de preferer son propre interet au sien en pretextant la tentation des
femmes des blonds. [L'Enfer est tout autour des mecreants] (9/49) qui sont restes derriere.
Un des hypocrites dit: «Ne partez pas au combat dans cette chaleur», et Allah eleve fit
descendre: [Dis: «Le feu de ~ -';.~ - r':'\(:\ \;, - ~_;,"i\ -~ -- ~(~ . ~ :;\\ '\' .•. ~~ \~G
l'Enfer est plus intense en ~y :.Y/ ~
.:~ ~/~ J '.J
chaleur», s'ils comprenaient]
\-;--.- \::~ ~~ .....~L;
(9/81). Puis Ie Messager d'Aliah
->J:) ~ \.J-'U'
U
J
.,
prepara activement Ie depart, ordonna aux musulmans de partir en jihed et encouragea les
riches lSI depenser et lSI emmener les pauvres pour la cause d'Aliah. Des riches emmenerent
des pauvres et accomplirent de belles oeuvres. Othmane, qu'Aliah I'agree, depensa pour
cela une somme considerable et personne ne depensa autant, et iI porta des pauvres sur
deux cents chameaux.

0,

\t

F:.J

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, vouhil
sortir la bataille de Tebouk, iI proposa Jedd Ibn Qays: «Que penses-tu de combattre les
blonds?» II repondit: «0 Messager d'Allah! Je suis un homme attache aux femmes, et quand
je vois les femmes des blonds, je suis tente. Autorise-moi lSI rester et ne m'expose pas la
tentation», Allah fit descendre: [Parmi eux, iI en est qui dit: «Exempte-moi et ne me mets pas
en tentatiom>. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombes] (9/49).

a

a

a
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1.5 Le Prophete envoie les sahabas aux tribus arabes pour recruter les
musulmans a I'expedition de Tebouk
Ibn Aasekir rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya a la Mecque et
aux autres tribus pour leur demander de combattre leur ennemi. II envoya Bourayda Ibn
AlhouCayb, qu'Aliah I'agree, a Aslem et lui ordonna d'arriver a Foro. II envoya Abou Rohm
Alrifari, qu'Aliah I'agree, a sa tribu et lui ordonna de les chercher dans leur pays. Abou Waqid
Alleythi, qu'Aliah I'agree, partit a sa tribu et Abou Jaad Addhamri partit a la sienne sur la cOte.
II envoya Ram Ibn Mekith et Jondob Ibn Mekith, qu'Allah les agree, a Jouheyna et Nouaaym
Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, a Achjaa. Aux Benou Kaab Ibn Aamr, iI envoya plusieurs:
Boudeyl Ibn Warqa, Aamr Ibn Selim et Bichr Ibn Sofiene, qu'Aliah les agree. II envoya aussi
un groupe a Souleym, dont Alaabbes Ibn Mirdes, qu'Allah I'agree.
1.6 Les sahabas depensent leur argent pour la bataille de Tebouk
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, incita et motiva les musulmans au jihad et
leur ordonna de donner l'aumOne. lis en amenerent beaucoup. Le premier fut Abou Bakr
Asciddiq, qu'Aliah I'agree: il amena tout son argent: quatre milles dirhams. Le Messager
d'Allah lui demanda: «As-tu laisse quelque chose a ta famille?» II repondit: «(Je leur ai laisse
T) Allah et son MessageD>. Ensuite Omar, qu'Aliah I'agree, ramena la moitie de son argent.
Le Messager d'Aliah questionna: «As-tu laisse quelque chose a ta famille?» II repondit: «~ui,
autant que ce que rai ramene». Omar apprit ce qu'Abou Bakr avait amene et declara:
«Chaque fois que nous nous precipitons vers un bien, iI me precede». Alaabbes Ibn
AbdelmoUalib et Talha Ibn Ooubayd Allah, qu'Allah les agree, ramenerent de I'argent au
Prophete. Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Allah I'agree, lui amena deux cents onces. Saad Ibn
Ooubeda ainsi que Mouhammed Ibn Maslema, qu'Aliah les agree, lui amenerent de I'argent.
Aagim Ibn Aadiy, qu'Allah I'agree, fit I'aumone de quatre-vingt-dix chargements de dattes.
Othmane Ibn Aaffene, qu'Aliah I'agree, equipa Ie tiers de cette armee. II etait de ceux qui
avaient Ie plus depense, a tel point qu'iI fournit Ie necessaire au tiers de cette armee et qu'il
ne leur manquait plus rien, meme les poingons (outils pour percer Ie cuir C). On rapporte que
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, declara ce jour-Ia: «II ne nuira pas a Othmane ce
qu'il fera apres
aujourd'hui». Les riches rechercharent Ie bien et les bonnes
oeuvres et espererent la recompense de I'au-dela. D'autres,
de moyens plus mod estes , aiderent ceux qui etaient plus faibles qu'eux, certains amenaient
meme un chameau a une ou deux personnes et disaient: «Partagez ce chameau, montez-Ie
a tour de role». Des hommes ramenaient de ['argent et [e donnaient a ceux qui allaient sortir.
Meme les femmes aidaient avec tout ce qu'elles pouvaient. Om Sinene Alaslemiya, qu'Aliah
['agree, raconte: «J'ai vu un habit etendu devant Ie Prophete dans la maison de A"icha,
qu'Aliah I'agree. II contenait des bracelets en ivoire, des anneaux, des bracelets de cheville,
des boucles d'oreilles et des bagues. II etait rempli de ce que les femmes avaient envoye
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pour aider les musulmans dans leurs pn:llparatifs».
Les musulmans passaient un moment tres difficile, les fruits etaient mOrs et I'ombre etait
agreable. Les gens aimaient rester chez eux et repugnaient a se deplacer en ce moment-Ia.
Le Messager d'Allah intensifia les preparatifs et monta son campement sur la route d'Adieu.
Les soldats etaient nombreux et aucun document ne les denombre. Quiconque voulait
s'absenter pensait qu'on ne s'en apercevra pas de son absence a moins que la revelation
d'Allah descende a son sujet. Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fut sur Ie
point de voyager et decida de partir, II laissa la responsabilite de Medine a Sibaa Ibn
Oorfouta Alriferi - ou a Mouhammed Ibn Maslema - qu'Aliah les agree. Le Messager d'Allah
conseilla:
«Prenez beaucoup de chaussures, ~ '\;~u\?' J'\:'U \~,\ ~.\J. J~\ ~,,\ .":{;;~ ~
car, tant qu'une personne a des
~
\
. /:) .Y. IYY (.) ~ / '
~
chaussures, c'est comme si elle a une monture». Quand Ie Messager d'Allah partit, Ibn
Oubey resta derriere avec les autres hypocrites. II dit: «Mouhammed va combattre les blonds
(ou les pales de peau) malgre la pauvrete, la chaleur, la grande distance et la force
demesuree de son ennemi. Mouhammed croit que combattre les blonds est du jew}. II
proclama I'hypocrisie, lui et ses compagnons qui etaient du meme avis. Ibn Oubey rencherit:
«Par Allah! Je les vois d'ici: demain ils seront Iigotes dans les cordes», pour demoraliser Ie
Messager d'Allah et ses compagnons. Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, parti't
de la route d'adieu en direction de Tebouk, il monta les drapeaux et les etendards. II donna
son grand drapeau a Abou Bakr et son grand etendard a Zoubeyr. II donna I'etendard des
Aws a Ouseyd Ibn Houdhayr et Ie drapeau des Khazraj a Abou Doujena ou Houbeb Ibn
Almondhir, qu'Allah les agree tous. Les musulmans avec Ie Messager d'Aliah etaient trente
milles avec dix milles chevaux. II ordonna a chaque clan des ancars d'avoir leur etendard e1
leur drapeau, et les tribus arabes avaient des etendards et des drapeaux.
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2 AVANT SA MORT, LE PROPHETE TIENT AU DEPART
D'OUSEMA, PUIS ABOU BAKR ASCIDDIQ TIENT FERMEMENT
ASON DEPART
2.1 Le Prophete envoie Ousema avec les premiers mouhajirins et s'indigne qu'on
critique la nomination d'Ousema la tete de I'armee
OOlWa, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, ordonna ell Ousema
d'attaquer Obna (une region de Palestine C) Ie matin et de brOler. Ensuite Ie Messager
d'Allah ordonna ell Ousema: «Pars au nom d'Allah». II sortit avec son drapeau etendu et Ie
donna ell Bourayda Ibn Alhouyayb Alaslemi qui I'emmena ell la maison d'Ousema. Le
Messager d'Allah ordonna ell Ousema de camper ell Jourouf (ell cinq kilometres de Medine C).
II etablit son campement ell I'endroit nomme Ie puits de Souleymane aujourd'hui. Les
musulmans se mirent ell sortir, ceux qui avaient acheve leurs preparatifs sortaient
son
campement et les autres etaient presque prets. Tous les premiers emigrants furent designes
dans cette expedition: Omar Ibn Alkhattab, Abou Ooubeyda, Saad Ibn Waqqay, Aboul Aawar
Seiid Ibn Zeyd Ibn Aamr Ibn Noufeyl et d'autres mouhajirins. Les anyars etaient plus
nombreux: Qateda Ibn Noomene, Selema Ibn Aslem Ibn Harich..., qu'Aliah les agree.
Certains mouhajirins, surtout Aayyech Ibn Abou Rabiaa, qu'Aliah I'agree, s'indignerent: «Cet
adolescent (age de dix-sept ans T) est nomme chef des premiers mouhajirins?!» et on en
parla beaucoup. Omar Ibn Alkhattab entendit certaines de ces paroles; il les refuta en les
entendant et les rapporta au Messager d'Allah. Celui-ci se mit tres en colere. II avait bande
sa tete et portait un manteau. II monta sur Ie minbar, loua Allah et Ie felicita puis declara: «0
musulmans! Comment se fait-il
qu'on me dit que certains de
vous critiquent Ie fait que j'ai
nomme
Ousema
chef
d'armee? Par Allah! Si vous
critiquez
la
nomination
d'Ousema, vous critiquez
aussi la designation de son
pere avant lui (trois annees
plus tot, dans la bataille de
Mota c~ntre les Byzantins T). Par Allah! II meritait d'etre chef, et apres lui son fils est aussi
digne d'etre chef. II etait I'homme que j'aimais Ie plus (c'etait son fils adoptif T), et son fils est
I'une des personnes que j'aime Ie plus. Tous deux meritent tout Ie bien. Je vous
recommande d'etre biens envers lui car iI est un des meilleurs parmi vous». Puis Ie
Messager d'Allah descend it et entra sa maison.
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C'etait Ie samedi dix Rabii Alawwal. Les musulmans qui allaient sortir avec Ousema
vinrent saluer Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et parmi eux Omar Ibn Alkhattab,
qu'Aliah I'agree. Le Messager d'Allah leur disait: «Que I'armee d'Ousema parte!» Om Ayman
(Ia mere d'Ousema T), qu'Allah I'agree, entra et proposa: «0 Messager d'Allah! Tu pourrais
laisser Ousema dans son campement jusqu'a ce que tu te partes mieux, car s'il sort dans
I'etat au iI est, iI ne pourra rien faire (tellement iI est triste et preoccupe pour toi T)>>. Le
Messager d'Allah ordonna: «Faites partir I'armee d'Ousemab> Les musulmans partirent a leur
campement et passe rent la nuit du dimanche, puis Ousema vint Ie dimanche. Le Messager
d'Allah eta it sans force et souffrait, et on lui administra des medicaments dans sa bouche ce
jour-Ia. Ousema entra au pres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, les yeux pleins de
larmes. Alaabbes et ses epouses etaient autour de lui. Ousema se baissa vers lui et
embrassa sa tate. Le Messager d'Allah ne parlait pas et se mit a lever les mains au ciel et les
reposer sur Ousema. Ce dernier dit: «Je sus qu'il priait pour moi, et je suis retourne a man
campemenl». Le lundi matin, il sortit de son campement et Ie Messager d'Allah avait repris
des forces. Ousema partit Ie voir et Ie Prophete lui ordonna: «Pars avec la benediction
d'Allah». Ousema lui fit ses adieux alors qu'il eta it bien eveille. Ses femmes se mirent a se
peigner de joie de son eveil. Abou Bakr, qu'Allah I'agree, entra et dit: «0 Messager d'Allah!
Laue soit Allah, tu es bien evellle aujourd'hui. C'est Ie jour de la fille de Khatija (une des
femmes d 'Abou Bakr C), m'autorises-tu a partir?» II lui autorisa et H partit a Sonh (en haut de
Medine C). Ousema se rendit a son campement sur sa monture et ordonna a ses
compagnons de Ie rejoindre. II arriva a son campement, descend it et ordonna aux
musulmans de partir. C'etait alors la fin de la journee.

2.2 Mort du Messager et retour des sahabas it Medine
Alors qu'Ousema allait quitter Jourouf, un envoye de sa mere Om Ayman vint lui dire
que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, mourait. Ousema retourna a Medine avec
Omar et Abou Ooubeyda, qu'Aliah les agree. lis arriverent aupres du Messager d'Allah alors
qu'il mourait. II mourut au coucher du saleH Ie lundi douze Rabii Alawwal (dans une version,
Ie deux du mois). Les musulmans qui etaient campes a Jourouf rentrerent a Medine et
Bourayda Ibn Alhouc;;ayb entra avec Ie drapeau d'Ousema etendu et Ie planta devant la porte
du Messager d'Allah. Quand on prata serment (bayaa) a Abou Bakr, iI ordonna a Bourayda
d'emmener Ie drapeau a la maison d'Ousema et de ne point Ie defaire jusqu'a ce qu'Ousema
les emmene au combat. Bourayda raconte: «J'ai emmene Ie drapeau a la maison d'Ousema.
Puis je I'ai emmene au Chern avec Ousema alors qu'il etait toujours etendu. Ensuite, je I'ai
ramene a la maison d'Ousema, et iI est reste etendu dans sa maison jusqu'a sa mort».
2.3 Abou Bakr tient absolument it envoyer Ousema pour obeir it I'ordre du
Prophete
Quand les arabes apprirent la mort du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, une partie
d'entre eux quitta l'lslam. Abou Bakr ordonna a Ousema: «Pars dans la direction que t'a
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designee Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui». Les musulmans se mirent a sortir et
camperent a leur endroit originel, et Bourayda y emmena Ie drapeau. Les plus grands des
premiers mouhajilins s'inquieterent. Omar, Othmane, Abou Ooubeyda, Saad Ibn Abou
Waqqay et Seiid Ibn Zeyd, qu'Aliah les agree, entrerent chez Abou Bakr. lis expliquerent: «0
calife du Messager d'Allah! Les arabes se sont retournes c~ntre toi de tous les cotes et il est
inutile d'envoyer cette armee au loin. Garde-Ia pour attaquer et punir les apostats. De plus,
nous craignons que Medine soit attaquee alors qu'il n'y a que les enfants et les femmes. Tu
pourrais reculer I'attaque des Byzantins jusqu'a ce que l'lslam se maintienne et que les
apostats retournent a leur religion ou qu'ils soient tues par Ie sabre. Tu enverras alors
Ousema puisque nous ne craignons pas que les Byzantins nous attaquent maintenant».
Quand Abou Bakr comprit toutes leurs paroles, il questionna: «Quelqu'un veut-il dire quelque
chose?» lis repondirent: «Non, tu as entendu nos propos». II declara: «Par celui qui tient
mon
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(mon califat T) par rien d'autre. Comment done! Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
qui recevait la revelation du ciel, ordonnait et repetait: «Faites partir I'armee d'Ousema!»
Mais je vais demander une faveur a Ousema; je vais lui demander que Omar reste avec
nous car iI m'est indispensable. Par Allah! Je ne sa is si Ousema acceptera ou non. Par Allah!
S'il refuse, je ne I'obligerai pas». lis surent qu'Abou Bakr etait determine a envoyer I'armee
d'Ousema. Abou Bakr partit voir Ousema dans sa maison et lui demanda de lui laisser Omar.
II accepta et Abou Bakr se mit lui dire: «Acceptes-tu de bon coeur?» Ousema repondit:
«Oui». Abou Bakr sortit et ordonna a son heraut d'appeler: «J'ordonne avec insistance que
tous ceux qui etaient designes avec Ousema du vivant du Messager d'Aliah partent avec lui.
Si on me ramene quelqu'un qui s'est attarde et n'est pas parti avec lui, je I'enverrai Ie
rattraper pied». II envoya aux mouhajirins qui avaient critique la designation d'Ousema la
partir et aucun d'eux ne manqua
tete de I'armee, il durcit Ie ton avec eux, les obligea
I'appel. Abou Bakr sortit accompagner Ousema et les musulmans. II partit de Jourouf avec
ses compagnons; ils etaient trois milles dont mille cavaliers. Abou Bakr marcha un moment a
cOte d'Ousema puis recommanda: «Je confie a Allah ta religion, ta responsabilite et tes
dernieres actions. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, t'a conseille; accomplis I'ordre
du Messager d'Allah. Je ne te donne pas des ordres et des interdictions sa place; je ne fais
qu'executer I'ordre du Messager d'Allah». Ousema sortit rapidement et traversa une terre
tranquille ou les gens n'avaient pas quitte l'lslam comme Jouheyna et d'autres tribus de
Qouyaaa. Quand il approcha de la Syrie, il playa
I'avant son indicateur; iI s'appelait
Hourayth et etait des Benou Oodhra. II partit a I'avant sur sa monture et s'avanya jusqu'a
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a

Obna. II inspecta les lieux et reconnut la route. II retourna rapidement
Ousema et Ie
rencontra a deux nuits d'Obna. II lui conseilla de se depacher avant que les ennemis ne
s'assemblent et d'attaquer.
2.4 Ousema demande I'autorisation de retourner it Medine, Abou Bakr s'en indigne
et son histoire avec Omar it ce sujet
Alhasan Albac.;:rl rapporte: avant sa mort, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur IUt,
envoya une armee de Medine et des alentours. Omar Ibn Alkhattab etait parmi eux et leur
chef etait Ousema, qu'Aliah les agree. Le Messager d'Aliah mourut avant qu'ils ne depassent
Ie fosse. Ousema s'arrata avec les soldats puis dit
Omar: «Retourne chez Ie calife du
Messager d'Aliah et demande lui de m'autoriser retourner avec les soldats. Car iI y a avec
moi les chefs et les grands guerriers et je crains que les idolatres ne massacrent Ie calife du
Messager d'Allah, la famille du Prophete et les families des musulmans». Les anyars dirent
aussi: «8'il veut absolument qu'on parte, demande lui de notre part qu'iI nous designe un
chef plus age qu'Ousema (car iI n'avait que dix-sept ans T)>>. Omar partit avec I'ordre
d'Ousema. II partit chez Abou Bakr et I'informa de ce qu'avait dit Ousema. Abou Bakr
repliqua: «8i les chiens et les loups se jetaient sur moi, je ne repousserais pas une decision
que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a prise». Omar dit: «Puisqu'il en est ainsi, les
anc.;:ars m'ont demande de te transmettre qu'ils voudraient que tu leur designes un chef plus
age qu'Ousema». Abou Bakr bondit - il eta it assis - et attrapa la barbe de Omar. II s'exclama:
«Que ta mere te perde et te pleure, Ibn Alkhattab! Le Messager d'Aliah I'a designe et tu
voudrais que je Ie demette?!» Omar sortit alors vers les compagnons. lis lui demanderent
«Que s'est-il passe?» II repondit: «Partez, que vos meres vous perdent! Que fai souffert
aujourd'hui cause de vous du calife du Messager d'Allah, priere et paix sur lui!»

a

a

a

2.5 Abou Bakr accompagne I'armee d'Ousema
Puis Abou Bakr sortit et alia les voir. II les encouragea et les accompagna en marchant

a

alors qu'Ousema etait cheval et Abderrahmane Ibn Aawf tenait la monture d'Abou Bakr,
qu'Allah les agree. Ousema lui dit: «0 calife du Messager d'Allah! Monte ou je descends». II
repondit: «Par Allah! Tu ne descendras pas, et, par Allah, je ne monterai pas. Pourquoi
n'empoussiererais-je pas mes pieds une heure dans la voie d'Allah? Le combattant obtient
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Quand iI finit de I'accompagner, Abou Bakr lui demand a: «8i tu veux bien, aide-moi en me
laissant Omar Ibn Alkhattab» et il Ie lui laissa.
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2.6 Indignation d'Abou Bakr de la requete des mouhajirins et des an~ars pour Ie
maintien de I'armee d'Ousema
Oorwa, qu'Allah I'agree, rapporte: quand ils finirent de prater serment (bayaa) et que la
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situation se stabilisa, Abou Bakr ordonna a Ousema, qu'Allah les agree: «Va a la destination
que t'a designee Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui». Certains mouhajirins et angars
intervinrent et recommanderent: «Retiens Ousema et son armee car nous craig nons que les
arabes nous aUaquent quand Us apprendront la mort du Messager d'Allah». Abou Bakr,
qu'Allah I'agree, etait Ie plus determine, et repliqua: «Moi, je retiendrais une armee qu'a
envoyee Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui?! Ce serait oser commeUre une chose
immense! Par celui qui tient mon ame dans sa main! Je prefere que les arabes se deversent
sur moi plutot que de retenir une armae que Ie Messager d'Aliah a envoyee. Pars, Ousema,
avec ton armee, la ou tu as recu I'ordre. Puis combats la ou t'a ordonne Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, Mota du cote de Palestine. Allah se chargera de ce que tu laisses. Par
contre, si tu veux bien, exempte Omar Ibn Alkhattab pour que je Ie consulte et qu'il m'aide,
car il est de bon conseil et il est un appui pour l'lslam». Ousema accepta.
La majorite des arabes, des gens de I'est, de Ratafan, des Benou Asad, et de Achjaa
quitterent leur religion mais Taiy tint bon a l'lslam. La plupart des compagnons du Prophete
proposerent: «Retiens Ousema et son armee et envoie-Ies a Ratafan et aux autres arabes
qui ont quitte l'lslam». Abou Bakr refusa de retenir Ousema et son armee et dit: «Vous savez
que Ie Messager d'Aliah vous a enseigne la consultation pour les affaires que Ie Prophete n'a
pas expliquees et que la revelation n'a pas traitees. Vous m'avez donne votre avis et je vais
vous donner Ie mien. Voyez Ie plus juste entre les deux et executez-Ie, car Allah ne vous
meUra pas d'accord pour une erreur. Par celui qui tient mon ame dans sa main! Je ne trouve
pas une oeuvre meilleure que de combaUre ceux qui nous refusent une corde que Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, prenait». Les musulmans suivirent alors I'avis d'Abou
Bakr et Ie trouverent meilleur que Ie leur. Abou Bakr envoya Ousema Ibn Zeyd vers sa
destination dictee par Ie Messager d'Allah; iI triompha dans son expedition et obtint une
victoire eclatante. Allah Ie fit retourner sain et sauf, lui et son armee, et leur donna un butin.
Quand Ousema partit, Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, sortit avec les mouhajirins et les anc;ars et
les nomades fuirent avec leurs families. Quand les musulmans apprirent la fuite des
nomades et de leurs families, ils supplierent Abou Bakr. «Retourne a Medine aupres des
femmes et des enfants, designe un de tes compagnons a la tete de I'armee et dicte-Iui tes
instructions». Les musulmans insisterent aupres d'Abou Bakr jusqu'a ce qu'il retourna et iI
designa Khalid Ibn Alwalid, qu'Aliah I'agree, comme chef de I'armee. II lui recommanda: «S'ils
embrassent l'lslam et acquittent I'aumone alors ceux qui voudront pourront retourner» et
Abou Bakr retourna a Medine.

a

Qorwa, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand on preta serment (bayaa) a Abou Bakr, iI reunit
les ancars pour I'expedition que certains ne voulaient pas et ordonna: «Que I'expedition
d'Ousema soit executee». Les arabes avaient apostasie collectivement ou individuellement
dans chaque tribu, I'hypocrisie s'atait manifestee et les juifs et les chrstiens convoiterent les
musulmans. Ces derniers se retrouverent tels des moutons trempas dans une nuit de
tempete a cause de la perte de leur Prophete, de leur petit nombre et du nombre sieve de
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leurs ennemis. Les musulmans lui recommanderent: «Cette armee contient la majorite des
musulmans, et tu vois bien que les arabes se sont retournes contre toi. Tu ne dois donc pas
disperser les musulmans». II repliqua: «Par celui qui tient I'ame d'Abou 8akr dans sa main!
Si
je pensais que les betes feroces m'attraperaient, j'executerais I'expedition d'Ousema comme
I'a ordonne Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Meme s'il ne restait que moi dans les
villes, je I'enverrais».
AIcha, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
mourut, les arabes apostasierent et I'hypocrisie se manifesta. Par Allah! Mon pere subit des
epreuves qui auraient pu briser les plus grandes montagnes. Les compagnons de
Mouhammed devinrent tels des chevres trempees et voyant mal dans une nuit de tempete
dans une terre de betes feroces. Par Allah! Des qu'il y avait un desaccord sur un point, mon
pere distinguait tout de suite les paroles futiles et la solution et donnait Ie dernier mot.
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, dit: «Par Allah avec lequel il n'y a pas d'autre dieu! Si
Abou Bakr n'avait pas ete nomme calife, Allah n'aurait plus ete adore». II Ie repeta une
seconde puis une troisieme fois. On I'avertit: «Attention a ce que tu affirmes, Abou
Hourayra!» II expJiqua: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya Ousema Ibn Zeyd
avec sept cents (de la tribu de Qouraych, en tout trois milles C) au Chem. Quand iI campa a
Dhi Khouchoub, Ie Messager d'AHah mourut et les arabes aut~ur de Medine apostasierent.
Les compagnons du Messager d'Aliah vinrent Ie voir et recommanderent: «Abou Bakr! Fais
retourner cette armee. Comment peux-tu les envoyer aux Byzantins alors que les arabes
aut~ur de Medine ont apostasie?» II repliqua: «Par Ie dieu unique! Si les chiens traTnaient les
epouses du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, par leurs pieds, je ne ferais pas retourner
une armee qu'a envoyee Ie Messager d'Allah, et je ne deferais pas un drapeau qu'a attache
Ie Messager d'Aliah (9-a-d un chef qu'il a nomme T)>>. II envoya Ousema. Chaque fois
qu'Ousema passait par une tribu qui voulait apostasier, elle se disait: «S'ils n'etaient pas
puissants, Us n'auraient pas envoye cette armee. Attendons de voir ce qu'lis feront avec les
Byzantins». lis combattirent les Byzantins, les vainquirent et retoumerent saufs. Elles (les
tribus indecises T) resterent alors dans l'lslam.

2.7 Ce qu'Abou Bakrdit it Omarau moment de mourir
Seyf, qu'Aliah I'agree, rapporte: apres avoir envoye Khalid, qu'Aliah I'agree, au Chem
(alors qu'il etait en Irak, pour aider les musulmans dans la bataille de Yarmouk contre les
Byzantins qui s'etaient assembles contre eux T), Abou Bakr fut atteint de sa maladie de
laquelle il mourut apres quelques mois. Almouthanna, qu'Aliah I'agree, vint (de I'lrak, car il y
avait succede a Khalid avec Ie restant des armees musulmanes. Quand Khalid part it, les
Perses s'assemblerent pour combattre les musulmans. Almouthanna vint alors demander
des renforts pour I'lrak T) alors qu'Abou Bakr etait mourant et qu'il avait laisse la succession
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a Omar, qu'Allah I'agree. Almouthanna I'informa des nouvelles (des Perses qui se sont unis
pour combattre les musulmans en profitant du depart de Khalid T) et Abou Bakr ordonna:
«Amenez-moi Omaf1» II vint et il lui recommanda: «Oman Ecoute mes paroles puis applique
les. J'espere que je vais mourir aujourd'hui - c'etait lundi. Si je meurs, alors, avant Ie soir,
envoie les soldats au combat avec Almouthanna. Si tu t'attardes, alors avant Ie matin envoie
les soldats avec Almouthanna. Ne vous preoccupez pas d'une calamite (rna mort T), aussi
grande qu'elle fut, aux de pens de I'interet de votre religion et des recommandations de votre
Seigneur. Tu m'as vu au moment de la mort du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et tu
as vu ce que j'ai fait, alors que jamais les creatures n'ont subi une epreuve plus dure. Par
Allah! Si j'avais hesite a appliquer I'ordre d'Aliah et de son Messager, Allah nous aurait
delaisses et nous aurait punis, et Medine se serait enflammee (Ia guerre I'aurait aneantie
C)>>. (Au §4.1 de ce chapitre, Omar envoie I'armee avec Almouthanna T).
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3 ABOU BAKR S'ATTACHE A ENVOYER LES ARMEES DANS
LA VOlE D'ALLAH
ABOU BAKR S'ATTACHE ACOMBATTRE LES APOSTATS ET CEUX QUI
ONT REFUSE O'ACQUITTER L'AUMONE
3.1 Consultation d'Abou Bakr avec les mouhajirins et les an~alS pour Ie combat et
son discours a ce sujet
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, mourut,
I'hypocrisie augmenta a Medine, les arabes apostasierent et les non arabes (Ies Perses T) se
preparerent, menacerent et promirent de se rencontrer a NouMwand (a Hemedhen. pour
combattre les musulmans C). lis dirent: «L'homme grace auquel les arabes vainquaient est
mort», Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, reunit les mouhajirins et les anc;ars et les consulta: «VOUS
voyez que les arabes ont refuse de donner leurs moutons et leurs chameaux et qu'ils ont
quitte leur religion. Par ailleurs, les non arabes se sont donnes rendez-vous a Nouhewand
pour se n3unir et vous combattre et ont pretendu que I'homme par lequel les arabes
vainquaient eta it mort. Donnez-moi vos avis car je ne suis qu'un homme comme vous, mais
je supporte Ie plus Ie poids de cette calamite». lis mediterent longuement, puis Omar Ibn
Alkhattab, qu'Allah I'agree, prit la parole et proposa: «0 calife du Messager d'Allah! Par Allah!
Je pense que tu devrais accepter des arabes leur priere et leur laisser la zeket, car ils
viennent de sortir de r'age d'ignorance et n'ont pas encore assimile l'lslam. Soit Allah te les
fera retourner au bien, soit Allah fortifiera l'lslam et tu auras les moyens de les combattre, car
les restants des mouhajirins et des anc;ars ne peuvent pas affronter les arabes et les non
arabes reunis (I'armee d'Ousema etait partie vers les Byzantins T)>>. II se tourna vers
Othmane, qu'Aliah I'agree, qui proposa la mame chose, puis Ali, qu'Aliah I'agree, repeta Ie
mame avis et res mouhajirins suivirent. Enfin, Abou Bakr se tourna vers les anc;ars et ils
dirent la mame chose. En voyant cela, Abou Bakr monta sur Ie minbar. loua Allah et Ie felicita
puis declara: «Allah a envoye Mouhammed alors que la verite eta it rare et rejetee et l'lslam
etait inconnu et refoule, il eta it faible et ses partisans etaient peu nombreux. Allah les reunit
avec Mouhammed et fit d'eux la derniere communaute et la communaute du juste milieu. Par
Allah! Je ne cesserai d'executer I'ordre d'Allah et de combattre dans la voie d'Allah jusqu'a ce
qu'Aliah accomplisse sa promesse et qu'll tienne son engagement envers nous. Ceux parmi
nous qui mourront, seront des martyrs au Paradis, et ceux qui resteront seront les lieutenants
d'Aliah sur sa terre et les heritiers de I'adoration ver;dique. Allah a
trancM avec verite car Allah • -; '\ .. Q~:.-\ . t,J~\ \ :\ A::" ~t: ~ ~:- ~\
eleve a dit: [Allah a promis a ~";J t!" \ . /' -.~ ':::: ~
~...J
~ Li;"
J
ceux d'entre vous qui ont cru et
~ ~ J~\ ~\ \2
fait les bonnes oeuvres qu'il leur
) ,~,---
donnerait la succession sur terre comme iI I'a don nee a ceux qui les ont precedes] (24/55).

r
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Par Allah! S'ils me refusent une corde qu'ils donnaient au Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, et si les arbres, les pierres, les djinns et les hommes viennent avec eux, je les
combattrais jusqu'a ce que mon ame retourne a Allah. Allah n'a pas differencie entre la priere
et la zeket pour les reunir plus tard». Omar clama: «Allah est grand!» puis dit: «Par Allah! En
voyant la determination de les combattre qu'Allah avait don nee a Abou Bakr, je sus que
c'etait la verite».
t;alih Ibn Kisene rapporte: quand I'apostasie eut lieu, Abou Bakr, qu'Allah I'agree, se
leva. II loua Allah et Ie felicita puis declara: «Louange a Allah qui a guide et preserve, qui a
donne et enrichi. Allah a envoye Mouhammed alors que /a connaissance etait rejetee et
l'lslam etait ignore et refoule, faible et oublie, et ses adeptes s'en etaient egares. Allah a
deteste les gens du Livre; ils ne meritaient pas Ie bien qu'Allah leur avait donne et Allah a
taisse Ie mal s'abattre sur eux car ils Ie meritaient. lis ont modifie leur livre et y ont rajoute ce
qui n'en faisait pas partie. Les arabes etaient analphabetes (ils n'avaient pas de livre T) et
n'avaient aucun lien avec Allah; ils ne I'adoraient ni ne I'imploraient. lis avaient la vie la plus
difficile et la religion la plus egaree dans une terre tres rude. Avec lui, etaient les sahabas.
Allah les unit avec Mouhammed, priere et paix sur lui, et en fit la communaute du juste milieu.
" les fit triompher avec ceux qui Ie suivirent contre les autres, jusqu'a ce qu'Aliah prit I'ame de
son Prophete. C'est alors que Satan, apres qu'Allah I'eut rabaisse, reprit Ie dessus sur eux; il
les em porta et voulut les detruire. [Mouhammed n'est qu'un Messager - des messagers avant
lui sont passes. S'il mourait, donc, ou s'il etait tue, retourneriez-vous sur vos pas (quitteriez
vous l'lslam T)? Quiconque retourne sur ses pas ne nuira en rien a Allah; et Allah
recompensera bientot les reconnaissants] (3/144). Autour de vous, les arabes ont refuse de
payer leurs moutons et leurs chameaux et ne veulent plus de leur religion. Par contre, vous
n'avez jamais ete aussi attaches a votre religion malgre la perte de la benediction de votre
Prophete, priere et paix sur lui. II vous a confies a celui qui suffit et qui est Ie premier; celui
qui Ie trouva egare et Ie guida et qui Ie trouva pauvre et I'enrichit; celui qui vous sauva alors
que vous etiez au bord du precipice du Feu. Par Allah! Je ne laisserai pas Ie combat pour
I'ordre d'Aliah jusqU'3 ce qu'Allah accomplisse sa promesse et tienne envers nous son
engagement. Ceux qui mourront seront martyrs au Paradis et ceux qui resteront seront ses
lieutenants et ses successeurs sur la terre. Allah a decrete la verite par sa parole a laquelle il
ne manque pas: (Allah a promis a ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes oeuvres
qu'illeur donnerait la succession sur terre] (24/55)>>. Puis it descend it.
3.2 Abou Bakr n'admet pas qU'on interrompe ou qu'on retarde Ie combat
Omar, qu'Allah I'agree, raconte: quand les arabes apostasierent, nous, les mouhajirins,
donnames Ie meme avis: «0 calife du Messager d'Allah! Laisse les gens prier sans acquitter
I'aumone. Quand la foi penetrera leurs coeurs, ils I'accepteront». Abou Bakr, qu'Aliah "agree,
repondit: «Par celui qui tient mon ame dans sa main! Je pretere tomber du ciel que de
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laisser Ie combat pour une cause ~1'~~ ~~;' r)\
;..~\ 7' ~",,,\ <\5 ,~~ .~:- ~~,~
pour laquelle Ie Messager d'Allah, ~:J f..) ~ •• ~ • '. : ' ~
";..~ .~::.:.
priere et paix sur lui, a combattu». II
~ ~\5.\ ~~-' ~-'..jJ\;)D ~~j~J:i l;..
combattit les arabes jusqu'a ce qu'ils retournerent a l'lslam. Par celui qui tient mon arne dans
sa main, ce jour-Ia est meilleur que la famille de Omar(que les oeuvres de la famille de Omar
T)!
Omar, qu'Allah I'agree, raconte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, mourut,
une grande partie des arabes apostasierent et declare rent «Nous prions rnais nous ne
payons pas la zekeb. Je suis parti voir Abou Bakr, qu'Allah I'agree, et j'ai propose: «0 calife
du Messager d'Allah! Gagne les coeurs des gens et adoucis-toi envers eux car ils sont
comme des betes sauvages». II repliqua: «J'esperais que tu m'aiderais et voila que tu me
demotives! Colosse dans I'ignorance et poltron dans l'lslam!? Avec quoi vais-je gagner leurs
coeurs? Avec une poesie inventee ou une sorcellerie mensongere? II n'en sera rien, tout cela
est termine! Le Prophete, priere et paix sur lui, est parti et la revelation est terminee. Par
Allah! Je les combattrai jusqu'a ce que Ie sabre tombe de ma main, meme s'ils me refusent
une corde». Je I'ai alors trouve plus determine que moi pour aller a I'avant. II eduqua Ie
peuple a plusieurs bonnes habitudes, et beaucoup de leurs affaires m'en furent facilitees
quand je fus investi du pouvoir.

u: e '-: ::.;

Dhabba Ibn Mohgin Alaanezi raconte: j'ai questionne Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah
I'agree: «Es-tu meilleur qu'Abou Bakr, qu'Allah I'agree?» " pleura et repondit: «Par Allah! Une
nuit et un jour d'Abou Bakr sont meilleurs que la vie de Omar et que (Ies oeuvres de C) la
famille de Omar. Veux-tu que je te raconte sa nuit et sa journee?» Je dis: «~ui, chef des
croyants». " raconta: «Sa nuit est celie ou Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fuit la
Mecque et Abou Bakr sortit avec lui - iI raconta Ie recit du chapitre de I'emigration ch4 §1.5.
Sa journee est celie ou Ie Messager d'Allah mourut. Les arabes apostasierent, certains
dirent nous prions et nous n'acquittons pas la zeket; d'autres dirent: nous ne prions pas et
nous n'acquittons pas la zeket. Je suis parti Ie voir pour lui donner un conseil sincere et j'ai
propose: «0 calife du Messager d'Allah! Gagne les coeurs des gens - la suite du recit est
comme Ie precedent». (Ce recit fait partie d'une histoire entre Dhabba et Omar. Dhabba
habitait a Bagra. Omar y avait designe Abou Moussa Alachaati comme gouverneur. Abou
Moussa priait pour Omar dans son sermon du vendredi et Dhabba I'interrompait et lui disait:
«Que fais-tu de son compagnon Abou Bakr? Le lui as-tu prefere?» Puis Abou Moussa se
plaignit de Dhabba a Omar et Omar convoqua Dhabba. Ce dernier vint a Medine et salua
Omar. Omar lui demanda: «Qui es-tu?
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- Je suis Dhabba Alaanezi, repondit·il.
. Tu n'es pas Ie bienvenu (marhaban) et tu n'es pas de la famille (ahlan) .
. La bienvenue, c'est Allah puissant et glorieux qui la donne. Quant a la famille, je n'ai ni
famille ni biens. Comment t'es-tu permis, Omar, de me sortir brusquement de mon pays sans
que je n'aie commis de peche?
- Mon gouverneur a Bayra s'est plaint de toi». Dhabba lui raconta alors son histoire avec
Abou Moussa, puis Ie questionna: «Es·tu meilleur qu'Abou Bakr?» Omar se mit a dE'werser
des larmes et repondit: «Par Allah! Une nuit et un jour d'Abou Bakr sont meilleurs que la vie
de Omar et de la famille de Oman}. Puis il y eut Ie recit pn§cedent et a la fin Omar dit a
Dhabba: «Par Allah! Tu es plus sur qu'Abou Moussa et mieux guide. Veux-tu me pardonner
mon pecha, qu'Allah te pardonne?» Dhabba dit: «Qu'Allah te pardonne, chef des croyants».
Puis Omarle renvoya a Bayra et blama Abou Moussa a son sujet C).
Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, mourut, Abou Bakr lui succeda et une partie des arabes apostasierent. Omar, qu'Allah
I'agree, dit alors: «Abou Bakr! Comment peux-tu combattre les gens alors que Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: j'ai reyu I'ordre de combaUre les gens jusqu'a ce qu'ils
~,
disent: «II n'y a de dieu l) - \;:- ~ ~ -: ~\d~ 0\)\ S> \~\ of.· t;,~
qu'Allah»; quiconque dit: «II n'y
J ..... ~(
f;.
~ :y~. U !..:?
I»....~ l>' ~
a de dieu qu'Allah», ses biens
a..::~j~~~\\ ~~'(;. )a;.~\ ~\ 0))\
et sa personne seront
#.
~\•
~
preserves sauf par Ie droit (s'iI enfreint la loi T) et c'est Allah qui Ie jugera (I'a-t-il dit
sincerement ou non C)?» Abou Bakr, qu'Allah I'agree, repliqua: «Par Allah! Je combattrai
quiconque a separe la priere de la zeket, car la zeket est Ie droit des biens. Par Allah! S'ils
me refusent une corde qu'ils donnaient au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, je les
combattrai pour cela». Omar dit: «Par Allah! II a suffi que je vOle comment Allah a mis dans
la pOitrine d'Abou Bakr la determination de combattre, et je sus que c'etait la verite».

fu\ \. X:;, ;::..,. ",

;h Js.. .
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ABOU BAKR INCITE AU ..IIHED ET CONSULTE LES SAHABAS POUR
COMBATTRE LES BYZANTINS
3.3 Abou Bakr incite au jihed dans un discours
Alqasim Ibn Mouhammed rapporte: Abou Bakr, qu'Allah I'agree, se leva parmi les
musulmans et prononya un discours. II10ua Allah, pria sur Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, et dit: «Chaque affaire a une cle. Quiconque I'atteint, elle lui suffit. Quiconque oeuvre
pour Allah puissant et glorieux, Allah lui suffit. Vous devez oeuvrer serieusement et
moderement, car la moderation est plus efficace. Sa chez que celui qui n'a pas de foi n'a pas
de religion, celui qui n'escompte pas la recompense d'Allah n'en a pas, celui qui n'a pas
d'intention n'a pas d'actions. II y a dans Ie livre d'Allah des recompenses pour Ie jihad dans la
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voie d'Allah que tout musulman doit vouloir obtenir. C'est Ie salut qu'Aliah a indique, par
lequel iI sauve de la perte et donne I'honneur de cette vie et de I'au-dela».

3.4 Lettre d'Abou Bakr As~iddiq it Khalid Ibn Alwalid et aux sahabas les
encourageant au jihed dans la voie d'Aliah
Ibn Ishaq rapporte: Abou Bakr AsCiddiq, qu'Aliah I'agree, ecrivit a Khalid Ibn Alwalid a
Yemema:
«Du serviteur d'Aliah Abou Bakr Ie calife du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. a
Khalid Ibn Alwalid. aux mouhajirins et ancars et aux bons suiveurs (tebiiin, musulmans qui
ont vecu avec les sahabas mais n'ont pas vu Ie Prophate T), Paix sur vous! Je loue Allah
avec lequel il n'y a pas d'autre dieu. Louange a Allah qui a accompli sa promesse, qui a aide
son serviteur, qui a eleve ses fideles, qui a avili ses ennemis et qui a vaincu les coalises a lui
seul.
Allah, Ie Dieu unique, dit:
[Allah a prom is a ceux d'entre
vous qui ont cru et fait les
bonnes oeuvres qu'iI leur
donnerait la succession sur
terre com me iI I'a don nee a
ceux qui les ont precedes. II
donnerait force et
suprematie a leur religion qu'iI a agreee pour eux. II leur changerait leur ancienne peur en
securite. lis m'adorent et ne m'associent rien et celui qui mecroit par la suite, ce sont ceux-Ia
les pervers] (24/55). C'est une promesse a laquelle il ne manquera pas et une parole en
laquelle il n'y a pas de doute. II a impose Ie jihad aux croyants et a dit: [Le combat vous a ete
prescrit alors qu'iI vous est .{'l\",-: -~ ~1<j,.,. \ ~.:z~
::s~ ~H-:'{l-' -J~\:.il\ ~,ti~
desagreable. Or, il se peut que ,-'~f J \...Y".W ~..r- U
::.JJ...... y_Y'J
'"
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vous
ayez
de
I'aversion
;-~ ~
~ '&\j
~.J~~ ~\ ~j
(detestiez T) pour une chose
L>
,\:J y - " - : Y
,,
alors qu'elle vous est un bien, Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est
mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas] (2/216). Recherchez donc
I'accomplissement de la promesse d'Aliah envers vous et obeissez-Iui pour ce qu'il vous a
imposes meme si I'effort est immense, Ie sacrifice est demesure et la distance est grande,
meme si vous perdez pour cela vos biens et vos personnes. Cela est mini me compare a
I'immense recompense d'Aliah. Combattez, qu'Aliah vous fasse misericorde, dans la voie
d'Aliah [... Legers ou lourds (avec ou j, \.':: ,,,', ~~\-.{t\\-~~\ ~\;'~~~-~~\."~\
sans moyens), et luttez avec vos biens ;~;~ {IF~:J)7 y ) ~
.J
~
" ~ I"
et vos personnes dans Ie sentier d'Aliah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez] (9/41).
Sachez que j'ai ordonne a Khalid Ibn Alwalid d'aller en Irak et de ne pas Ie quitter jusqu'a

.'!'\r
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recevoir mes ordres. Partez avec lui et ne f1echissez pas, car c'est un sentier ou Allah donne
une recompense immense a celui qui a une bonne intention et qui desire veritablement Ie
bien. Quand vous arriverez en Irak, restez~y jusqu'a recevoir mes ordres. Qu'Aliah se charge
pour nous et vous des difficultes de ce monde et de I'au~dela. Et que la paix soit sur vous, la
misericorde d'Aliah et ses benedictions».

3.5 Consultation d'Abou Bakr avec les grands sahabas pour attaquer les
Byzantins et son discours it ce sujet
Abdallah Ibn Abou Awfa Alkhouzefi, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Abou Bakr,
qu'Aliah I'agree, voulut attaquer les Byzantins, iI convoqua Ali. Omar, Othmane,
Abderrahmane Ibn Aawf, Saad Ibn Abou Waqqa<;, Sefid Ibn Zeyd, Abou Ooubeyda Ibn
Aljarrah et les heros des mouhajirins et des an<;ars qui avaient assiste a Badr et d'autres,
qu'Aliah les agree. lis entrerent et j'etais avec eux. Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, declara: «Les
bienfaits d'Aliah puissant et glorieux sont innombrables et les oeuvres ne peuvent les
remercier; a lui donc la louange. Allah a uni votre parole, iI vous a reconcilies, il vous a
guides a l'lslam et a eloigne de vous Ie diable. Satan n'a plus d'espoir que vous associez et
que vous preniez un autre dieu. Aujourd'hui les arabes sont les fils d'un m~me pere et d'une
me me mere (apres la guerre contre les apostats, tous les arabes retournerent a l'lslam T).
J'ai eu I'idee d'envoyer les musulmans au combat des Byzantins au Chem pour qu'AlIah
appuie les musulmans et qu'il fasse sa parole la plus haute, tout en sachant que les
musulmans en profiteront Ie plus: ceux qui mourront parmi eux seront martyrs et la
recompense d'AlIah est meilleure pour les bienfaisants, et ceux qui vivront defendront la
religion et meriteront la recompense des combattants. Voici mon avis, que chacun me donne
Ie sien».
3.6 Omar prononce un discours et appuie I'avis d'Abou Bakr pour Ie jihed
Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, se leva et dit: «Louange a Allah qui reserve Ie bien
aux creatures qu'il choisit! Par Allah! Chaque fois que nous nous precipitons vers un bien, tu
nous depasses. C'est Ie bienfait d'Aliah qu'il donne a qui il veut, et son bienfait est immense.
Par Allah! Je voulais te rencontrer pour ce m~me avis mais ce ne fut pas destine jusqu'a ce
que tu I'aies evoque. Tu as raison, qu'Aliah guide par toi au droit chemin. Envoie-Ieur les
cavaliers a la suite des cavaliers, les hommes a la suite des hommes et les soldats a la suite
des soldats. Allah fera triompher sa religion et elevera l'lslam et ses fideles».

3.7 Avis de Abderrahmane Ibn Aawf sur la fa~on de combattre en tenant compte
de la specificite des Byzantins
Puis Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Allah "agree, se leva et dit: «0 calife du Messager
d'Allah! Ce sont les Byzantins, les blonds (ou les pales de peau), redoutables et puissants.
Je pense que nous ne devons pas les attaquer de front, mais envoie les chevaux attaquer
les extremites de leurs terres puis retourner vers toL Quand ils auront fait cela plusieurs fois,
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ils les auront affaiblis, ils auront obtenu du butin de leurs terres extremes et les Byzantins ne
pourront pas nous attaquer. Ensuite tu enverras aux musulmans de Yemen, de Rabiaa et de
Moudhar, tu les reuniras tous aupres de toi et tu pourras alors les attaquer toi-meme si tu
veux ou leur envoyer une armee». Puis il se tut et les presents se turent.

3.8 Othmane confirme I'avis d'Abou Bakr et les autres sahabas I'approuvent
Puis Abou Bakr demanda: «Que pensez-vous?» Othmane Ibn Aaffene, qu'Aliah I'agree,
declara: «Je crois que tu es sincere envers cette religion et soucieux pour son bien. Si tu vois
un avis benefique aux musulmans, execute-Ie avec determination, nous te faisons
confiance». Talha, Zoubeyr, SaM, Abou Qoubeyda, Sefid Ibn Zeyd et les mouhajirins et
anyars presents, qu'Aliah les agree, approuverent: «Othmane a raison. Accomplis ce que tu
penses. Nous ne te desoMirons pas et nous ne doutons pas de toi». lis dirent tous
approximativement la meme chose; Ali eta it present et n'avait pas parle.
3.9 Ali annonce une bonne nouvelle it Abou Bakr; ce dernier s'en rejouit et
prononce un discours pour motiver les sahabas it partir
Abou Bakr questionna: «Que penses-tu Aboul Hasan (Ali T)?
- Je crois, repondit Ali, que si tu y vas toi-meme ou que tu leur envoies une armee, tu
seras aide contre eux par la volonte d'Allah.
- Qu'AUah t'annonce Ie bien! Comment sais-tu cela?
- J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «Cette religion ne cessera
-; , ci,ill\~ ~ ';l\ -~.- ;, ~\;:t ~-J/I':'''' ~:"~,)\\'-~\~-;;
de vaincretous ceuxqui la
combattrontjusqu'a ce que la religion Q~
;JU..... ~.~ :.J l..t>0' tS-" ~ u...
'.,,/"
s'etablisse et que ses fideles soient vainqueurs».
- Purete a Allah! Que ce hadith est beau! Tu m'as rejoui avec, qu'Allah te rejouisse».
Puis Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, se leva parmi les musulmans; iI loua Allah comme il Ie
merite et pria sur son Prophete, priere et paix sur lui. II dit ensuite: «Musulmans! Allah vous a
combles par Ie bienfait de l'lslam, il vous a honores par Ie jihed et vous a preferes par cette
religion aux adeptes de toutes les religions. Serviteurs d'Allah! Preparez-vous a combattre
les Byzantins au Chern. Je vais vous designer des emirs et vous donner des drapeaux.
Obeissez it votre Seigneur et ne contredisez pas vos emirs. Que votre intention, vos
boissons et votre nourriture soient bonnes, car Allah est avec les pieux et les bienfaisants».
3.10 Incident entre Omar Ibn Alkhattab et Aamr Ibn Sefid; discours de Khalid Ibn
Send appuyant Abou Bakr
Les presents se turent et, par Allah, ils ne repondirent pas. Omar, qu'Allah I'agree,
exhorta: «Musulmans! Pourquoi ne repondez-vous pas au calife du Messager d'Allah alors
qu'il vous appelle a ce qui vous donne la vie? Si c'etait un profit facile ou un court voyage,
vous vous seriez precipites.
- Ibn Alkhattab! repliqua Aamr Ibn Seiid, qu'Allah I'agree, en se levant. Nous donnes-tu
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les exemples des hypocrites?! Qu'est-ce qui t'empeche de faire toi-meme ce que tu nous
reproches?
- II sa it que j'accepterai s'i! m'appelle et que je partirai au combat s'il m'envoie, repondit
Omar.
- Par contre, declara Aamr Ibn Sefid, nous ne combattons pas pour vous quand nous
combattons, mais nous combattons pour Allah.
- Qu'Allah t'accorde Ie succes, approuva Omar! Tu as bien parle.
- Assieds-toi, dit Abou Bakr a Aamr, qu'Aliah te fasse misericorde. Omar ne voulait pas
blesser ou blamer un musulman par ses paroles, mais il voulait motiver au jihed ceux qui
sont attaches la terre .
• Le calife du Messager d'Aliah a raison, dit Khalid Ibn Sefid, qu'Allah I'agree, (son frere
C) en se levant. Assieds-toi mon frere». II s'assit et Khalid declara: «Louange Allah avec
lequel iI n'y a pas d'autre dieu. II a envoye Mouhammed, priere et paix sur lui, avec la bonne
voie et la religion de verite pour la mettre au-dessus de toute religion malgre I'aversion des
associateurs. Louange a Allah qui accomplit sa promesse et la fait apparaltre et qui detruit
ses ennemis. Nous ne contredisons pas et nous ne nous divisons pas. Tu es Ie dirigeant
sincere et soucieux de notre bien. Nous partons au combat quand tu nous ordonnes et nous
t'obeissons quand tu nous ordonnes». Abou Bakr, qu'Allah I'agree, fut content de ses paroles
et declara: «Qu'Aliah te recompense bien, frere et ami! Tu as embrasse l'lslam de plein gre
et tu as emigre pour la recompense d'Aliah. Tu as fui les mecreants avec ta religion pour
satisfaire Allah et son Messager et elever sa parole. Tu es I'emir de I'armee. Va, qu'Allah te
fasse misericorde». Puis Abou Bakr descend it. Khalid Ibn SeTid, qu'Allah I'agree, retourna et
se prepara. Abou Bakr ordonna a Bilel, qu'Allah I'agree, de clamer I'appel: «Musulmans!
Partez au combat des Byzantins au Chem». Les soldats pensaient que leur emir etait Khalid
Ibn SeTid et n'en doutaient pas. II campa avant tous les gens. Puis les musulmans sortirent a
leur campement par dix, vingt, trente, quarante, cinquante et cent chaque jour jusqu'a ce
qu'un grand nombre soit reunit. Un jour, Abou Bakr sortit avec certains sahabas a leur
campement. II vit des bons preparatifs mais les jugea insuffisants contre les Byzantins. II
demanda a ses compagnons: «Que pensez-vous si j'envoie ces soldats avec ces preparatifs
contre les Byzantins Chem?» Omar, qu'Aliah I'agree, repondit: «Je trouve ces preparatifs
insuffisants pour les masses des blonds». II demanda a ses compagnons: «Et vous, que
pensez-vous?» lis repondirent: «Nous pensons comme Omar». /I proposa: «Que pensez
vous si j'ecris une lettre aux habitants de Yemen pour les appeler au jihad et les motiver pour
sa recompense?» Tous ses compagnons I'approuverent et dirent: «C'est une excellente
idee. Fais ainsi». /I ecrivit:

a

a

a

3.11 Lettre d'Abou Bakraux habitants du Yemen les encourageant au jihad dans la
voie d'Aliah
«Au nom d'Allah tout misericordieux tres misericordieux. Du calife du Messager d'Allah a
ceux auxquels sera lue cette lettre, musulmans et croyantsdu Yemen. Paix sur vous! Je loue
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Allah avec lequel il n'y a pas d'autre dieu. Allah eleve a prescrit Ie jihad aux croyants et leur a
ordonne de partir au combat legers ou lourds (avec ou sans moyens T) et de combattre avec
leurs biens et leurs personnes dans la voie d'Aliah. Le jihed est une obligation indispensable
et la recompense chez Allah est immense. Nous avons appele les musulmans a combattre
les Byzantins au Chem; ils se sont precipites vers cela avec une bonne intention et en
escomptant la recompense de I'au-dela. Depechez-vous donc, serviteurs d'Allah, comme ils
se sont depeches, et formulez une bonne intention car vous allez vers une des deux bonnes
choses: soit Ie martyre, soit la victoire et Ie butin. Allah beni et eleve n'a pas accepte que les
musulmans parlent sans agir et Ie jihed contre ses ennemis ne cessera pas jusqu'a ce qu'lls
acceptent la religion de verite et se soumettent au jugement du Livre. Qu'Aliah protege votre
religion, qu'il guide vos coeurs, qu'il ameliore vos actions et qu'jI vous accorde la recompense
des combattants patients». II envoya cette lettre avec Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree.
3.12 Discours d'Abou Bakr au moment de leur depart vers Chern
Abderrahmane Ibn Joubeyr rapporte: quand Abou Bakr prepara I'armee formee des
diverses tribus, iI se leva parmi eux, iI loua Allah et Ie felicita. Puis il leur ordonna d'aller vers
Ie Chem et leur annon9a la victoire qu'Aliah leur accordera et qu'ils y construiront des
mosquees. II conseilla: «Ne pensez pas y aller pour vous distraire. Le Chem est riche et la
nourriture y est abondante. Ne vous en rejouissez pas. Par Ie dieu de la Kaaba! Vous vous
amuserez et vous depasserez les limites. Je vous donne dix conseils, retenez-Ies: ne tuez
pas de vieillard (ni d'enfant ni de femme; ne detruisez pas de maison; ne coupez pas d'arbre
fruitier; ne tuez d'animal que pour manger; ne brOlez pas de palmier; ne faiblissez pas, ne
soyez pas laches et ne volez pas Ie butin C) -Ia fin du recit est au ch1 §13.4.
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4 LES SAHABAS ENCOURAGENT AU JIHED
4.1 Omar incite au jihed et designe Ie premier volontaire a la tete de I'armee
Alqasim Ibn Mouhammed rapporte: Almouthanna Ibn Alharitha prit la parole et dit: «0
musulmans! Ne vous inquietez pas de cet ennemi (Ies Perses qui etaient tres redoutes des
arabes C) et de cette expedition (a la mort d'Abou Bakr, voir §2.7 de ce chapitre, Omar avait
demande aux musulmans d'attaquer les Perses pendant trois jours et personne ne repondit.
Le quatrieme, Almouthanna parla C). Nous avons pris possession de la campagne des
Perses. Nous les avons vaincus dans la meilleure moitie de I'lrak, nous avons pris une
bonne mOitie, nous les avons battus et ecrases et nous continuerons par la volonte d'Allah».
Omar, qu'Aliah I'agree, se leva parmi les musulmans et declara: <<Votre terre n'est pas Ie
Hijez sauf pour la necessite, et vous n'en obtiendrez pas plus. Ou sont les mouhajirins qui
vivent ce monde comme un passage et qui recherchent la promesse d'Allah? Allez dans la
terre d~nt Allah vous a promis d'heriter, car il a dit: [Pour la placer (Ia religion de l'lslam T) au
dessus de toute autre religion] (61/9). Allah fera triompher sa religion, elevera ceux qui
I'aident et donnera a ses allies I'heritage des nations. OU sont les serviteurs pieux d'Allah?»
Le premier a se presenter fut Abou Ooubayd Ibn Masooud suivi par SaM Ibn Ooubayd ou
Salit Ibn Qays, qu'Allah les agree. Quand cette armee se reunit, on proposa a Omar:
«Designe a leur tete un des premiers mouhajirins et an9ars». " repondit: «Non, par Allah, je
ne Ie ferai pas! Allah vous a eleves uniquement pour avoir precede et pour votre rapidite a
aller contre vos ennemis. Si maintenant vous etes laches et vous detestez la confrontation,
alors celui qui precede au combat et qui repond a I'appel merite mieux Ie commandement
que vous. Par Allah! Je ne designerai a leur tete que Ie premier a avoir repondu». Puis il
appela Abou Ooubayd, Salit et Saad, qu'Aliah les agree, et dit «Vous deux, si vous /'aviez
precede, je vous aurais donne Ie commandement et vous avez en plus I'anciennete». Puis il
confia a Abou Ooubayd Ie commandement et lui conseilla: «~coute les compagnons du
Prophete, priere et paix sur lui, et fais-Ies participer aux decisions. Ne te precipite pas dans
I'effort jusqu'a ce que tu voies clair car c'est la guerre. Seul un homme pose qui connait
I'occasion a saisir et Ie moment de se retenir convient ala guerre».
Dans une autre version: on conseilla a Omar, qu'Allah I'agree: «Confie Ie
commandement a un compagnon». II repondit: «La valeur des compagnons est par leur
rapidite vers les ennemis et leur combat des mecreants. Si d'autres gens font cela tandis que
ceux qui partaient au combat legers ou lourds s'alourdissent, alors ceux qui maintenant
combattent legers ou lourds Ie meritent plus. Par Allah! Je ne confierai Ie commandement
qu'au premier qui s'est porte volontaire». II designa Abou Ooubayd et lui fit des
recommandations pour ses soldats.
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4.2 Omar consulte les sahabas pour I'expedition en Perse
Omar Ibn Abdelaziz rapporte: Omar apprit qu'Abou Ooubayd Ibn Mas60ud avait ete tue
(Abou Ooubayd a ete designe au paragraphe precedent. voir Ie recit de sa bataille au §8.7 T)
et que les Perses s'etaient unis avec un homme de la famille de Kisra. II appela les
mouhajirins et les an9ars et sort it au puits de Cirar. II envoya Talha Ibn Ooubeyd Allah a
I'avant jusqu'a ce qu'il arriva a Aawa9 (a quelques kilometres de Medine C). II nomma sur
I'aile droite Abderrahmane Ibn Aawf et sur la gauche Zoubeyr Ibn Alaawwem, qu'Aliah les
agree. II laissa Ali, qu'Aliah I'agree, pour Ie remplacer a Medine. II demanda conseil aux
musulmans et tous lui conseillerent de partir en Perse. Puis iI ne demanda plus conseil
jusqu'a ce qu'iI arriva a Cirar et que Talha retourna au corps de I'armee ; il consulta alors les
sages. Talha fut d'accord avec les musulmans et Abderrahmane Ibn Aawf lui interdit de
partir. II dit: «Apres Ie Prophete, priere et paix sur lui, je n'ai jamais dit a quelqu'un que je
sacrifierais pour lui mon pere et ma mere sauf ce jour-Ia. J'ai dit: pour toi je sacrifierais mon
pere et ma mere! Reste, envoie les armees, et si les gens disent que tu as ete faible,
reponds que j'en suis responsable. J'ai toujours vu qu'Aliah a aide tes soldats. La defaite de
ton armee n'est pas com me ta propre defaite. Si tu es tue ou vaincu au debut, je crains que
les musulmans ne diront plus: «Allah est grand» et n'attesteront plus jamais qu'il n'y a d'autre
dieu qu'Allah». Omar fut convaincu et chercha un homme pour Ie designer a la tete de
I'armee. La lettre de Saad arriva au cours de leur consultation. Omar demanda: «Proposez
moi un homme». Abderrahmane repondit: «Je I'ai». «Qui?» demanda Omar. II dit: «Le lion
dans sa puissance, Saad Ibn Melik (Saad Ibn Abou Waqqa9, Melik est Ie prenom d'Abou
Waqqa9 C)>>. Les autres hommes de la consultation I'approuverent.
4.3 Othmane Ibn Aaffime encourage au jihed
Abou Calih, Ie serviteur de Othmane Ibn Aaffene, qu'Aliah I'agree, rapporte: j'ai entendu
Othmane dire sur Ie minbar. «0 musulmans! Je vous ai cache un hadith que j'ai entendu du
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, par crainte que vous ne vous dispersiez de moi. Puis
j'ai decide de vous Ie dire et que chacun fasse ce qu'il veut. J'ai entendu Ie Messager d'Aliah
~ J~
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M09aab Ibn Thebit Ibn Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, rapporte: Othmane Ibn
Aaffene, qu'Aliah I'agree, dit dans un discours sur Ie minbar. «Je vais vous raconter un hadith
que j'ai entendu du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Seul Ie souci de vous garder
aupres de moi m'avait empeche de vous Ie dire. J'ai entendu Ie Messager d'Aliah dire:
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4.4 Incitation de Ali Ie jour de Ciffin
Zeyd Ibn Wahb rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, se leva parmi ses soldats et dit: «Louange
ce qu'iI detait ne peut pas etre assemble et personne ne peut defaire ce qu'il
organise. S'il avait voulu, il n'y aurait meme pas eu deux creatures qui se contredisent, la
communaute ne se serait pas disputee, et celui qui a re9u les faveurs ne les aurait pas
reniees. Le destin nous a menes avec ces gens en cet endroit. Actuellement, notre Seigneur
nous voit et nous entend. S'iI voulait, iI punirait tout de suite et changerait la situation. II
dementirait I'injuste et indiquerait la verite. Mais il a fait ce monde un lieu d'oeuvres et I'au
del a chez lui est la demeure durable [Afin qu'il retribue ceux qui font Ie mal selon ce qu'ils
oeuvrent,etrecompenseceux :.~::\.-',}.~ .:;,: ~\~ .• -~\-\.::-\..:'.o\ ... ~\~ ~'-r"""-:\
qui font Ie bien par la meilleure ~;. ~ I.f". I".-5p.J ~ :.-!...9-"
0. r ~~I'
recompense] (53/31). Vous allez affronter les adversaires demain, augmentez donc de
prieres ce soir, lisez beaucoup Ie Coran et demandez ell Allah la victoire et la patience.
Affrontez-Ies avec fermete et determination et soyez veridiques)}. Puis il partit.

a Allah,

Abou Aamra Alan9ari rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, exhorta les musulmans Ie jour de
Ciffin (I'an 37 C) en disant: «Allah puissant et glorieux vous a indique un commerce qui vous
sauve d'un chatiment douloureux et qui vous rapproche au bien: la foi en Allah puissant et
glorieux et en son Messager. priere et paix sur lui, et Ie jihad dans la voie d'Allah eleve. II
donne en recompense Ie pardon des peches et des bonnes maisons dans des Paradis
d'Eden. Puis il vous a informes qu'il aime ceux qui combattent dans sa voie en rangs serres
comme un edifice renforce. Que ceux qui ont des boucliers se placent I'avant et ceux qui
n'en ont pas ell I'arriere et serrez les dents».

a

4.5 Ali exhorte if combattre les Khawarij (dissidents)
Aboul Waddek Alhemdeni rap porte: Ali, qu'Allah I'agree, arriva a Noukhayla et perdit
espoir de faire revenir les Khawarij (ils sortirent de ses rangs et declarerent que Ali et
Mouaawiya etaient mecreants T). II se leva alors. il loua Allah et Ie felicita puis dedara:
«Quiconque laisse Ie jihed pour Allah et se montre complaisant a I'egard des pecheurs est au
bord de la perte sauf si Allah Ie sauve par son bienfait. Soyez pieux envers Allah! Combattez
quiconque defie Allah et essaye d'eteindre la lumiere d'Allah, les faux. les egares, les injustes
et les criminels. lis ne connaissent pas Ie Coran, ne comprennent pas la religion, ne savent
pas I'interpretation et, dans l'lslam, ne meritent pas cette place (Ie pouvoir T). Par Allah! S'ils
vous gouvernent, ils pratiqueront les manieres de Kisra et Heraclius. Preparez-vous a aller
vers votre ennemi ell I'ouest. Nous avons envoye avos freres de 8a9ra pour les appeler a
vous rejoindre. Quand ils arriveront et que vous serez reunis, nous partirons par la volonte
d'Allah, et il n'y a de puissance et de force qu'en Allah».
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4.6 Discours de Ali pour leur mauvaise volonte

a partir au combat

Zeyd Ibn Wahb rapporte: apres avoir traverse Ie fleuve, les premieres paroles que Ali,
qu'Allah I'agree, dit au soldats furent: «0 musulmans! Preparez-vous a partir vers un ennemi:
en Ie combattant vous vous rapprochez d'Allah et vous elevez vos degres aupres de lui. lis
sont deroutes de la verite, loin du Livre et a I'encontre de la religion. lis vont a I'aveuglette
dans leur rebellion et se retournent dans les tenebres de I'egarement. Preparez-Ieur autant
de force et de chevaux que vous pouvez et remettez-vous en a Allah, car Allah suffit com me
defenseur et comme allie».
lis ne partirent pas au combat et ne se preparerent pas. II les laissa quelques jours
jusqu'a ce qu'iI constata qu'il etait inutile de les attendre. II appela alors leurs chefs et leurs
nobles et leur demanda leur avis et la raison de leur retard. Certains s'excuserent, d'autres
accepterent a contrecoeur et peu etaient motives. II se leva alors et prononya un discours:
«Serviteurs d'Allah! Qu'avez-vous a vous appesantir vers la terre alors que je vous appelle
au combat? Preferez-vous cette vie a I'au-dela, et I'humiliation et la bassesse a la fierte?
Mais chaque fois que je vous appelle au jihed vos yeux tournent comme si vous rendiez
I'ame et on dirait que vous avez perdu votre raison et que vous ne comprenez plus ou bien
que vous etes aveugles et vous ne voyez pas. Par Allahl Dans Ie bien-etre, vous etes les
lions de l'Euphrate (lions celebres C), mais vous etes des renards fuyards quand vous etes
appeles au combat. Jamais je ne vous ferai confiance. Ce n'est pas avec des compagnons
comme vous que je vais mener des campagnes et vous n'avez pas de puissance pour offrir
une protection. Par Allahl Vous etes des pietres guerriers, on vous attaque et vous n'agissez
pas, on coupe vos membres et vous ne faites pas attention. Les autres ne dorment pas pour
vous avoir et vous etes distraits dans votre inconscience. Le guerrier est intelligent et eveilha.
Celui qui accepte la paix par lachete dort deshonore. Ceux qui disputent sans relache
triomphent. Celui qui est battu est ecrase et demuni». Puis iI declara: «Ceci dit, j'ai un droit
sur vous et vous avez un droit sur moi. Votre droit sur moi est de vous conseiller tant que je
suis avec vous, de vous donner votre butin, de vous enseigner afin que vous ne soyez pas
ignorants et de vous eduquer afin que vous appreniez. Mon droit sur vous est de tenir votre
serment (bayaa), de m'aider en mon absence et ma presence, de repondre a mon appel et
d'obeir ames ordres. Si Allah vous veut Ie bien, laissez ce que je deteste et accomplissez ce
que je veux. Ainsi, vous obtiendrez ce que vous recherchez et vous atteindrez ce que vous
desirez».
4.7 Hawchab Alhimayri appelle Ali Ie jour de Ciffin et ce qu'illui repondit
Abdelwehid Addimachqi rapporte: Hawchab Alhimyen appela Ali, qu'Aliah I'agree, Ie jour
de 9iffin. II dit: «Laisse-nous, fils d'Abou Talibl Nous t'implorons au nom d'Allah, epargne
notre sang et Ie vOtre. Nous te laissons ton Irak, laisse-nous notre Chem et sauvons les vies
des musulmans». Ali, qu'Aliah I'agree, repliqua: «C'est hors de question, Ibn Om Dhouleym
(fils de la mere de I'oppresseur T)! Par Allah! Si je savais que la ruse et la complaisance
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m'etaient permises dans ma religion, je les aurais utilisees et ma tache aurait ete plus facile.
Mais Allah n'a pas accepte que les porteurs du Coran se taisent et feignent I'approbation
alors qu'Aliah est desobei et qu'ils ont les moyens de repliquer et de combattre jusqu'a faire
triompher I'ordre d'Allah».
4.8 Discours de Saad Ibn Abou Waqqa~ Ie jour de Qadisiyya
Mouhammed, Talha et Zeyd, qu'Allah les agree, rapportent: SaM (designe par Omar au
§4.2 T) prononc;:a un discours Ie jour de Qadisiyya. II lou a Allah et Ie felicita puis declara:
«Allah est la verite, iI n'a pas d'associe dans son royaume et sa promesse n'est jamais
defaillante. Allah immensement felicite dit: [Et nous avons certes ecrit dans Ie Zabourapres
I'~voir mentionne dans Ie livre -; ,_\~\ ,- :. W ~ - ,~:~~\ ;;, 7. ~\.w ~ ..
lft.i;l3.iSj
celeste que la terre (selon la
~
l,?;,;~, V...J 1...>.:.4....... ;J"y-J , / '
,
plupart des exegetes, c'est la terre du Paradis C) sera heritee par mes serviteurs pieux]
(21/105). Ceci est votre heritage et la promesse de votre Seigneur. Allah vous a permis d'y
etre depuis trois pelerinages. Vous vous en nourrissez et vous en mangez, vous tuez ses
habitants, vous leur imposez l'impOt et vous les asservissez. Tout cela grace aux hommes
qui ont heroIquement combattu avant vous (dans les batailles precedentes dirigees par
Khalid Ibn Alwalid, les musulmans prirent une grande partie de I'lrak C). Maintenant, ce
rassemblement est venu vers vous (Ie roi Yezdejtid a rassemble deux cent milles
combattants tres bien armes C). Vous etes les heros des arabes, leurs chefs, I'elite de
chaque tribu et la fierte de ceux qui sont derriere vous. Si vous delaissez cette vie basse et si
vous desirez I'au-dela, Allah vous accordera ce monde et I'au-dela ensemble et cela ne
precipitera pas la mort de quiconque, Et si vous perdez courage, que vous f1echissez et
faiblissez, votre force partira et vous detruirez votre au-dela»,

r:,\

4.9 Discours de Aa~im Ibn Aamr Ie jour de Qadisiyya
Aac;:im Ibn Aamr se leva et dit: «Allah vous a fait dominer les habitants de ce pays,
Oepuis trois ans, vous leur infligez des pertes qu'ils ne vous infligent pas. Vous etes les plus
hauts et Allah est avec vous si vous etes patients et veridiques dans les coups de sabre et
les jets de lance. Vous aurez leurs biens, leurs femmes, leurs enfants et leur pays. Si vous
flechissez et vous echouez - qu'Allah vous en preserve et vous en protege - ce
rassemblement ne laissera rien de vous de crainte que vous reveniez et que vous Ie battiez.
Allah! Allah! Rappelez-vous des grands jours et de ce qu'Allah vous ya accorde. Ne voyez
vous pas que, derriere vous, la terre n'est que deserts vides, sans arbres ni abris ni defense?
Que votre souci soit I'au-dela»,
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5 DESIR ARDENT DES SAHABAS POUR LE JIHED ETPOUR
PARTIR DANS LA VOlE D'ALLAH
5.1 Desir d'Abou Oumama pour Ie jihad
Abou Oumema (son nom est Iyes Ibn Thaalaba Alanyali et non Abou Oumema Albehili
C). qu'Aliah I'agree, raconte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. voulut partir
Badr, rai decide de partir avec lui. Mon oncle maternel Abou Borda Ibn Niyar m'ordonna:
«Reste avec ta mere». J'ai refuse: «Toi plutot, reste avec ta soeur». Nous exposames la
situation au Messager d'Allah; il m'ordonna de rester avec ma mere et Abou Borda partit.
Quand Ie Messager d'Aliah retourna. elle etait morte et iI pria sur elle.

a

5.2 Omar desire partir dans la voie d'Aliah et affirme que Ie jihed est meilleur que
Ie palerinage
Ahmed rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, a dit: «Si ce n'etait trois choses, j'aurais prefere
rejoindre Allah. Si ce n'etait de partir dans la voie d'Allah, ou de poser mon front sur terre,
prosterne pour Allah, ou de m'asseoir en compagnie de gens qui choisissent les bonnes
paroles comme on choisit les bonnes dattes».
Ibn Abou Chayba rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, a dit: «Allez au pelerinage car c'est
une bonne oeuvre qu'Aliah a imposee, et Ie jihad est meilleur».

5.3 Desir d'ibn Omar pour Ie jihad
Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: je fus presente au Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, Ie jour de Badr, mais il me trouva trop jeune et ne m'accepta pas. Je n'ai jamais
passe une nuit aussi terrible. J'ai veille dans la tristesse et les larmes pour ne pas avoir ete
accepte par Ie Messager d'Aliah. L'annee suivante (a la bataille d'Ouhoud C), je lui fus
presente, il m'accepta et j'ai loue Allah pour oola. On demanda: «Abou Abderrahmane! Vous
vous etes enfuis quand les deux groupes s'affronterent?» II repondit: «~ui, et Allah nous
pardonna a tous. Nous Ie louons donc beaucoup».
5.4 Histoire de Omar avec un homme qui voulait Ie jihad
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: un hom me vint chez Omar, qu'Allah I'agree, et dit: «0
chef des croyants! Equipe-moi, car je veux Ie jihad». Omar, qu'Aliah I'agree, ordonna un
homme: «Prends-Ie par la main, emmene-Ie au tresor public et qu'il prenne ce qu'il veub.
L'homme entra et y vit de I'argent et de I'or. II s'indigna: «Qu'est ceci? Je n'ai pas besoin de
9a, ce que je veux est un equipement et une monture». On Ie renvoya a Omaret on I'informa
de ses paroles. Omar ordonna de lui donner un equipement et une monture et se mit a seller
la monture lui-meme. Quand il monta, I'homme leva les mains, loua Allah et Ie felicita pour 00

a
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qu'il lui avait fait et donne. Omar marchait derriere lui dans I'espoir qu'iI prierait pour lui.
Quand iI finit de louer Allah, il dit: «0 Allah! Et Omar, recompense-Ie bien».

5.5 Omar decrit la vertu de celuiqui sort et monte la garde dans la voie d'Allah
Mat Ibn Mondhir rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, demanda 8 son assemblee: «Que I
homme a la plus grande recompense?
- Telle et telle personne apres Ie chef des croyants, dirent-ils en evoquant Ie jeOne et la
priere.
- Voulez-vous que je vous dise quelle personne a une recompense plus grande que
ceux que vous avez cites et que Ie chef des croyants?
- Dis-nous.
- Un petit homme au Chern (ou avait lieu la guerre c~ntre les Byzantins T), tenant les
renes de son cheval. II monte la garde loin de la capitale des musulmans (Medine C); iI ne
sait si une bete sauvage Ie devorera, si un reptile Ie mordra ou si un ennemi Ie submergera.
Celui-Ia a une recompense plus grande que ceux que vous avez evoques et que Ie chef des
croyants».
5.6 Histoire de Omar et d'Abou Bakr au sujet du depart de Mouaadh
Kaab Ibn Melik, qu'Allah I'agree, rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, disait:
«Mouaadh, qu'Aliah I'agree, sortit au Chern. Son depart perturba Medine et ses habitants
pour Ie fiqh (science de la jurisprudence T) et ses fatwa firent defaut (opinion juridique dans
une affaire sans antecedent T). J'avais demande a Abou Bakr, misericorde sur lui, de Ie
retenir car les musulmans avaient besoin de lui. Mais il refusa et dit: je ne retiens pas un
hom me qui veut partir a la recherche du martyre. J'ai repondu: par Allah! La personne peut
obtenir Ie martyre sur son lit dans sa maison car elle est tres necessaire a son pays».
Mouaadh Ibn Jebel decretait les fa twa a Medine du temps du Prophete, priere et paix sur lui,
et d'Abou Bakr.
5.7 Omarfavorise les premiers mouhajirins aux chefs des tribus dans l'assemblee
Nawfel Ibn Ooumara rapporte: Alhatith Ibn Hichem et Souheyl Ibn Aamr se rendirent
chez Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah les agree. lis s'assirent avec lui a ses deux cotes. Puis les
premiers mouhajitins commencerent a venir et Omar disait: «Par ici, Souheyl! Par ici,
Harith!» et illes faisait reculer tous deux. Ensuite les anl(8rs arriverent et Omar les recula de
la meme fa90n jusqu'a ce qu'ils se retrouverent derriere tous les presents. Quand les deux
sortirent de chez Omar, Alhatith Ibn Hichem dit a Souheyl Ibn Aamr: «As-tu vu ce qu'il nous
a fait?» Souheyl lui repondit: «Mon ami! Nous n'avons pas a lui faire de reproches, crest
notre faute a nous. lis furent appeles (8 /'Islam T) et repondirent rapidement alors que no us
tOmes appeles et nous tardames a accepter». Quand les gens partirent, ils retournerent chez
Omar et demanderent: «0 chef des croyants! Nous avons constate ce que tu nous a fait
aujourd'hui et nous nous sommes rendus compte que c'est notre faute. Y a+iI un moyen de
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rattraper Ie bien perdu?» II leur repondit: «Je ne connais que cette destination» et il leur
designa les frontieres byzantines. lis sortirent alars au Chem et y moururent.

5.8 Paroles de Souheyl Ibn Aamr aux chefs que Omar pla.,;a derriere les
mouhajitins
Alhasan Albagti rapporte: des personnes vinrent a la porte de Omar. Parmi elles etaient
Souheyl Ibn Aamr, Abou Sofiene Ibn Harb et des cheikhs de Qouraych, qu'Aliah les agree.
Son portier sortit et fit entrer les anciens de Badr tels C;ouhayb, Bill:!!1 et Aammar, qu'Aliah les
agree. Par Allah! Omar avait lui-meme assiste a Badr; il les aimait et recommandait de les
aimer. Abou Sofiene declara: «Je n'ai jamais vu pareille chose: il fait entrer ces esclaves
alars que nous sommes assis et il ne fait meme pas attention a nous!» Souheyl Ibn Aamr qui
etait un grand homme tres intelligent repliqua: «Messieurs (il s'adressait aux cheikhs de
Qouraych T)! Par Allah! Je vois votre reaction sur vos visages. Si vous etes revoltes, ne vous
en prenez qu'a vous-memes. Les autres furent appeles ainsi que vous; ils repondirent
rapidement et vous avez tarde. Par Allah! La vertu par laquelle ils vous ont depasses est plus
importante que cette porte au pas de laquelle vous vous disputez». Puis il conseilla: «Ces
hommes vous ont depasses par les merites immenses que vous savez et, par Allah, il n'y a
pas moyen de les rattraper. Prenez donc Ie jihed et tenez-y, peut-etre qu'Allah vous
accordera Ie jihad et Ie martyre». Puis iI epousseta ses habits, se feva et partit au Chem. Par
Allah! II avait raison. Allah ne traitera pas une personne qui s'est precipitee pour repondre ell
son appel de la meme maniere qu'une personne qui s'est attardee.
5.9 Souheyl sort dans la voie d'Allah et y reste jusqu'a sa mort
Abou Saad Ibn Foudhala raconte: j'ai accompagne Souheyf Ibn Aamr au Chem et je I'ai
entendu dire: «J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: passer une heure
de sa vie dans la voie d'Allah est ~,~d-' ~ ": ',eO;- t)'''~' :~w~\. L::i . . ~ '\.it
meilleur qu'oeuvrer toute sa vie
r./
vI> ~ '" if.::.,P' J1 ~
,,~' ~r r ~
aupres de sa famille». Souhayl declara: «Je vais combattre jusqu'a ma mort, et je ne
retournerai pas a la Mecque». II resta au Chem jusqu'a ce qu'il mourut dans la peste de
Aawemis (pres de Jerusalem C).

!:r

5.10 Alhatith Ibn Hichem sort au jihed malgre I'affliction des Mecquois pour lui
Abou Nawfel Ibn Abou Aaqrab rapporte: Alhatith Ibn Hicham, qu'Aliah I'agree, quitta la
Mecque (avec sa famille et ses biens au temps de Omar C). Les Mecquois furent
profondement affliges de son depart, et tous ceux qui pouvaient marcher sortirent
I'accompagner. Quand iI arriva en haut du terrain, il s'arreta et les musulmans s'arreterent
avec lui et pleurerent. Voyant leur emotion, il declara: «Par Allah! Je ne sors pas pour
m'eloigner de vous ni pour choisir un pays meilleur que Ie votre, mais je sors pour Ie jihed.
Par Allah! Des hommes de Qouraych qui ne sont pas des meilleurs guerriers ni des families
les plus nobles y sont partis. Par Allah! Maintenant, meme si les montagnes de la Mecque
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etaient en or et que nous les depensions, nous n'atteindrons pas un de leurs jours. Par Allah!
lis nous ont depasses dans ce monde mais nous allons essayer de les rejoindre dans I'au
dela. Un homme qui fait cela aura ete pieux envers Allah». II se dirigea au Chem et ses
esclaves et ses biens Ie suivirent. II mourut martyr, misericorde d'Allah sur lui.
5.11 Khalid Ibn Alwalid desire Ie jihed et cherche it etre tue dans la yoie d'Aliah
Ziyed, Ie serviteur de Khalid, qu'Allah I'agree, rapporte: au moment de sa mort, Khalid
declara: «La nuit que j'ai Ie plus aimee au monde est celie que j'ai passee avec un
detachement de mouhajirins sur un sol tres mouille en train de guetter I'aube pour attaquer
t'ennemi. Recherchez donc Ie jihed».
Qays Ibn Hazim rapporte: Khalid Ibn Alwalid, qu'Allah I'agree, declara: «Une nuit ou on
ma maison une epouse que j'aime, ou bien dans laquelle on m'annonce la
amene
naissance d'un garyon, ne m'est pas preferable a une nuit tres mouillee OU, dans un
detachement de mouhajirins, je guette I'aube pour attaquer les ennemis».
Qays Ibn Hazim rapporte: Khalid Ibn Alwalid, qu'Allah I'agree, declara: «Le jihed dans la
voie d'Allah m'a occupe et empeche d'apprendre une importante partie du Coram>.

a

Abou Weil rapporte: au moment de sa mort, Khalid, qu'Allah I'agree, declara: «J'ai
cherche etre tue dans les situations dangereuses, mais il m'est destine de mourir sur mon
lit. L'action dans laquelle j'ai Ie plus d'espoir apres la parole de «II n'y a de dieu qu'Allah» est
une nuit que j'ai passee dans man armure, la pluie se dEwersant sur moi, en guettant I'aube
pour attaquer les mecreants». Puis il recommanda: «Quand je mourrai, prenez mes armes et
man cheval et utilisez-Ies comme equipements dans la voie d'Allah». Quand il mourut, Omar,
qu'Allah I'agree, partit a ses funerailles et dit: «Les femmes de la famille de Walid (Ie pere de
Khalid T) peuvent deverser leurs larmes pour Khalid, tant qu'elles ne hurlent pas et ne
dechirent pas leurs habits». Dans d'autres versions, il mourut a Himy.

a

5.12 Desir de Bilel de sortir dans la Yoie d'Aliah

Omar et Aammar Ibn SaM racontent: Bilel se rendit chez Abou Bakr, qu'AUah les agree,
et dit: «0 calife du Messager d'Allah, priere et paix sur lui! J'ai entendu Ie Messager d'Allah
dire: la meilleure action des croyants est Ie jihed ,0)\ \~
~
~;~A-;
~
dans la voie d'Allah. Je veux donc combattre
~ y:;-. ~ -' ,.:. ~.r' ~
v~
dans la voie d'Allah jusqu'a ma mort». Abou Bakr, qu'Allah I'agree, supplia: «Bilel! Je te
supplie par Allah, par ma valeur et man droit. J'ai vieilli et faibli et ma mort approche». Bilel
resta avec lui. Quand Abou Bakr mourut, Omar, qu'Allah les agree, vint Ie voir et Ie supplia
comme Abou Bakr, mais Bilel refusa. Omar demanda: «Qui done, Bilel (te remplacera C)?» II
I

repondit: «Safld (Ibn Aaidh Alqourat, Ie serviteur de

,'
..

-;

•

..
:\\

\

JJ\ \

Aammar Ibn Yesirconnu sous Ie nom de

SaM Alqourat C), car il a clame I'appel a la priere a Qouba au temps du Messager d'Allah,
priere et paix sur lui». Omar confia alors I'adhane a Saad et a sa descendance apres lui.
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Mouhammed Ibn Ibrahim Attaymi rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, mourut, Bilel clama I'appel

a la

priere alors que Ie Messager d'Allah n'etait pas encore

enterre. Quand il dit: «J'atteste que Mouhammed est Ie Messager d'Allah», les musulmans
eclaterent en sanglots dans la mosquee. Quand Ie Messager d'Aliah fut enterre, Abou Bakr,
qu'Aliah I'agree, lui ordonna: «Clame I'adhane». II repondit: «Si tu m'as affranchi pour que je
sois avec toi, il en sera ainsi. Par contre, si tu m'as affranchi pour Allah alors laisse-moi avec
celui pour lequel tu m'as affranchi». Abou Bakr repondit: «Je t'ai affranchi uniquement pour
Allah». II declara: «Alors je ne clamerai I'adhane pour personne apres Ie Messager d'Allah».
II dit: «Com me tu veux». II resta jusqu'a ce que les armees partirent au Chern et alia avec
eux.
Seiid Ibn Almousayib rap porte: quand Abou Bakr s'assit sur Ie minbar Ie vendredi, Bile!,
qu'Aliah les agree, I'interpella: «Abou Bakt1
- Qui, repondit-il.
• M'as-tu affranchi pour Allah ou pour ta personne?
- Pour Allah.
- Alors autorise-moi a combattre dans la voie d'Allah». II lui autorisa et il partit au Chern
et y mourut (en I'an 20 C).

a

5.13 Almiqded n'admet pas qU'on laisse Ie jihed cause du verset du combat
Abou Yezid Almakki rapporte: Abou Ayyoub et Miqded, qu'Aliah les agree, disaient
«Nous avons regu I'ordre de partir au combat en tout etal» et ils interpretaient ce verset
[Legers ou lourds (avec ou sans moyens T), lancez-vous au combat] (9/41).
Abou Rachid Alhobrani raconte: fai trouve Almiqded Ibn Alaswad, qu'Aliah I'agree, Ie
cavalier du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, assis sur une caisse d'un cambiste de
Himg. II etait teliement grand que la caisse etait petite pour lui. II voulait partir au combat et je
lui dis: «Allah t'a dispense». II repondit: «La sourate des expeditions de guerre nous refuse la
dispense: [Legers ou lourds, lancez-vous au combat]».
Joubeyr Ibn Noufeyr raconte: nous nous assimes avec Almiqded Ibn Alaswad, qu'Aliah
I'agree, a Damas. II etait sur une caisse qui suffisait a peine pour lui. Un homme lui proposa:
«Tu pourrais laisser Ie combat cette annee». II repondit «La sourate des expeditions de
guerre (Le Repentir C) nous refuse la dispense: [Legers ou lourds (avec ou sans moyens T),
lancez-vous au combat]. Actuellement, je me trouve leger».

a

5.14 Histoire d'Abou Talha ce sujet
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Talha, qu'Aliah I'agree, lut la sourate «Le
Repentin>. Arrive a la parole d'Allah: [Legers ou lourds, lancez-vous au combat], il dit:
«D'apres ce que je comprends, notre Seigneur nous ordonne de partir au combat jeunes et
vieux. Mes enfants! Equipez-moil Equipez-moi!» lis lui dirent: «Qu'Aliah te fasse misericordel
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Tu as combattu avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, jusqu'a sa mort, puis avec
Abou Bakr, qu'Allah I'agree, jusqu'a sa mort, puis avec Omar, qu'Aliah I'agree, jusqu'a sa
mort. Laisse-nous combattre a ta place». II refusa: «Non! Equipez-moi». II partit dans la mer
et y mourut. lis ne trouverent une fie pour I'enterrer qu'apres sept jours. lis I'enterrerent alors
et son corps ne s'etait pas deteriore.

5.15 Histoire d'Abou Ayyoub Ii ce sujet
Mouhammed Ibn Siline rapporte: Abou Ayyoub, qu'Allah I'agree, assista a Badr avec Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Puis il ne manqua une bataille avec les musulmans
que parce qu'it eta it dans une autre, a I'exception d'une seule annee. On avait place un jeune
hom me a la t~te de I'armee cette annee-Ia et it ne participa pas. Apres cette an nee, il
regrettait amerement et disait: «Quelle que soit la personne qui commande, en quoi cela me
g~ne-t-il?» trois fois. II tomba malade alors que Yezid Ibn Mouaawiya etait chef d'armee.
Yezid entra Ie visiter et demanda: «Que voudrais-tu?» II repondit: «Je voudrais qu'apres ma
mort, tu me montes sur un cheval et tu me fasses penetrer dans les terres des ennemis
aussi loin que tu peux. Quand tu ne pourras plus avancer, enterre-moi, puis retourne».
Quand il mourut, iI I'emmena sur une monture a I'interieur de la terre ennemie. Quand it ne
put plus avancer, it I'enterra et retourna. Abou Ayyoub, qu'Allah I'agree, disait: «Allah
puissant et glorieux a dit: [Legers ou lourds (avec ou sans moyens T), lancez-vous au
combat] (9/41). Et je suis toujours soit leger soit lourd».
Abou Dhabyene rapporte: Abou Ayyoub, qu'Aliah I'agree, sortit au combat au temps de
Mouaawiya et tomba malade. Quand son etat s'aggrava, iI recommanda a ses compagnons:
«Quand je mourrai, portez-moi. Quand vous affronterez I'ennemi, enterrez-moi sous vos
pieds». lis firent ainsi.
Abou Dhabyene rapporte: Abou Ayyoub, qu'Aliah I'agree, partit au combat avec Yezid
Ibn Mouaawiya. " recommanda: «Quand je mourrai, emmenez-moi a I'interieur de la terre
ennemie. Quand vous rencontrerez les ennemis, enterrez-moi sous vos pieds». Puis il dit:
«J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: qUiconque meurt sans rien
associer a Allah entrera au Paradis».

5.16 Abou Khaythama laisse Ie bien-etre de cette vie et sort dans la voie d'Allah
Ibn Ishaq rapporte: quelques jours apres Ie depart du Messager d'Allah, priere et paix
sur lui (a Tebouk C), Abou Khaythama retourna a sa famille un jour tres chaud. II trouva ses
deux femmes dans son Jardin chacune dans sa hutte. Chacune avait asperge sa hutte et
prepare de I'eau fraiche et de la nourriture. Quand 11 entra, il resta debout a la porte de la
hutte et regarda ses deux femmes et ce qu'elles lui avaient prepare. II dit: «Le Messager
d'Aliah est dans Ie soleil, Ie vent et la chaleur tandis qu'Abou Khaythama est parmi ses biens,
dans I'ombre fraiche, avec une nourriture prete et une belle femme. Ce n'est pas juste. Par
Allah! Je n'entrerai pas dans la hutte d'aucune d'entre vous jusqu'a rejoindre Ie Messager
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d'Aliah. Preparez-moi mes provisions». Elles s'executerent et iI sella sa monture. Puis iI sorti!:
pour rattraper Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et Ie rejoignit quand il avail: campe a
Tebouk. 60umayr Ibn Wahb Aljamhi avait rattraps Abou Khaythama en route. II voulait aussi
rejoindre Ie Messager d'Aliah et ils se tinrent compagnie jusqu'a ce qu'ils approcharent de
Tebouk. Abou Khaythama dit alors a Ooumayr Ibn Wahb: «J'ai commis un pecha. Si tu veux
bien, reste derriere moi jusqu'a ce que faille chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui»
et Ooumayr accepta. Quand il approcha du Messager d'Aliah et du campement Tebouk,
les musulmans dirent: «Voici un cavalier qui vient sur la route». Le Messager d'Aliah dit:
«Sois Abou Khaythama». lis dirent: «0 Messager d'Allah! Par Allah! C'est Abou
Khaythama». Quand il baraqua son chameau, il vint et salua Ie Messager d'Aliah. Le
Prophete lui dit: «Tu as failli perir, Abou Khaythama!» Puis iI informa Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, de ce qui c'etait passe. II lui dit: «C'est un biem) et iI pria pour lui en
bien.

a

Abou Khaythama, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai laisse une expedition avec Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui. Je suis entre dans mon jardin, rai vu une hutte aspergee d'eau
et j'ai vu ma femme. J'ai dit: «Ceci est injuste. Le Messager d'Aliah est dans Ie vent chaud et
la chaleur torride alors que je suis dans I'ombre et Ie bien-etre)). J'ai mis mes affaires sur ma
monture et j'ai pris des dattes en provisions. Ma femme m'appela: «ao vas-tu, Abou
Khaythama?» Je suis sorti pour rejoindre Ie Messager d'Aliah. En route, Ooumayr Ibn Wahb
me rencontra et je dis: «Tu es un homme courageux. Je sais 00 est Ie Prophete. J'ai commis
un pecha, alors reste derriere pour que je sois seul avec Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lub). Ooumayr resta derriere moi. Quand j'apparus au campement, les musulmans me
virent et Ie Messager d'Aliah dit: «Sois Abou Khaythama)). Je suis arrive et j'ai declare: «J'ai
failli perir, 0 Messager d'Allahb) et je lui ai raconte mon histoire. Le Messager d'Allah, priere
et paix sur lui, me dit: «C'est un biem) et il pria pour moL
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6 LA GRANDE VALEUR DU JIHED DANS LA VOlE D'ALLAH
LES SAHABAS S'ATTRISTENT DE NE PAS POUVOIR SORTIR ET
DEPENSER DANS LA VOlE D'ALLAH
6.1 Histoire d'Abou Leyla et de Abdallah Ibn Mouraffal
Ibn Ishaq rapporte: Ibn Yamine Annadhri rencontra Abou Leyla (Abderrahmane Ibn Kaab
Ibn Aamr C) et Abdallah Ibn Mou raffal , qu'A1lah les agree, qui pleuraient. II les questionna:
«Pourquoi pleurez-vous?» lis expliquarent: «Nous sommes partis chez Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, pour qu'it nous fournisse Ie necessaire pour partir au combat. Mais il
n'avait rien a nous donner et nous ne possEidons pas Ie necessaire pour partir avec lui». Ibn
Yamine leur donna un chameau pour qu'ils montent dessus et des dattes comme provisions,
et ils partirent avec Ie Prophate.
6.2 Histoire de Oolba Ibn Zeyd
Younous Ibn Bekir rapporte: Coiba Ibn Zayd, qu'Allah I'agree, sortit dehors la nuit. II pria
une bonne partie de la nuit puis pleura et se lamenta: «C Allah! Tu as impose Ie jihad et tu as
incite a Ie pratiquer. Mais tu ne m'as pas donne les moyens de Ie faire et tu n'as pas donne a
ton Messager les moyens de m'emmener. Alors moi, je fais I'aumone a chaque musulman de
toute injustice qu'll a commise envers mol dans mes biens, man corps ou mon honneur». Le
matin, il fut avec les musulmans. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, demanda: «Qu
est celui qui a donne I'aumone ce soir?» Personne ne se leva. Puis iI demanda: «Qu est celui
qui a donne I'aumone? Qu'il se leve». Coiba se leva et I'informa. Le Messager d'Aliah lui
annonc;a: «Rejouis-toi, par celui qui tient .~\
,,?,<~ ~ \0 ~
,',; ~\~';'b~
man ame dans sa main! Elle a ete ecrite
"..
"" J '
~
"~ ~ \.? <....I~
dans les aumones acceptees».

'o,l\\ '
v-

Abou Aabs Ibn Jabr rapporte: Coiba Ibn Zayd Ibn Hatitha, qu'Aliah I'agree, etait un
faire
compagnon du Prophate, priere et paix sur lui. Quand Ie Messager d'Allah incita
I'aumone, chacun ramena ce qu'il pouvait et ce qu'il avait. COiba Ibn Zeyd pria: «C Allah! Je
n'ai pas de quoi faire I'aumone. C Allah! Je fais I'aumone de man honneur celles de tes
creatures qui I'ont atteint». Le Messager d'Aliah ordonna quelqu'un d'appeler: «Qui a fait
I'aumone de son honneur la veille?» COiba se leva et Ie Prophete, priere et paix sur lui,
annonc;a: «Ton aumone a ete acceptee».

a

a
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REPROCHES

A CEUX QUI RECULENT LA SORTIE DANS LA VOlE
D'ALLAH

6.3 Le Prophete fait des reproches it Ibn Raweha
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
envoya une armee a Mota (aux Byzantins, I'annee 7 C). II designa Zeyd (Ibn Haritha, son ex
fils adoptif T) comme chef; s'il eta it tue, Jaafar (Ibn Abou Talib, Ie frere de Ali T) Ie
remplacerait; si Jaafar etait tue, ce serait Ibn Raweha, qu'Aliah les agree. Ibn Raweha resta
a I'arriere et pria la priere du vendredi avec Ie Prophete. Ce dernier Ie vit et questionna:
«Pourquoi es-tu reste?» II expliqua: «Pour prier avec toi la priere du vendredi». II declara:
~ c,- G./;:,\ -. '•• -: ~\ \.~.:.. . '~v- -~'\ ~ -~
«Aller un matin ou un apres-midi dans la
"_ --'"'
\Y"~ _
~-- c,I-3.J.J 'Y
voie d'Aliah est meilleur que ce monde et ce qu'il contient».
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
envoya Abdallah Ibn Raweha dans une expedition. Leur depart tomba un vendredi. II envoya
ses compagnons et decida: «Je vais rester a I'arriere pour prier la priere du vendredi avec Ie
Messager d'Aliah puis je les rejoindrai». Quand Ie Messager d'Aliah pria, il Ie vit et Ie
questionna: «Pourquoi n'es-tu pas parti ce matin avec tes compagnons?» II repondit: «J'ai
voulu prier avec toi la priere du vendredi puis les rattraper». Le Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, declara: «Si tu depenses tout ce qu'il y ., eo_ is 6J-~\\::. ~0:~~\ ",'C, ~,~
a sur terre, tu ne rattraperas pas leur matinee».
\ 'J
J
- --. J
-"


6.4 Le Prophete reproche it un compagnon d'avoir recuh~ la sortie
Mouaadh Ibn Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
ordonna a ses compagnons de partir au combat. Un homme dit a sa femme: «Je vais rester
derriere pour prier avec Ie Messager d'Aliah. Puis je Ie saluerai et je lui ferai mes adieux. II
me fera alors une priere qui m'avantagera Ie jour de la resurrection». Apres la priere,
I'homme vint saluer Ie Prophete. Le Messager d'Aliah lui demanda: «Sais-tu de combien tes
compagnons t'ont precede?» II repondit: «Qui. Aujourd'hui, ils m'ont precede d'une matinee».
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, declara: «Par celui qui tient mon ame dans sa
main! lis t'ont precede d'un 'J£I\.~,~:~\- J~":j\ -:o'"lic:d4;j~· -~ ~ \0 ".:- lS~\
merite plus grand que la
-- "/ ~iJ.:;:J~~ ~:J,.'"- U:! -- . -- ~
./' ~ ~ .. /' ~
distance entre I'est et I'ouest!»

..

6.5 Le Prophete ordonne it un detachement de partir la nuit
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
ordonna a un detachement de partir. lis demanderent: «6 Messager d'Allah! Devons-nous
sortir dans la nuit ou restons-nous jusqu'au matin?» II repondit: «Ne voulez-vous pas passer
la nuit dans un jardin du Paradis?»
~\. f \-"';
.:,.i ~ {, ~. ~:,
'" . ~ij6-<;.~X r.J'~wu~ :)
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342
www.islamicbulletin.com vol. 3

0

•

-:

•

\::

ChVI Le Jihed - 6 La grande valeur du jihed dans la voie

6.6 Omar reproche it Mouaadh Ibn Jebel de reculer la sortie
Abou Zoma Ibn Aamr Ibn Jerir rapporte: Omar Ibn Alkhattab envoya une armee et
Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah les agree, en faisait partie. Quand I'armee partit, Omar vit
Mouaadh et demanda: «Qu'est-ce qui t'a retenu?» II repondit: «J'ai voulu prier Ie vendredi
puis partir». Omar dit: «N'as-tu pas entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire:
aller un matin ou un apres-midi dans la voie \A,.J\.:,- \:\~\ -:- /' -; ~\ ~ cl ~·G\j gj;;J\
d'Aliah est meilleur que Ie monde et ce qu';1
. ./ :J.
U>?'? ./ /... - r :J
contient?!»

BLAME DE CELUI QUI S'ABSENTE DU SENTIER D'ALLAH ET MANQUE
AU DEVOIR
6.7 Histoire de Kaab Ibn Melik Alan4;ari
Kaab Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, raconte: a I'exception de la bataille de Badr, Tebouk est
Ia seule bataille a laquelle je n'ai pas participe avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui.
A Badr, Ie Messager d'Aliah etait sorti pour intercepter la caravane puis Allah leur a fait
rencontrer leurs ennemis sans que ce fut prevu. Pour cela (Ia participation n'etait pas
obligatoire a Badr et T) personne ne fut blame. En revanche, j'ai assiste a la nuit du pacte de
Aaqaba avec Ie Messager d'Aliah quand nous lui pretames serment (bayaa, de I'accueillir et
raider a Medine T). Meme si Badr est plus celebre, je ne la prefere pas au pacte de Aaqaba.
Voici mon histoire au moment de Tebouk.
Je ne fus jamais aussi capable et je n'eus jamais autant de facilite qu'au moment ou je
me suis absente a cette bataille. Par Allah! Je n'avais jamais possede deux montures, sauf
au moment de cette bataille. Chaque fois que Ie Messager d'Aliah voulait partir pour une
hataille, il cachait sa destination et annongait une autre (pour que les musulmans se
preparent sans que I'ennemi Ie sache T). Mais cette bataille-Ia eut lieu a un moment de
chaleur torride et il fallait traverser une grande distance dans Ie desert et affronter un ennemi
tres nombreux (Ies Byzantins I). Le Prophete exposa clairement I'affaire aux musulmans et
les informa de la vraie destination pour qu'ils se preparent comme il convient. Les
musulmans avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etaient nombreux (trente milles T)
et aucun document ne contient tous leurs noms (alors que c'etait la coutume d'ecrire la liste
des participants dans chaque bataille T). Quiconque voulait s'absenter pensait qu'il ne serait
pas remarque a moins qu'Aliah revele a son sujet. Le Messager d'Aliah prit son depart pour
cette bataille au moment ou les fruits etaient mOrs et I'ombre agreable.
Je partais chaque matin pour me preparer avec eux et je retournais sans avoir rien fait.
Je me disais: «J'en suis capable». Je n'ai cesse de trainer jusqu'a ce que les musulmans
eurent bien avance dans leurs preparatifs. Un matin, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, partit avec les musulmans, alors que je n'avais rien prepare. Je me suis dit: «Je vais me
preparer en un ou deux jours puis les rejoindre». Apres leur depart, je suis parti pour me
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preparer, puis je suis retourne sans avoir rien fait. Le lendemain matin, je suis parti puis
revenu sans avoir rien fait. Je suis reste ainsi jusqu'a ce qu'ils s'eloignerent et la bataille
passa. J'ai eu envie de prendre ma monture et de les rattraper; je regrette tellement de ne
pas I'avoir fait, mais cela ne m'etait pas destine. Quand j'allais parmi les gens apres la sortie
du Messager d'Allah, je m'attristais de ne voir que des hommes plonges dans I'hypocrisie ou
des hommes faibles qu'Aliah a dispenses. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ne
m'evoqua qu'a Tebouk. II eta it assis avec les sahabas et demanda: «Qu'a fait Kaab?» Un
homme des Senou Selema (Abdallah Ibn Anis C) repondit: «0 Messager d'Allah! II a ete
retenu par son confort et ses femmes». Mouaadh Ibn Jebel repliqua: «QueUe mauvaise
parole tu as dite! 0 Messager d'Allah! Par Allah! Nous ne savons que du bien de lui». Le
Messager d'Aliah se tut.
Quand j'appris qu'il etait de retour, je fus pris d'anxiete et je me mis a chercher les
mensonges. Je me disais: «Comment pourrai-je echapper a sa colere demain?» et je
demandais I'aide a tous ceux de ma famille qui avaient des idees. Quand on m'annonga: «Le
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, arrive», tout Ie mensonge disparut, je sus que je ne
pourrais jamais echapper par un mensonge et j'ai decide de lui avouer la verite. Le matin, Ie
Messager d'Allah arriva. Quand iI revenait de voyage, iI commem;ait par prier deux rakaat a
la mosquee puis s'asseyait pour recevoir les gens. Quand il fit cela, ceux qui avaient manque
a I'appel vinrent et se mirent a s'excuser en jurant mensongerement. lis etaient plus de
quatre-vingt personnes. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, accepta leurs
declarations, prit leur serment (bayaa), demanda a Allah de leur pardonner et laissa leur
interieur au jugement d'Allah puissant et glorieux. Puis je suis arrive. Quand je I'ai salue, ;1
sourit d'un sourire fache et m'appela: «Viens». Je suis venu en marchant et je me suis assis
devant lui. II me demanda: «Pourquoi t'es-tu absente? N'avais-tu pas achete ta monture?» Je
repondis: «Si. Par Allah! Si j'etais devant n'importe quelle autre personne, j'aurais espere
echapper a sa coh~re par une excuse, car je suis polemiste (je sais bien polemiquer I). Mais,
par Allah, je sais que si je te raconte aujourd'hui des mensonges qui te satisferont, bientat
Allah te rendra en colere envers moi. Et si je t'avoue la verite et que tu m'en veuilles, j'espere
la clemence d'Aliah. Non, par Allah! Je n'avais aucune excuse. Par Allah! Je n'avais jamais
ete aussi capable et je n'ai jamais eu autant de facilite qu'au moment ou j'ai manque a
I'appel». Le Messager d'Aliah declara: «Celui-ci a dit la verite. L€we-toi et attends Ie jugement
d'Allah». Je me suis leve et des hommes des Senou Selema se precipiterent apres moi et me
firent des reproches: «Par Allah! Nous ne te connaissons pas un peche avant celui-ci. N'as-tu
pas pu t'excuser comme les autres? II aurait suffit pour effacer ton peche que Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, prie pour ton pardon». Par Allah! lis ne cesserent de me blamer
jusqu'a ce que j'ai voulu retourner et me dementir. Puis je leur ai demande: «Y a-t-il
quelqu'un d'autre a qui il est arrive la meme chose?» lis repondirent: «Qui, deux hommes; its
ont dit comme toi et ont rer;u la meme reponse». J'ai demande: «Qui sont-ils?» lis
repondirent: «Mourara Ibn Rabii Alaamn (il etait reste pour s'occuper de sa terre; pour se
repentir, ilia donna en aumane I) et Hilel Ibn Qumeya Alweqifi (il etait reste avec sa famille
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qui s'etait rassemblee apras une longue separation; pour se repentir, il jura de combattre et
de ne plus retoumer a sa famille I}». lis me citarent deux hommes pieux qui avaient assiste a
Badr et qui etaient des bons exemples. Quand ils me les nomm€lrent, je suis parti.
Le Messager d'Allah, priare et paix sur lui, interdit aux musulmans de nous parler,
uniquement a nous trois et non pas aux autres deserteurs. Les musulmans nous evit€lrent et
leur comportement changea envers nous a tel point que je sentais la terre differente, ce
n'etait plus la terre que je connaissais. Nous sommes restes ainsi cinquante nuits. Mes deux
camarades se soumirent et restarent a pleurer dans leurs maisons. Quant a moi, fetais Ie
plus jeune et Ie plus fort des trois, et je sortais pour prier avec les musulmans, puis je faisais
un tour dans les marches et personne ne me parlait. Je partais chez Ie Messager d'Allah et je
Ie saluais dans son assemblee apr€ls la pri€lre. Je me demandais: «A-t-il remue les l€lvres
pour repondre a mon salut ou pas?» Puis je priais a cote de lui et je Ie regardais
discratement. Quand je priais, il regardait vers moi, et quand je Ie regardais, iI se detournait
de moi. Quand je ne pus supporter la durete des musulmans, je suis parti au jardin d'Abou
Qab~da et fai saute Ie mur. II etait mon cousin germain et I'homme que j'aimais Ie plus. Je I'ai
salue, et, par Allah, il ne me rendit pas Ie salut. J'ai implore: «Abou Qateda! Je te demande
par Allah! Sais-tu que j'aime Allah et son Messager (et que je ne suis pas un hypocrite T}?» II
se tut. Je I'ai implore une deuxiame fois et iI se tut. Je I'ai supplie une troisi€lme fois et il
repondit: «Allah et son Messager savent». Mes yeux deborderent de larmes, je suis retourne
et j'ai saute Ie mur.
Pendant que je marchais dans Ie marche de Medine, je vis un agriculteur du Chem venu
vendre de la nourriture a Medine qui demandait: «Qui peut m'indiquer Kaab Ibn Melik?». Les
gens me design€lrent et il vint vers mol. II me donna une lettre du roi de Rassem (quasi
royaume arabe en Jordanie aux frontieres byzantines T) dans une enveloppe en soie. Elle
contenait: «J'ai appris que ton ami t'a maltraite et Allah ne va pas te laisser humilie et perdu.
Rejoins-nous et nous t'honorerons». Quand je la Ius, je me suis dit: «Voici encore une
epreuve» et je I'ai jetee dans Ie four. Nous sommes restes ainsi jusqu'a ce que quarante des
cinquante nuits passarent. Un envoye du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, vint alors
me voir et dit: «Le Messager d'Aliah t'ordonne de t'isoler de ta femme». J'ai demande: «Dois
je la divorcer ou que dois-je faire?» II repondit: «Non, separe-toi d'elle et ne I'approche pas».
Le Prophete envoya dire la meme chose a mes deux amis. J'ai ordonne a ma femme: «Va
chez ta famille et reste avec elle jusqu'a ce qu'Aliah tranche cette affaire». La femme de Hilal
Ibn Oumeya se rendit chez Ie Messager d'Aliah et demanda: «6 Messager d'Allah! Hilal Ibn
Oumeya est un vieillard qui ne peut vaquer a ses besoins. Vois-tu un inconvenient a ce que
je Ie serve?» II repondit: «Non, mais qu'il ne t'approche pas». Elle dit: «Par Allah! II n'a plus
envie de rien. II n'a cesse de pleurer depuis ce qui lui est arrive jusqu'a ce jour». Une
personne de ma famille me proposa: «Tu pourrais demander au Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, que ta femme reste avec toi, com me Hilel Ibn Oumeya a demande qu'elle Ie
serve». J'ai replique: «Par Allah! Je ne demanderai pas cette permission au Messager
d'Allah. Je ne sais ce que dira Ie Messager d'Allah si je lui demande cette permission alors
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que je suis un jeune homme». Nous sommes restes ainsi dix nuits, ce qui fit en tout
cinquante nuits depuis que Ie Messager d'Aliah avait interdit de no us parler.
J'ai prie I'aube apres la cinquantieme nuit sur Ie toit d'une de nos maisons. Je me suis
ensuite assis dans I'etat qu'Aliah puissant et glorieux a decrit: je me sentais a I'etroit dans ma
propre personne et dans la terre, toute vaste qu'elle fut. J'entendis alors Ie cri d'une personne
(c'etait Abou Bakr Ast;:iddiq C) qui etait montee sur la montagne de C;alit Elle criait du plus
fort de sa voix: «KaAb! Rejouis-toih> Je suis tombe en prosternation et je sus qu'un
soulagement stait venu. Apres la priere de I'aube, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
avait annonce aux musulmans qu'Aliah avait accepte notre repentir, et les compagnons
partirent no us annoncer la bonne nouvelle. Certains allerent annoncer a mes deux amis, un
homme (c'stait Zoubeyr Ibn AIAawwem C) vint vers moi a cheval au galop et un autre de
Aslem (c'etait Hamza Ibn Aamr C) courut et monta sur la montagne; son cri fut plus rapide
que Ie cheval. Quand arriva celui dont la voix m'avait annonce la bonne nouvelle, j'ai enleve
mes deux vetements et je les lui offrit pour sa bonne annonce. Par Allah! Je n'en possedais
pas d'autres ce jour-la, et j'ai emprunte deux habits. Je suis parti chez Ie Messager d'Aliah et
les musulmans me rencontraient en groupes pour me feliciter de mon repentir. lis me
disaient: «Felicitations, car Allah a accepte ton repentir».
Quand je suis entre a la mosquee, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait assis
et les sahabas I'entouraient. Talha Ibn Coubayd Allah se leva et courut vers mol. II me salua
et me felicita. Par Allah! Aucun autre des mouhajirins ne se leva a ma rencontre, et je ne la
lui oublie pas (c'stait son frere de fOi, Ie Prophete les avais mis ensemble apres I'emigration
C). Quand j'ai salus Ie Messager d'Allah, il dit en rayonnant de sourire: «Rejouis-toi du
meilleur jour de ta vie depuis que ta mere t'a mis au
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monde». J'ai demande: «C Messager d'Allah! De ta part ou bien d'Allah?» II n§pondit: «Non,
de la part d'Allah». Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait heureux, son
visage rayonnait comme un croissant de lune et nous Ie reconnaissions. Je me suis assis
devant lui et j'ai declare: «C Messager d'Allah! Pour affirrner mon repentir, je vais me defaire
de mes biens et les donner en aumone Allah et a son MessageD). Le Messager
d'Allah recommanda: «Garde une partie de tes biens,
< 1J\..;; .-:b~
c'est mieux pourtoi». Je dis: «Alors je garde ma part de
r
....:r--.
,.
Khaybar». Puis j'ai declare: «C Messager d'Allah! Allah m'a sauve pour avoir dit la verite.
Pour affirmer mon repentir, je ne dirai que la verite tant que je vivrai». Par Allah! Depuis que
j'ai promis cela au Messager d'Allah, je ne connais aucun musulman qu'Allah a eprouve
autant que moi par la tentation de mentir. Depuis, je n'ai jamais menti deliberement jusqu'a
ce jour et j'espere qu'Aliah m'en protegera tant que je vivrai. Allah fit descendre sur son
Messager: [Allah a accueilli Ie
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repentir du Prophete (pour avoir permis certains de ne pas participer a la bataille C), celui
des mouhajirins et des ant;:afS qui I'ont suivi un moment difficile, apres que les coeurs d'un
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groupe d'entre eux etaient sur Ie point de devier. Puis il accueillit leur repentir car il est
compatissant et misericordieux a leur egard. Et 01 a accueilli Ie repentir C) des trois qui
etaient restes a I'arriere si bien que, toute vaste qu'elle fut, la terre leur paraissait exigue; ils
se sentaient a I'etroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge
d'Aliah qu'aupres de lui. Puis il agrea leur repentir pour qu'ils reviennent lui, car Allah est
I'accueillant au repentir, Ie misericordieux. 0 vous qui croyez! Soyez pieux envers Allah et
$Oyez avec les veridiques] (9/117-119). Par Allah! Apres m'avoir guide l'lslam, Allah ne m'a
pas fait un bienfait plus important pour moi que d'avoir dit la verite au Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, et de ne pas lui avoir menti. J'aurais alors peri comme ceux qui ont
menti. Allah eleve, en descendant la revelation, traita ces menteurs des pires attributs. Allah
~1~;ll\t 0~
eleve a dit: [lis vous jureront par _ ~ J\.-"~
Allah, quand vous etes de retour"
~ ~ "
~: -.~\ ~-;.
.". o. - . " ;;;.,.
vers eux, afin que vous les laissiez.
~\1J. ~\ Sf IS'"].ll All\ L.Jy
Detournez-vous d'eux. lis sont une souillure et leur refuge est l'Enfer en retribution de ce
qu'ils acqueraient. lis vous jurent pour se faire agreer de vous; meme si vous les agreez,
Allah n'agree pas les pervers] (9/95-96).
Nous trois sommes restes a I'arriere par rapport a ceux qui ont jure (mensongerement T)
et dont Ie Messager d'Allah accepta les propos et prit Ie serment (bayaa) et pour lesquels iI
demanda Ie pardon; iI nous laissa pour etre juges par Allah plus tard. Pour cela Allah dit
(Et des trois qui etaient restes I'arriere]. II ne fait pas allusion
:I'~\~ -: ~\., 'C
notre absence a la bataille, mais au fait que Ie Prophete a differe ~ IJ.." ~
.J
notre question contrairement a ce qui s'est passe pour ceux qui ont jure, se sont excuses et
dont les propos furent acceptes.
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6.8 Menaces it celui qui reste avec sa famille et ses biens et laisse Ie jihed dans la
voie d'Allah: Abou Ayyoub precise Ie sens du verset: [Et ne vous jetez pas par vos
propres mains dans la destruction]

Abou Timrane, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions a Constantinople (Istanbul
aujourd'hui C). Ooqba Ibn Aamir etait gouverneur d'Egypte et Fadhala Ibn Ooubayd etait
gouverneur du Chem, qu'Aliah les agree. Un immense rang de byzantins sortit de la ville.
Nous nous mimes en rangs pour les affronter et un musulman attaqua les byzantins, rentra
parmi eux puis sortit vers nous. Les musulmans lui crierent: «Purete a Allah! II s'est jete dans
la destruction!» Abou Ayyoub Alan<;:ari, qu'Aliah I'agree, Ie compagnon du Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, se leva et dit: «0 musulmans! Vous interpretez ce verset de cette
maniere, mais c'est pour nous, les an<;:ars, que ce verset fut revele. Quand Allah donna la
puissance a sa religion et que ses allies devinrent nombreux, nous nous sommes dit en
cachette du Messager d'Allah: «Nos richesses sont perdues. Si nous restions parmi nos
biens pour refaire ce qui en a ete perdu?» Allah puissant et glorieux repliqua a notre
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voie d'Aliah et ne vous jetez pas par vos,
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propres mains dans la destruction] (2/195). La destruction etait de rester parmi nos biens
pour refaire notre richesse comme nous I'avons desire, et nous regOmes I'ordre de
combattre». Abou Ayyoub Alanyari, qu'Aliah I'agree, ne cessa de combattre dans la voie
d'Aliah jusqu'a ce qu'Aliah puissant et glorieux prit son ame.
Abou Timrane, qu'Aliah I'agree, raconte: nous avons attaque Constantinople (Istanbul
aujourd'hui C). Abderrahmane Ibn Khalid Ibn Alwalid etait a la tete de I'armee. Les byzantins
collerent leurs dos au mur de la ville. Un homme attaqua les ennemis et les musulmans
s'ecrierent: «Arrete! Arrete! II n'ya de dieu qu'Allah! II s'est jete par ses propres mains dans la
destruction!» Abou Ayyoub, qu'Aliah I'agree, intervint: «C'est pour nous, les anyars, que ce
verset fut revele. Quand Allah aida son Prophate et fit triompher l'lslam, nous avons dit:
«Allons! Restons pour nous occuper de nos biens». Allah eleve fit descendre: [Depensez
dans la voie d'Aliah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction] (2/195).
Nous jeter par nos propres mains dans la destruction consistait a rester parmi nos biens pour
refaire notre richesse et a laisser Ie jihad». Abou Ayyoub ne cessa de combattre dans la voie
d'Aliah jusqu'a ce qu'il fut enterre a Constantinople.
Abou Timrane, qu'Aliah I'agree, raconte: a Constantinople (Istanbul aujourd'hui C), un des
mouhajirins attaqua Ie rang ennemi et y fit un trou. Abou Ayyoub Alanyari etait avec nous.
Des musulmans s'ecrierent: «II s'est jete dans la destruction!» Abou Ayyoub repliqua: «Nous
sommes les meilleurs connaisseurs de ce verset. Nous avons tenu compagnie au Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, nous avons assiste a tous ses combats et nous I'avons soutenu.
Quand l'lslam se repandit et triompha, nous autres angars, nous nous sommes reunis pour
ameliorer notre situation materielle. Nous avons dit: «Allah nous a honores par la compagnie
et I'aide de son Prophete jusqu'a ce que l'lslam s'est repandu et ses adeptes sont devenus
nombreux. Nous I'avons prefere a nos femmes, nos biens et nos enfants. Maintenant que la
guerre est terminee, retournons aupres de nos femmes et nos enfants et restons avec eux».
Le verset [Depensez dans la voie d'Aliah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la
destruction] descend it pour nous. La destruction etait de rester avec les families et les biens
et de laisser Ie jihed».

6.9 Menace et avertissement contre celui qui s'occupe de I'agriculture et laisse Ie
jihed: Omar nlprimande Abdallah Alaansi
Yezid Ibn Abou Habib rapporte: Omar Ibn Alkhattab apprit que Abdallah Ibn Alhorr
Alaansi, qu'Aliah les agree, avait plante une terre au Chem. II en fit une pature pour les
musulmans et dit: «Tu es parti vers une misere et une bassesse aux cous des mecreants et
tu les a mises a ton cou!»
6.10 Abdallah Ibn Aamr Ibn Alaa~ nlprimande un homme qui a laisse Ie jihed
Yahya Ibn Abou Aamr Achibeni rapporte: un groupe du Yemen passa a cOte de Abdallah
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Ibn Aamr Ibn Alaa9, qu'Aliah les agree. lis lui demanderent: «Que dis-tu d'un homme qui a
embrasse l'lslam, qui est devenu un bon musulman, qui a accompli une bonne emigration et
qui a bien combattu. Puis il est retourne chez ses parents au Yemen, iI s'est bien acquitte
d'eux et a ete bienveillant envers eux?
- Et vous, qu'en dites-vous? demanda Abdallah.
- Nous disons: iI est retourne sur ses pas (il a annule ses oeuvres T).
- Non, il est plutOt au Paradis. Mais je vais vous indiquer celui qui est retourne sur ses
pas: un homme qui a embrasse l'lslam, qui est devenu un bon musulman, qui a accompli une
bonne emigration et qui a bien combattu. Puis il s'est dirige vers la terre d'un agriculteur, ilia
lui a prise moyennant de payer I'impet (des non-musulmans, jizya T) a sa place et de s'en
occuper. Puis il se mit a la travailler et laissa son jihed. Celui-Ia est celui qui est retourne sur
ses pas».

6.11 L'allure rapide dans la voie d'Aliah pour mettre fin
bataille de Mouraysil

a la discorde: histoire de la

Jebir Ibn Abdallah, qu'Allah I'agree, raconte: nous ations dans une bataille et un homme
des mouhajirins (Jehjah Ibn Qays Alrifari C) tapa de sa main Ie derriere d'un homme des
an98f5 (Sinene Ibn Wabra AljouMni C). L'an<;ari s'ecria: «A moi les an9af5!» Le mouhajir
s'ecria: «A moi les mouhajirins!» Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entendit cela et
j\:; \.;
questionna: «Pourquoi cet appel de I'age >.~ \:j\!\;~; _\ ~tJ\
d'ignorance (d'avant l'lslam T)?» lis
..,
,. -.., ,. .
expliquerent: «0 Messager d'Allah! Un des mouhajirins a tape de sa main Ie derriere d'un
des an98f5». II ordonna: «Abandon nez-Ie (I'appel au tribalisme T) car iI est repugnant».
Abdallah Ibn Oubey entendit cela et s'indigna: «lis ont ose (s'imposer a nous apres que nous
les ayons accueillis C)! Par Allah! Si nous retournons a Medine, Ie plus puissant en fera
assurement sortir Ie plus vii». Le Prophete fut informe de sa parole. Omar, qu'Allah I'agree,
se leva et proposa: «0 Messager d'Allah! Laisse-moi trancher la tate de cet hypocrite». Le
Prophete, priere et paix sur lui, refusa:
A.f\~\}i.~ \~
0
SI .~:;

d.:J

Vu:.\iI\

«Laisse-Ie, pour que les gens ne disent pas que Mouhammed tue ses amis». Les an98f5
etaient plus nombreux que les mouhajirins a leur arrivee Medine, ensuite les mouhajirins
devinrent plus nombreux (I'hypocrite Abdallah Ibn Oubey voulait dire que les mouhajirins
voulaient ecraser les Medinois alors que ces derniers les avaient heberges et proteges T).

a

Oorwa Ibn Zoubeyr et Aamr Ibn Thebit Alan98ri, qu'Aliah les agree, rapportent: Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, partit ala bataille de Mouraysil. Le Messager d'Aliah
ordonna pendant cette expedition de detruire Menet, I'idole qui etait entre la montagne de
MoucMllal et la mer; il envoya Khalid Ibn Alwalid la casser. Deux hommes se battirent durant
I'expedition. Un etait des mouhajirins et I'autre de 8ehz, des allies des an98f5. Le mouhajir
domina I'homme de 813hz et ce dernier cria: «0 an9af5b> et certains an9af5 I'aiderent. Le
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mouhajir cria: «0 mouhajirinsl» et des mouhajirins I'aiderent. 1/ y eut alors quelques
echanges de coups entre ces mouhajirins et ees am;ars, puis on les separa. Tout hypocrite at
toute personne de foi malade se precipita vers Abdallah Ibn Oubey Ibn Seloul. lis lui dirent:
«On pouvait compter sur toi et tu garantissais la protection. Maintenant, tu ne peux intervenir
ni en bien ni en mal. Les mercenaires (soldats recrutes de I'exterieur en echange d'un
salaire, les hypocrites nommaient ainsi les mouhajirins C) se sont coalises contre nous».
L'ennemi d'Allah, Abdallah Ibn Oubey, declara: «Par Allah! Si nous retournons a Medine, Ie
plus puissant en fera assurement sortir Ie plus vii». Melik Ibn Addokhchon, un des hypocrites,
dit: «Ne vous aHe pas dit de ne pas depenser pour ceux qui sont aupres du Messager
d'Aliah afin qu'ils se dispersent?». Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, entendit cela et partlt
voir Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II demanda: «0 Messager d'Aliahl Autorise-moi
a trancher la tete a eet homme (Abdallah Ibn Oubey T) qui seme la zizanie.
- Le tuerais-tu si je te I'ordonne? questionna Ie Messager d'Aliah.
- Oui, par Allah! Si tu m'ordonnes, je trancherai sa tete.
- Assieds-toi». Puis Ouseyd Ibn Houdhayr, un des anvars des Benou Abdelachhal.
qu'Aliah I'agree, vint chez Ie Messager d'Aliah et demanda: «0 Messager d'Allah! Autorise
moi a trancher la tete a cet homme qui egare les gens.
- Le tuerais-tu si je te I'ordonne? questionna Ie Messager d'Aliah. priere et paix sur lui.
- Oui, par Allah! Si tu me I'ordonnes, je frapperai avec mon sabre sous Ie lobe de son
oreille.
- Assieds-toi», puis Ie PropMte ordonna: {(Annoncez Ie depart». II conduisit les
musulmans en pleine chaleur de fin de matinee. II partit toute la journee, la nuit et Ie
lendemain jusqu'a ce que Ie soleil fut haut. II s'arreta alors puis repartit en pleine chaleur
jusqu'au lendemain matin. II etait alors a trois jours de la montagne de MoucMllal. Quand Ie
Messager d'Aliah. priere et paix sur lui, arriva a Medine, iI envoya appeler Omar et lui
demanda: «Oman L'aurais-tu tue si je te I'avais ordonne?» II n§pondit: «Oui». II dit: «Par
Allah! Si tu I'avais tue ce jour-la, tu
_1' - . ~ ,1.0 ,_.- ~ ;i
aurais humilie plusieurs personnes qui,
~\'~...JaGJ
j,0j\ L.:.>...6..) . :;yy.
'Y / J
a,u)ourd'hui, sont pretes meme a Ie tuer 9~\;\.5"~\ J; ~j~jl1fu~~ ~~
Sl Je I'ordonne. Et les gens
\
,.~
auraient dit que je me suis retourne contre mes compagnons et que je les tuais froidement».
Allah puissant et glorieux fit descendre: [Ce sont eux qui disent: «Ne depensez point pour
ceux qui sont aupres du Messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent», Et c'est a Allah
qu'appartiennent les tresors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent

o. " '

J\;.

350
www.islamicbulletin.com vol. 3

.1\

ChVI Le Jihad - 6 La grande valeur du jihad dans la voie d'Allah, _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

pas. lis disent: «Si nous
retournons a Medine, Ie plus
puissant en fera assurement
sortir Ie plus vii». Or c'est a
Allah qu'est la puissance ainsi
qu'a son Messager et aux
croyants] (63/7).
Dans une autre version: puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, conduisit les
musulmans ce jour-Ia jusqu'au soir, puis toute la nuit jusqu'au matin et une partie de la
deuxieme journee jusqu'a ce que Ie solei I les brOla. Puis iI descendit et ils descendirent; a
peine toucherent-ils la terre qu'ils tomberent endormis. II fit cela pour occuper les musulmans
des paroles de Abdallah Ibn Oubey la veille.
6.12 Sortir pour quarante jours dans la voie d'Allah: reproche a celui qui n'a pas
complete quarante jours
Yezid Ibn Abou Habib rapporte: un homme est venu chez Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah
I'agree. Omar lui demanda: «OU etais-tu?
- Dans la guerre, repondit-il.
- Combien as-tu combattu?
- trente jours.
- Pourquoi n'as-tu pas complete quarante jours? (C'est la duree divine entiere qu'Aliah a
donnee a Moussa: [Et nous donnames a Moussa rendez-vous pendant trente nuits, et nous
les completames par dix, de sorte que Ie temps fixe par son Seigneur se term ina au bout de
quarante nuits] (7/142) C)>>.
6.13 Sortir pour trois fois quarante jours dans la voie d'Allah: histoire de la femme
et dec ret de Omar pour la sortie dans la voie d'Aliah
Ibn Jourayj rapporte: pendant que Omar, qu'Allah I'agree, tournait autour de la Kaaba, iI
entendit une femme fredonner: «Cette longue nuit noire ne cesse de s'etendre
Et j'ai perdu Ie sommeil pour ne
,1> s)i, - ~ ~:;, . ~ .?,,.. ... " '\.,; ;;~~~'''\~\\ (, -\: U
pas avoir de cheri avec qui jouer.
~ ~ l ) ~.J~ "." ~ . ~~~ '.AJbW
Si ce n'etait la crainte d'Aliah qui '~,,'9J.? ~ ~
~><~ ~; !~~~ ;i~\~
est au dessus de tout,
...
/
l?Ce lit aurait ete violemment secoue !
- Qu'as-tu? questionna Omar.
- Depuis plusieurs mois, mon mari est a I'etranger et rai envie de lui.
- Tu as voulu un mal?
- Qu'Aliah m'en preserve!
- Alors retiens-toi, Ie temps de lui envoyer un emissaire». Omar lui ecrivit puis entra chez
Haf<;a (sa fille et I'epouse du Prophete T), qu'Aliah I'agree, et demanda: «Je vais te poser une

U]
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question qui me preoccupe et je voudrais que tu me soulages. Apres combien de temps un
mari manque~t-il a sa femme?» Elle baissa la tete et eut honte. II insista: «Allah n'a pas honte
de la verite». Elle fit signe de sa main: trois mois, ou au plus quatre mois. Omar, qu'Aliah
I'agree, ecrivit alors de ne pas retenir les soldats plus de quatre mois.
Dans une autre version: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, sortit la nuit et entendit una
femme dire:
«Cette longue nuit noire ne cesse de s'etendre,
Et j'ai perdu Ie sommeil pour ne pas avoir de cheri avec qui jouer».
Omar demanda alors a sa fille Hafc;a, qu'Aliah les agree: «Comblen de temps au
maximum la femme peut-elle supporter I'absence de son mari?» Elle repondit: «six ou quatre
mois». Omardecida: «Je ne retiendrai pas les soldats plus que ce temps».

6.14 Desir des sahabas de supporter la poussif!re dans la voie d'Allah: Ie Prophete
desapprouve qu'on deteste la poussiere dans la voie d'Aliah
Rabil Ibn Zeyd rapporte: pendant que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, alla!t all
milieu de la route, II vit un jeune de Qouraych qui allalt a I'ecart. II demanda: «N'est~ce pas
Untel?» lis repondirent: «SI». II dlt: «Appelez~le». II vint et Ie Prophete lui demanda:
«Pourquoi t'es-tu ecarte de la route?» II repondit: «J'ai voulu eviter la poussiere». II dit: «Ne
I'evite pas.
Par celui qui tient mon ame dans sa main! .f;;;x''.o'' ~i\'.?~, ".--:- ~\-:- ,-!J.-::,,-:;;ij
C'est Ie parfum en poudre du Paradis».
,. ~
eo "';"~ t?#~
~

a

6.15 Histoire de Jebirlbn Abdallah ce sujet
Aboul Mouc;abbih Almoqli raconte: nous marchlons en terre byzantine dans un
detachement dirige par Melik Ibn Abdallah Alkhathaami, qu'Aliah I'agree. Melik passa cOte
de Jebir Ibn Abdallah, qu'Allah I'agree, qui menait sa mule. Melik lui proposa: «Abou
Abdallah! Monte, puisqu'Aliah t'a donne une monture». Jabir repondit: «Je repose ma
monture, je me dispense de I'assistance de ma tribu et j'ai entendu Ie Messager d'Allah,
j;: ..
~:; f:»\ ~ . ~ lA -';'. <;;::- ~ \ . ";
priere et paix sur lui, dire: Allah a interdit
au Feu de brOler quiconque ses
..)
1.5~
/l.<:f "
,. ";,. ~
~ '-'f
~
pleds s'empoussierent dans la voie d'Allah». Melik s'eloigna, et quand II arriva a la limite de la
portee de la voix, iI hurla: «Abou Abdallah! Monte, pulsqu'Aliah t'a donne une monture». Jebir
comprit son intention, II eleva la voix et repondit: «Je repose ma monture, je me dispense de
I'assistance de ma tribu et ral entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: Allah a
interdit au Feu de brQler quiconque ses pieds s'empoussierent dans la voie d'Allah». Les
musulmans sauterent alors de leurs montures et je n'ai jamais vu autant de marcheurs que
ce jour-la.Dans une autre version: ....~\ ~
~ ~- ~,
Li. ili ~:Ji ~-;;.j \ \..;
«Tous pieds qui s'empoussierent
)
"....
V -t-- ~ / ; .
J
dans la voie d'Allah, Allah les rend interdits au Feu ».

a

8\ . j,.1 -

a
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7 LES BONNES OEUVRES DANS LE JIHED DANS LA VOlE
D'ALLAH
LE JEONE DANS LA VOlE D'ALLAH
7.1 Jeane du Prophete et des compagnons dans la voie d'Aliah malgre la chaleur
torride
Abou Daroa, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions avec Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, dans un de ses voyages (dans une version: pendant Ie Ramadhan). II faisait
tellement chaud que certains posaient leurs mains sur leurs tetes. Parmi nous, seuls Ie
Messager d'Aliah et Abdallah Ibn Raweha jeOnaient.
Abou Seiid Alkhodti, qu'Aliah I'agree, raconte: nous allions au combat avec Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, durant Ie mois de Ramadan. Certains parmi nous jeOnaient et
d'autres non. Ceux qui mangeaient ne desapprouvaient pas les jeOneurs, et les jeOneurs ne
les desapprouvaient pas. lis consideraient qu'il etait bon de jeOner pour ceux qui en avaient
la force et qu'iI etait bon de manger pour ceux qui se sentaient faibles.

7.2 Jeane de Abdallah Ibn Makhrama pendant la bataille de Yemema
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: j'ai trouve Abdallah Ibn Makhrama, qu'Allah
t'agree, mortellement frappe Ie jour de la bataille de yemema. Je me suis arrete aupres de lui
et il demanda: «Abdallah Ibn Oman Les jeOneurs ont-ils mange (est-ce I'heure de rompre Ie
jeOne T)?» Je repondis: «Oui». II demanda: «Mets donc de I'eau dans ce bouclier, peut-etre
romprai-je mon jeOne avec». Je suis parti au bassin rempli d'eau, j'ai rempli Ie bouclier d'eau
et je Ie lui ai amene mais iI avait deja rendu I'ame.
7.3 Jeane de Aawf Ibn Abou Hayya et ce que Omaren dit
Modtik Ibn Aawf Alahmesi raconte: tandis que j'etais chez Omar, qu'Allah I'agree,
I'envoye de Noomene Ibn Mouqarran arriva. Omar Ie questionna sur I'etat des musulmans. II
I'informa des morts musulmans et dit: «Untel a ete tue, Untel a ete tue ... et d'autres que nous
ne connaissons pas». Omar dit: «Mais Allah les connaTt». lis ajouterent: «Et un homme qui
acheta sa personne» en parlant de Aawf Ibn Hayya Alahmesi Abou Choubeyl. Je (Modtik, Ie
narrateur) dis: «0 chef des croyants! Par Allah! C'est mon oncle maternel. Les gens
pretendent qu'il s'est jete de ses propres mains dans la destruction». Omar repondit: «C'est
faux. II a plutot achete I'au-dela avec cette vie basse». II avait ete atteint alors qu'il jeOnait. On
I'emmena avant qu'il ne meure et il refusa de boire jusqu'a ce qu'il mourut.
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7.4 JeOne d'Abou Aamr Alan~ari
Ce recit a precede au ch3 §6.3. Mouhammed Ibn Hanetiya rapporte: Abou Aamr
Alanyari, qu'Aliah I'agree, avait assiste a Badr, Aaqaba et Ouhoud. Je I'ai vu se tordre de soif
alors qu'iI jeGnait. II dit a son serviteur: «Malheur a toil Mets-moi mon bouclier». Le serviteur
lui mit son bouclier et il tira une fleche faiblement - a la fin du recit - iI fut tue avant Ie coucher
du soleil.

LA PRIERE DANS LA VOlE D'ALLAH
7.5 Priere du Prophete Ie jour de Badr
Ali, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie jour de Badr, notre seul cavalier etait Miqded. Nous
avons tous dormi sauf Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II pria et pleura sous un
arbre jusqu'au matin.

a

7.6 Priere du Prophete Oosfene
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, raconte: nous etions avec Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, a 60sfene (I'an 6 C). Les idolatres nous firent face; leur chef etait Khalid Ibn
Alwalid et ils etaient entre nous et la qibla. Le Prophete dirigea la priere de dhohr. lis dirent:
«Nous aurions pu saisir cette occasion». Puis ils dirent: «Bientat viendra une priere qu'ils
preferent a leurs enfants et leurs personnes». Jibril, paix sur lui, descendit alors entre Ie
dhohr et Ie aasr avec ces versets: [Et lorsque tu te trouves parmi eux, et que tu les diriges
dans la priere...] (4/102) et il evoqua la priere de la peur (qui consiste a prier en deux groupes
T).
7.7 Priere de Aabbed Ibn Bichr Alan~ari dans la voie d'Aliah
Jebir, qu'Aliah I'agree, raconte: nous sommes sortis avec Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, a la bataille des loques a Nakhl. L'epouse d'un des idolatres reyut une fleche des
musulmans. Son mari etait absent et arriva quand Ie Messager d'Aliah etait reparti. II apprit la
nouvelle et jura de ne pas s'arrEHer jusqu'a faire couler du sang parmi les compagnons de
Mouhammed. II partit et suivit les traces des musulmans. Le Messager d'Aliah campa a un
endroit et demanda: «Qui nous montera la garde cette nuit?» Un homme des mouhajirins et
un des anyars se porterent volontaires et dirent: «Nous, 6 Messager d'Allah!» II ordonna:
«Restez au debut de la route, a I'entree de la vallee». lis etaient Aammar Ibn Yesir et Aabbed
Ibn Bichr. lis arriverent au debut de la route et I'anyari proposa au mouhajir. «De quelle partie
de la nuit preferes-tu que je me charge? Du debut ou de la fin?» II repondit: «Charge-toi
plutat du debut». Le mouhajir se coucha et dormit tandis que I'anyari se leva et pria.
L'homme arriva. II vit la silhouette de I'homme et comprit qu'il etait la sentinelle de I'armee. II
lanya une fleche qui se planta en lui. Aabbed I'arracha, la deposa et resta debout. Le
mecreant lanya une autre fleche et la lui planta. II I'arracha, la deposa et resta debout. II
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lanca une troish~me et la lui planta. II I'arracha, la posa, se courba et se prosterna puis
reveilla son compagnon. Aabbed dit: «Assieds-toi, car je suis gravement touche». Le second
garde bondit. Le mecreant les vit, jJ sut alors que I'alarme avait ete donnee et s'enfuit. En
voyant Ie sang que I'an~ari perdait, Aammar s'exclama: «Purete a Allah! Pourquoi ne m'as-tu
pas reveille des Ie premier coup?» II repondit: «Je lisais une sourate (dans une version: La
Grotte) et je ne voulais pas I'interrompre jusqu'a la terminer. Quand iI continua a me lancer
les fleches, je me suis courbe et je t'ai reveille. Par Allah! Si ce n'etait pas negliger une
breche que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'avait ordonne de garder, je serais
mort avant de I'avoir interrompue ou je I'aurais terminee».
7.8 Prh!re de Abdallah Ibn Ouneys dans la voie d'Aliah
Abdallah Ibn Ouneys, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, m'appela et ordonna: «J'ai '~~\@-'-.'~~\ .-~ .' '7~c:;;~)J;.-::.J~~~~
appris que Khalid Ibn Sofiene Ibn IJ ,. ~.J
~ lj, ~~u. ~\:; <";- ,;' //.>, • :'.¢:;:c\~
Noubayh Alhoudheli rassemble
~.... • ""..JV~.J 110/..-...
les gens a 60ma pour m'attaquer. Vas Ie tuen>. J'ai demande: «6 Messager d'Allah! Oecris
Ie moi pour que je Ie reconnaisse». II repondit: «Quand tu Ie verras, tu sentiras la chair de
poule». Je suis parti en portant mon sabre et je suis tomb€! sur lui a 60ma au moment de la
priere de aasr. II etait avec des femmes et cherchait OU leur installer un campement. En Ie
voyant, fai ressenti Ie fremissement que Ie Messager d'Allah m'avait decrit. Je me suis dirige
vers lui. J'ai craint qu'jJ y ait entre moi et lui un accrochage qUi m'empecherait de faire ma
priere. J'ai alors prie en allant vers lui en penchant ma tete au lieu de me courber et de me
prosterner. Arrive devant lui, iI demanda: «Qui est-ce?» Je repondis: «Un arabe qui a
entendu parler de toi et de ton rassemblement contre cet homme (Ie Prophete T). Je suis
donc venu pour cela». II dit: «Effectivement, c'est ce que je fais». J'ai marche un moment
avec lui. Quand j'eus I'occasion, je I'ai frappe de mon sabre jusqu'a Ie tuer. Puis je suis sorti
et j'ai laisse ses femmes penchees sur lui. Je suis arrive chez Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, iI me vit et s'exclama: «Quel visage gagnant!» Je dis: «Je I'ai tue, 6 Messager
d'Allah!» II dit: «C'est vrai!» Puis if se leva avec moi. entra dans sa maison et me donna un
baton en disant: «Garde ceci, Abdallah Ibn Ouneys!» Je suis sorti vers les musulmans avec
Ie baton. lis demanderent: «Quel est ce baton?» Je repondis: «Le Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, me I'a donne et m'a ordonne de la garden>. lis proposerent: «Retourne donc Ie
questionner sur cera». Je suis retourne et fai demande: «6 Messager d'Allah! Pourquoi m'as
tu donne ce baton?» II expliqua: «C'est un signe entre moi
\~:\ ~ .~\.::iJ\ ,,,~ J.:l1)- "-<;>'Aj f'j
et toi Ie jour de la resurrection. .• ~ c~ '''n:~;'\
Peu de gens ont (des bonnes
W y .. W....r.::-- U! '-.Y w;." " / \Y .J.J W- .
actions C) de quoi s'appuyer ce jour-Ia». Abdallah I'attacha a son sabre et elle resta avec lui
jusqu'a sa mort. 1/ ordonna de la joindre dans son linceul et lis furent enterres ensemble.

d\ ..

:-
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7.9 Prier la nuit dans la voie d'Aliah
Oorwa, qu'Allah I'agree, rapporte: quand les deux armees se rapproch9rent Ie jour de
Yannouk, Ie general byzantin envoya un arabe - Ie recit viendra au ch19 §3.5 (causes de
I'assistance divine). A la fin, Ie general questionna son envoye: «Qu'as-tu constate?» II
repondit: «La nuit, ils sont des moines, et Ie jour, des chevaliers».
Abou Ishaq rapporte au ch19 §3.3: Heraclius demanda: «Comment se fait-il que vous
vous faites vaincre?» Un cheikh de I'etat-major repondit: «Parce qu'ils prient la nuit et jeOnent
Ie jour».
Nous avons vu ch2 §2.S, Hind dit: <de veux preter serment (bayaa) a Mouhammed».
Abou Sofiene s'etonna: «Mais je croyais que tu reniais». Elle repondit: «Qui, par Allah! Par
Allah! Je n'ai jamais vu Allah adore comme if lui sied dans cette mosquee avant ce soir! Par
Allah! lis ont passe la nuit en prieres, debout, courbes et prosternes».

LE RAPPEL (DHIKR) DANS LA VOlE D'ALLAH
7.10 Dhikrdes sahabas la nuit de la Victoire

a

Selid Ibn Almouseyyib rapporte: la nuit de la Victoire, les musulmans entrerent
la
Mecque, ils ne cesserent de clamer la grandeur et I'unicite d'Allah et de tourner autour de la
Maison jusqu'au matin. Abou Sofiene demanda
Hind: «Penses-tu que ceci provient
d'Allah?» Elle repondit: «Qui, ceci provient d'Allah». Le matin, Abou SoMne partit voir Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Le Prophete lui dit: «Tu as demande Hind: penses
tu que ceci provient d'Allah? Et elle a repondu: oui, ceci provient d'Allah». Abou Sofiene
declara: «J'atteste que tu es Ie serviteur d'Aliah et son messager! Par celui par lequel Abou
Sofiene jure! Personne d'autre que Hind n'a entendu mes paroles».

a

a

7.11 Dhikrdes sahabas en montant une route ala bataille de Khaybar
Abou Moussa Alachaari, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, attaqua Khaybar, (au retour,) les musulmans monterent une route et eleverent la
voix en clamant la grandeur d'Allah: «Allah est grand! II n'y a de dieu qu'Allah!» Le
0~\ \1;~ §~::.;\ -: .i' ~-:: ~ .:1.\ ·}·...
~.\
Messager d'Allah dit: «Ne vous \;: ~ ~..
epuisez pas. Celui que vous ~uf
\~... ~ ~~ v:f~ \~b~
ifi):
invoquez n'est ni sourd ni
~d

\1 J.s \..

ofYJ

absent; il entend parfaitement, iI est proche et avec vous». J'etais derriere la monture du
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et il m'entendit dire: «II n'y a de force et de puissance
qu'en Allah». II appela: «Abdallah Ibn Qays (Ie vrai nom d'Abou Moussa C)!
- A tes ordres, 0 Messager d'Allah! repondis-je.
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&

AJiJ J:s.

- Veux-tu que je t'indique une ~ _~\ ;: ~~. ~ - '"_::. -sJ <;
::.~1?
parole qui est un tresor du Paradis? __'~ .,.0...)9 I) I......l.T
-. __ . :A ~" ..
- Bien sOr, 0 Messager d'Allah! Je sacrifierais mon pere et ma mere pour toi!
- II n'y a de force et de puissance qu'en Allah».

n

~\ ~t

7.12 Les sahabas clament la grandeur et la perfection d'Allah dans les montees et
les descentes
Jebir, qu'Allah I'agree, raconte: dans les montees, nous clam ions la grandeur d'Allah, et
dans les descentes, la perfection d'Allah (sobhan Allah).

7.13 Ibn Omarexplique que les combattants sont de deux sortes
Ibn Omar, qu'Allah les agree, a dit: les combattants sont de deux sortes. Certains
sortent, evoquent Allah beaucoup et Ie rappellent beaucoup aux autres. lis evitent la
destruction en route, aident leurs camarades et depensent leurs biens les plus precieux; ils
sont plus heureux des biens qu'ils ont depenses que du profit de ce bas monde qu'il ont
obtenu. Au moment du combat, par veneration pour Allah, ils ne veulent pas qu'il voie dans
leurs coeurs une hesitation ou une trahison pour les musulmans. Quand ils sont capables de
voler du butin, ils en purifient leurs coeurs et leurs oeuvres. Satan n'a pu les tenter ni
atteindre leurs coeurs. Par eux, Allah eleve sa religion et retourne ses ennemis sur leurs
faces. Quant aux autres, ils sortent, n'evoquent pas souvent Allah, ne Ie rappellent pas
beaucoup aux autres et n'{witent pas la destruction. lis considerent les biens qu'ils depensent
comme des amendes, et Satan leur fait croire cela. Au moment du combat, ils sont avec les
derniers des derniers et les plus traitres. lis se refugient aux sommets des montagnes et
guettent Ie resultat de la bataille. Si Allah donne la victoire, ils sont les orateurs les plus
mensongers. S'ils peuvent voler du butin, ils osent Ie faire sous les yeux d'Allah et Satan leur
suggere que c'est un butin. Dans la facilite, ils sont outranciers et excessifs, et s'ils sont
emprisonnes, Satan les devie par cette vie basse. lis n'ont rien de la recompense des
croyants sauf que leurs corps sont avec les leurs et qu'ils voyagent avec eux, mais leurs
intentions et leurs actions sont differentes. Allah les rassemblera Ie jour dernier puis les
separera.

IMPORTANCE ATTACHEE AUX INVOCATIONS DURANT LE JIHED DANS
LA VOlE D'ALLAH

a

a

7.14 Invocation la sortie de la ville: priere du Prophete la sortie de la Mecque au
moment de "emigration
Ibn IshaQ rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit de la Mecque pour
emigrer vers Allah Medine. II pria: «Louange Allah qui m'a cree alors que je n'etais rien. 0
Allah! Aide-moi contre les frayeurs de ce monde, les catastrophes de la vie et les calamites

a

a
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des nuits et des jours. 0 Allah! Sois mon compagnon dans mon voyage et mon
su~cesseurdansmafamille ..Beni~\:J,~\ ~~::; -~" -:'i\\~\.~ihJ- '.ft;:.. ~\fll~\
mOl ce que tu m'as accorde. Fals
.. ~ IS'" ~ ,~- ,,"
j :J ~ l j / _
que je sois humble envers toi et fort
y~ V/ lj~;J \
\~'% t)/~\~;~~ ~, ~~j
dans Ie bon comportement. Mon@\.,;'\:':\\-:--:-fj'-.
'~'~-:"-~.;'"
_\':"':,\ ~l..!1
~\I~-\/
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.. .. /
·
Selgneur.
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ne me mets pas a la merCI des ~ l,)J'~ u:!W\U""'~~J .. ..u'~f).},
gens. Seigneur des opprimes, tu es
dj~DG\jwti\"J c.:..;
e'Pi.J',..?St. ~ \l)j S';
mon ,Seigneur! Je ,cherche refuge
J'~~" ~c.JsJ; 4cAi~\'·. .I..i.:".:.'\:;..3,0~J\~~j
aupres de ton bon visage par lequel
~..>.
..
:>:.yo .. , c::_ '" ..
les cieux et les terres sont
~\..S~j.s:i;;:)~;\~j~Jj;~~~>;.ic~...;;~\.
eclairees, les tenebres sont
1.J 3.11-:"0;';>' §-.\::. §- ~\'C..• ~ 1.> .;;.;:~\\:u ~ ---:J

rl ,

I'

;1\,J'.
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" j.Y 'Jl2T ::J
:")!:" .,.,,-~
,
..
Wdissipees et les affaires des premiers ont ete bien menees, pour que tu ne me frappes pas de
ta colere et que tu ne fasses pas descendre sur moi ton courroux, Vers toi je retourne
repentant autant que je peux et iI n'y a de force et de puissance qu'en toi».

7.15 Invocation en voyant la ville: priere du Prophete en voyant Khaybar
Le grand-pere d'Abou MafWane Alaslemi raconte: nous sommes partis avec Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, a Khaybar. Quand nous arrivames pres de la ville et qu'elle fut a
vue d'oeil, Ie Messager d'Allah ordonna~ aux musulmans: «Arretez-vous». lis s'arreterent et il~
pria: «0 Allah! Seigneur des Jjf\\.;- ~\ &;~~\.:,-- ~\ L;;- .. ~.~.\\ c-\ .. ~ ~-~\
sept cieux et de ce qu'ils
::J
.J
.J.) G
:> C--_. /;)
.:J \ .
ombrent! Seigneur des sept
,')·- ..
':.~~\;- \'>"\~-- -'·\\~:hA-·\"~\~~r

c:_. .

,

·-;/.£J8t\J.. ~ 0'.::)
,,~f .

\1Ji\:;: .. ,.-;-;;;\\

-' l2:.~;

'J ~ ..

0J' f.>\.W
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terres et de ce qu elles portent!
0 . - ~:;- ~
'/ ~ JI:- ~ \Au \.:;,~ -;- .\j.j,i\ ," :- - .' -;- ~11
Seigneur des diables et de ce
... 0:J~,~r~)J ' ;'Y;J· H/-:.y...J ;I 'f.J}J.:;-
/
qu'ils egarent! Seigneur des
_;:;; \. . \P~\\.&\
.Js\ ,~~ ,,-:: 
vents et de ce qu'ils dispersent!
f;B....7' ~ J' - ~ ~ ./
".- ~J
Nous te demandons Ie bien de cette ville, Ie bien de ses habitants et Ie bien qu'elle contient,
et nous te demandons protection contre Ie mal de cette ville, Ie mal de ses habitants et Ie mal
qu'elle contient. Allez, au nom d'Allah Ie tout misericordieux Ie tres misericordieux». Dans une
version: il Ie disait avant d'entrer dans chaque ville,

..



0

\

..

7.16 Invocation en commen~ant Ie jihed: priere du Prophete ala bataille de Badr
Omar, qu'Allah I'agree, raconte: Ie jour de Badr, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, regarda ses compagnons: ils etaient un peu plus de trois cents. Puis iI regarda les
idolatres: ils depassaient mille. II se dirigea alors vers la qibla (la direction de la Mecque T), iI
porta it un manteau et un izar (fouta, tissu porte autour de la taille T), et implora: «0 Allah!
Accomplis-moi ce que tu m'as prom is. 0 Allah! Si tu fais perir ce groupe de musulmans, tu
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ne seras plus jamais adore sur
terre». " ne cessa de supplier
son Seigneur jusqu'a ce que

\~\.~

y

~":~\¢' - ~ ':\ \~
.~ .-_~ . \ ~ ("I ?illl
~ /~,.
L>~ c ,- -- •• ~..>S..9 I!.~ \ \~

L,yI" "\l

\~\ r.A,:,S}I, !j/:U.;~"S.l,j e;~ ~ \

son manteau tomba. Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, vint, prit son manteau, Ie lui remit puis
I'attrapa par derriere et dit: «0 Messager d'Allah! Tu as assez supplie ton Seigneur. II va
t'accomplir sa promesse». Allah descendit alors: [Le moment OU vous imploriez Ie secours
~
!'(i - ~ \; ~l~< >;: •-::- " "~\
de votre Seigneur et il vous ,7 • ;y:ili
exauya aussitot: «Je vais vous ~~"'"
~.,.!- ') ~ 1,1, r Y .
r~ Qj~ .J
aider d'un millier d'anges deferlant les uns a la suite des autres»] (8/9).

il.:::r: cJL..:,

, ,:,"\

Abdallah Ibn Aamr Ibn AIAa y, qu'Allah les agree, rapporte: Ie PropMte, priere et paix sur
lUi, sortit avec trois cent quinze hommes Ie jour de Badr. Quand iI y arriva, iI pria: «0
Allah! Porte-Ies car ils marchent 0 .~\ ~m. " n.J (/~\~' o"S'\ ~\ .~\J,1, G; ... \~,
pieds nus. 0 Allah! Habille-Ies );or - ~
y \~\\'
'S~ \
car ils manquent de vetements.
~u ~t~

o Allah! Nourris-Ies car ils ont faim». Allah donna par eux la victoire Ie jour de Badr. Au
retour, chacun avait obtenu un ou deux chameaux et ils se vetirent et mangerent a satiete.

Ibn Maseoud, qu'Aliah I'agree, dit: je n'ai jamais entendu quelqu'un supplier avec plus de
ferveur que Mouhammed, priere et paix sur lui, Ie jour de Badr. /I se mit dire: «0 Allah!

t\P.J\

a
l~ '- 7' ~- j"~.•.\

0';;' m ! \ ~\
~\~.-;''''~l\\
Je te supplie d'acc?mplir ta ~~
parole et ta promesse. Q Allah!
'
" ";
,. L>!;.\
•
'.),j.,)..lb,S
~ I.j ~ \ '
Si tu fais perir ce groupe, tu ne sera plus adore». Puis iI se tourna, Ie visage rayonnant
comme une lune, et declara: «Je vois deja OU tomberont les ennemis cet apres-midh).
7.17 Priere du Prophete dans les batailles d'Ouhoud et Khandaq (Ie fosse)
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, disait Ie jour
d'Quhoud: «0 Allah! Si tu veux, tu ne seras plus adore sur terre». (II dit aussi la mame priere
Ie jour de Badr C).
Abou Seiid Alkhodli, qu'Allah I'agree, raconte: Ie jour de la bataille du fosse, nous avons
demande: «0 Messager d'Allah! Quelle invocation pouvons-nous dire? Car les coeurs ont
atteint les gorges (nous avons terriblement peur C»}. II dit: «Qui. 0 Allah! Couvre nos
"'~
faiblesses et tranquillise notre frayeur». Allah frappa ~\J.' ~ \-~W o~· .. \
alors les visages de ses ennemis par Ie vent.
' ~.J u-:. ~"
~.
')

fll\

Jebir, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, alia ala mosquee des
coalises (Ahzab, cette mosquee fut construite apres Ie depart des coalises a I'endroit OU ils
avaient campe C) et deposa son manteau. II se leva, leva ses bras tendus et pria contre eux
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sans accomplir de priere. Puis iI vint, pria contre eux et se mit en priere.
Abdallah Ibn Abou Awfa, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, pria contre les coalises en disant: «0 Allah, to; qui a descendu Ie livre et qui rend les
comptes rap;dement! Bats les ·~.I:'·'>·'·\~!l\ _\"/F~\ .0\ W\~ ~ tJj\.--U-:~,
coalises!OAllah!Bats-leset
)~.J)\-r
't.,-'~ v,/,t.; ., ~~ .,. ~\
ebranle-Ies», Dans une version: «Bats-Ies et fais-nous triompher d'eux».

\-

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
disait: «II n'y a de dieu qu'Allah G\:"eSJ\..::.,h- .)o~~--·- ~:1;~:\ ';~<::~, jj
seul' il a eleve ses soldats
.:.Y . ':}), .
~.
~
app~ye son serviteur et vaincu '
b:;;'; :;. ~ i.; <:0 ~j

r3· .

'.) 4Ji1 Sl\. .

les coalises a lui seul. Rien n'est donc apres lui»,

7.18 Invocation du Prophete pendant Ie jihed: priere du Prophete pendant Ie
combat it Badr
Ali, qu'Allah I'agree, raconte: Ie jour de Badr, j'ai combattu un moment puis je suis venu
rapidement voir comment etait Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Je suis venu et iI
etait prosterne et suppliait: «0 vivant! 0 toi qui subsiste par toi-meme (qayyoum)! 0 vivant! 0
toi qui subsiste par toi-meme!» II n'en disait pas plus. Je suis alors retourne au combat puis je
suis revenu. II etait encore prosterne et disait la meme chose jusqu'a ce qu'Aliah accorda la
victoire grace a lui.
7.19 Invocation dans la nuit: priere du Prophete la nuit de Badr
Ali, qu'Allah I'agree, rapporte: la nuit de Badr, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
priait et disait: «0 Allah! Si tu fais perir ce groupe, tu ne seras plus adore». It plut sur eux
cette nuit-Ia. Dans une version: Ie matin de Badr, Ie Prophete avait prie toute la nuit alors qu'iI
etait en voyage.
7.20 Invocation apres la bataille: priere du Prophete apres la bataille d'Ouhoud
Rifeaa Zouraqi, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand les idolatres s'en allerent Ie jour
d'Ouhoud, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna: «Alignez-vous que je felicite
mon Seigneur puissant et glorieux». lis s'alignerent en rangs derriere lui et il pria: «0 Allah!
Toute la louange te revient. 0 Allah! Personne ne retient ce que tu as etendu (mis a
disposition T), et personne n'etend ce que tu as retenu. Personne ne guide celui que tu as
egare et personne n'egare celui que tu as guide. Personne ne donne ce que tu as refuse et
personne ne prive de ce que tu as donne. Personne ne rapproche ce que tu as eloigne et
personne n'eloigne ce que tu as rapproche. 0 Allah! Etends sur nous tes benedictions, ta
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misericorde, tes bienfaits et
tes dons. 0 Allah! Je te
demande Ie bien-etre durable
qui ne change pas et ne finis
pas. 0 Allah! Je te demande
Ie bien-etre Ie jour du besoin
et la securite Ie jour de la
frayeur. 0 Allah! Je te
demande protection contre Ie
mal que tu nous as donne et
contre Ie mal que tu ne nous
as pas donne. 0 Allah! Fais
nous aimer la foi et embellis
la dans nos coeurs, fais-nous
detester la mecreance, la
perversite et les peches et
fais-nous des bien guides. 0
Allah!
Fais-nous
mourir
musulmans, vivre musulmans
et rejoindre les saints sans etre humilies et sans succomber la tentation. 0 Allah! Combats
les mecreants qui renient tes messagers et qui bloquent ta voie, et mets sur eux ton malheur
et ton chatiment. 0 Allah! Combats les mecreants qui ont rec;:u Ie livre, dieu de la verite».

a

IMPORTANCE ATTACHEE

A L'APPRENTISSAGE DANS LE JIHED DANS
LA VOlE D'ALLAH

7.21 Ibn Aabbes explique Ie sens du verset: [Les croyants n'ont pas a quitter tous
leurs foyers]
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, a dit: Allah beni et eleve dit: [Prenez vos precautions et
partez en expedition par detachement ou en masse] (4/71) et [Legers ou lourds (avec ou
sans moyens T), lancez-vous au combat] (9/41) et [Si vous ne vous lancez pas au combat, il
vous chatiera d'un chatiment douloureux] (9/39), puis il abrogea ces versets et dit [Les
croyants n'ont pas a quitter tous (ensemble T) leurs foyers] (9/122). Une partie combat avec
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et une partie reste. Ceux qui sont avec Ie Messager
d'Aliah sont ceux qui apprennent la religion et qui previennent leur tribu quand ils retournent
vers eux de la bataille pour qu'ils prennent garde aux obligations et aux interdictions qu'Allah
a descendues dans son livre.
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7.22 Lettre de Omar aux generaux pour s'instruire dans la religion
Alahwa~ Ibn Hakim Ibn Ooumayr rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, ecrivit
aux generaux des armees: «Instruisez-vous dans la religion car personne n'est excuse de
suivre une erreur en croyant que c'est une verite, ni de laisser une verite en croyant que c'est
une erreur».

7.23 Les sahabas s'assoient en cercles durant Ie voyage
Abdallah Arraqqachi raconte: nous etions avec Abou Moussa AlacMati, qu'Allah I'agree,
dans une armee au bord du Tigre (riviere d'lrak). Ce fut I'heure de la priere et Ie muezzin
lan~a I'appel du dhohr. Les musulmans se leverent pour accomplir les ablutions. II accomplit
ses ablutions et dirigea la priere puis ils s'assirent en cercles. Quand arriva I'heure du aasr, Ie
muezzin lan~ I'appel a la priere et les musulmans se leverent encore pour les ablutions. II
ordonna d'appeler: «Hola! Qu'iI ne refasse les ablutions que celui qui les a perduesh> et iI dit:
«La science va bientot partir, et I'ignorance regnera, a tel point que I'homme frappera sa
mere avec son sabre par ignorance»,

DEPENSER DANS LE JIHED DANS LA VOlE D'ALLAH
7.24 Depenses des sahabas dans la voie d'Aliah
Abou Masooud Alan~ati, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme vint avec une chamelle
avec son anneau nasal (par lequel on la dirige) et declara: «Celle-ci est pour la voie
d'~lIah)}. ~e Messager d'Allah, priere et ~;> :_~~:I)\~ .. ::.-;- .. -; -1><- .. -\_.'~\\-:'-\-.il
palx sur lUi, annon~a: «Tu auras pourelle
v~~}-' L.:, 7l4. F ~~ v..~ JV
sept cents chamelles Ie jour de la resurrection, toutes avec leur anneau nasal».
Abdallah Ibn Camit, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais avec Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, et
il re~ut sa dotation. II avait avec lui une servante et elle se mit a depenser pour ses besoins
(a lui). II en resta sept (dirhams C) et illui ordonna d'acheter des sous (en cuivre C) avec ces
dernieres pieces. J'ai propose: «Si tu les gardais pour un besoin eventuel ou un hote qui te
visiterait?» II repondit: «Mon ami intime (Ie Prophete) m'a recommande: tout or ou argent
cache dans une bourse represente des ,,-:' "... 1-:
'to /I:-"~# ... -c ...;is _/\ . ~ . :>\ wl ~
braises pour son proprietaire jusqu'a
A$r'l$"'-"" ~
lS"-' y"-'?'
Y" ,.... ~~ ~-;;: _

~~Y :JJ\

-r!,l ~/

ce qu'illes depense dans la voie d'Aliah puissant et glorieux». Dans une version: «Quiconque
cache de I'or ou de I'argent dans une bourse et ne Ie depense pas dans la voie d'Allah, ce
sera pour lui Ie jour de la resurrection des braises par lesquelles iI sera cauterise (brQler par
contact d'un instrument chauffe. ceci quand on n'en acquitte pas la zeket C)>>.
Qays Ibn Salaa Alan~ati, qu'Aliah I'agree, raconte: mes freres se plaignirent de moi au
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Messager d'Allah, priere et paix sur lui. lis dirent: «II gaspille I'argent et depense largement».
J'ai explique: «0 Messager d'Allah! Je prends rna part de dattes puis je la depense dans la
vole d'Aliah et sur ceux qui m'accompagnent». Le Messager d'Aliah tapa rna poitrine et dit
trois fois: «Depense, iI sera depense pour toi (Allah depensera pour toi T)>>. Apres cela, je
suis sorti dans la voie d'Aliah avec une monture puissante, et je suis aujourd'hui Ie plus riche
et Ie plus aise de rna famille (par la benediction de la depense I)>>,
7.25 Recompense de la depense dans Ie jihed
Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
a dit: «Bienheureux celu! qU.i ...~ 0 r: ~\l--:-: j\ .L j ~
,u~ • J \.A,.,J\ ,::\Oi~
~
evoque beaucoup Allah eleve
l.S ;R.J ~ ?.r 01. ~
~ ~~
J
~
dans
jihed dans la voie IJ '~
~ \ ;;, -:; ~ l0..L ;;:J''''''';/\( ·;';::J;.v2J\7 M~;j ~..A)J
,Ie.
"
4, \."
\:Jl.P ~
_7
J 6 .p
.r
:../>~--,fo ....
~./
d Allah, car II a pour chaque
_ _ ' ~ , __-;
_" _ :;; _~ ,,
parole soixante-dix milles
~~,.~ lSi. o..:wl\
.J-:!-fll ~/...u\ ~ ..J

.1\ . \

,:i'"

F

'"

'1'

M ,'"':.
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hasanat (bonnes oeuvres), chaque hasana etant multipliee par dix, sans compter Ie surplus
qu'il a chez Allah (regarder la face d'Aliah C)), On demanda: «0 Messager d'Al1ah! Et la
depense?» II repondit: «La de pense vaut autant». On precisa a Mouaadh, qu'Aliah I'agree:
«Non, la depense est multipliee a sept cents», II repondit: «Ta comprehension est limitee.
Cela est quand ils la depensent chez eux avec leurs families et non en cours d'expedition.
Mais quand ils partent au combat et depensent, Allah leur accorde des reserves de sa
misericorde qui sont hors de la portee de la science et I'eloquence des humains. Ceux-Ia
sont Ie parti d'Aliah et Ie parti d'Aliah est Ie victorieux».
Alhasan Albagri rapporte que Ali, Abou Darda, Abou Hourayra, Abou Oumema,
(Abdallah C) Ibn Aamr Ibn Alaay, Jebir et limrane Ibn Alhouyayn, qu'Aliah les agree,
rapportent avoir entendu du
, c - ..
"'\'(,..>Jj
~Gl~ ~?~ "\ -. ~ ~ .
Prophete: «Quiconque envoie ... _t"'~ \?....l 'i ....;;,_' e
~?~ f ~ ~ .. ~ .. >- .. /'
rV""-: _U-"
une depense dans la voie lli~:" w.j0~l;~\~ Lt/~;-~ tY<'-,.~j~~4
d'Aliah et reste dans sa maison
~. ~ \jj' ~\ - _ - • .>
ld~ ;:...:J P-0 0 J .~
a pour chaque dirham sept
; . . V"""''''~ ,.
;Jl
~-> ,
C! H j,. ......
cents dirhams; et quiconque combat lui-meme dans la voie d'Aliah et depense dans son
expedition a pour chaque dirham sept cent milles dirhams». Puis il recita Ie verset: [Car Allah
multiplie la recompense a qui iI veut] (2/261).
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8 SINCERITE DE L'INTENTION DANS LE JIHED DANS LA
VOlE D'ALLAH
8.1 Quiconque desire la vie basse et la bonne reputation n'a pas de recompense
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme questionna: «0 Messager d'Allah!
(Que dis-tu de T) un homme qui veut Ie jihed tout en voulant un avantage de la vie basse?»
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, repondit: «II n'a pas de recompense», Las
musulmans furent choques et dirent ell la personne: «Retoume au Messager d'Allah, car tu
I'as peut-etre mal compris», II questionna: «0 Messager d'Allah! Un homme qui veut Ie jihad
dans la voie d'Aliah tout en voulant un avantage de la vie basse?» II repondit: «II n'a pas de
recompense», lis lui dirent: «Retoume au Messager d'Allah», II lui demand a une troisieme
fois: «0 Messager d'Allah! Un hom me qui veut Ie jihed dans la voie d'Allah tout en voulant un
avantage de la vie basse?» " repondit «II n'a pas de recompense».
Abou Oumema, qu'Aliah I'agree, rapporte: un hom me est venu chez Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, et demanda: «Un homme qui combat pour la recompense (d'Aliah T) et
la reputation (d'eHre combattant ou courageux ou autre C), qu'a-t-il?» Le Messager d'Allah
repondit: «II n'a rien du tout». II repeta trois fois sa question et Ie Messager d'Allah, priere et
~ ~~~ ~ ~5J ~\ 0~
paix sur lui, repondait: «II n'a rien du AA.;" A) ~\ -\JDIG
tout», Puis il declara: «Parmi les
:J ~..., . ..,.Y /
~
-
actions, Allah n'accepte que celles absolument pures et accomplies pour sa face»,

5\5

8.2 Histoire de Qozmene
Aagim Ibn Omar Ibn Qateda, qu'Aliah I'agree, raconte: il y avait parmi nous un homme
de pere et d'origine inconnus nomme Qozmene, Quand on parlait de lui, Ie Messager d'AllatJ,
priere et paix sur lui, disait: «II est des gens du Feu». Le jour d'Ouhoud, iI combattit
ferocement et tua ell lui seul huit ou sept idolatres, et iI etait un combattant redoutable. II fut
terrasse par les blessures et on Ie porta ell la maison des Benou Dhafar. Des hommes parmi
les musulmans se mirent ell I'encourager: «Par Allah! Tu as combattu heroi'quement
aujourd'hui, Qozmene, rejouis-toi!» II repondit: «De quoi me rejouirais-je? Car, par Allah, je
n'ai combattu que pour I'honneur de ma tribu, sans cela je n'aurais pas combattu». Quand la
souffrance de ses blessures devint trop forte, il sortit une Mche de son carquois et se tua
avec.
8.3 Histoire d'Alouc;aytim
Ibn Ishaq rapporte: Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, demandait «Parlez-moi d'un
homme qui entrera au Paradis et qui n'a jamais prie la moindre priere», Quand les gens ne
trouvaient pas, ils lui demandaient qui il etait. II repondait: «Ougaytim (c'est son sumom C)
des Benou Abdel Achhal: Aamr Ibn Thebit Ibn Waqch», On demanda au narrateur: «Quelle
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etait I'histoire d'Alouyaytim?» II raconta: il refusait l'lslam quand sa tribu I'y invitait. Le jour
d'Ouhoud, iI changea d'avis et embrassa l'lslam. II prit alors son sabre, part;t et se melangea
avec les musulmans, puis iI com batt it jusqu'a etre terrasse par les blessures. Tandis que des
hommes des Benou Abdel Achhal cherchaient leurs morts dans la bataille, ils Ie trouverent et
s'etonnerent: «Par Allah! Mais c'est OUyaytim! Comment se fait-il qu'iI est venu? Quand nous
I'avons laisse, iI rejetait cette religion». lis Ie questionnerent: «Pourquoi es-tu venu, Aamr?
Est-ce pour aider ta tribu ou par desir de l'lslam?» II repondit: «Non. C'est Ie desir de l'lslam.
J'ai cru en Allah et en son Messager et j'ai embrasse l'lslam. Puis je suis aile avec Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. et je fus atteint de ces blessures». Sur ce, il mourut
dans leurs bras. lis I'evoquerent au Messager d'Aliah et il dit: «II est des gens du Paradis».
Dans une autre version: Aamr Ibn Ouqaych avait prete de I'argent contre interets avant
l'lslam, et il ne voulut pas embrasser l'lslam jusqu'a recuperer son argent. II vint Ie jour
d'Ouhoud et demanda: «OU sont mes cousins?» On repondit: «A Ouhoud». II s'exclama: «A
Ouhoud!?» II mit son bouclier, monta sa jument et se dirigea vers eux. En Ie voyant, les
musulmans dirent: «Va-t-en de nous, Aamr!» " repondit: «J'ai cru» et combattit jusqu'a etre
blesse. " fut porte a sa famille blesse. Saad Ibn Mouaadh, qu'Aliah I'agree, vint chez lui et dit
a sa soeur: «Demande-Iui: par tribalisme ou pour la cause d'Aliah et son Messager?» II
repondit: «Non! C'est pour la cause d'Aliah et son Messager». II mourut et entra au Paradis,
alors qu'iI n'avait pas accompli une seule priere pour Allah.
8.4 Histoire d'un nomade
Chadded Ibn Alhed rapporte: un nomade vint chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, crut en lui et Ie suivit. II dit: «J'emigre avec tob>. Le Prophete recommanda a certains de
ses compagnons de s'occuper de lui. A la bataille de Khaybar, Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, obtint un butin, Ie partagea et lui partagea sa part. II la donna a ses amis car Ie
nomade gardait leurs montures. Quand iI vint, Us lui donnerent sa part et il demanda: «Qu'est
ceci?» lis expliquerent: «Une part que t'a partagee Ie Messager d'Allah». II declara: «Je ne
t'ai pas suivi pour cela. Mais je t'ai suivi pour etre frappe ici - et il designa son cou - par une
fleche, puis mourir et entrer au Paradis». Le Prophete dit: «Si tu es veridique envers Allah,
Allah realisera tes paroles». Puis ils se leverent pour combattre les ennemis. On Ie ramena
en Ie portant au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et une fleche I'avait atteint a I'endroit
qu'il avait designe. Le Prophete questionna: «Est-ce lui?» lis repondirent: «Oui». II declara:
«II
a ete veridique envers Allah et Allah a realise son ~ ::.itJ.m\ '" -;p _ 1j ~~ 0 ~ I
voeu». Le Prophete, priere et paix sur lui,
"'-Jl
\.J
;",,-j
I'enveloppa dans sa tunique en guise de linceul, Ie playa devant lui et pria sur lui. On
I'entendit
dire dans sa priere: «0 Allah! ~7
~ J\:;
\.,~, ~ 'f. \.iA --'; "5
ie ~1I\
Voici ton serviteur qui est sorti
~~..w? ..
'J ~Jl ~ ..~;.. ~~/
V'
r
emigrant dans ta voie, iI est mort martyr et je suis temoin de lui».
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8.5 Histoire d'un hom me noir
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme vint chez Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, et demanda: «0 Messager d'Allah! Je suis un homme de couleur noire, de visage laid
et je n'ai pas d'argent. Si je combats ces gens jusqu'a mourir entrerai-je au Paradis?» II
repondit: «Qui». II s'avan9a et combattit jusqu'a etre tue. Le Messager d'Aliah alia Ie voir
alors qu'iI etait tue et declara: .-::-~.-;"~. ~\_~ ~.D\..:;,5]- -J@ - 'Wj".l.JJ\ ~~.G-:;:.J
«Allah a embelli ton visage ~J..JL..>,\;'>
:J J ->-=-i:.,).... .• ' j
LY'
parfume ton odeur et rendu'
~j9 ~ lfl~~~,}f ~ ..& ~(;;j 0 .:.p)\~\ 0..a,

abondants tes biens». Puis il declara: «J'ai vu ses deux femmes houries aux beaux yeux qui
se disputaient pour penetrer dans sa tunique, entre sa peau et sa tunique».
8.6 Histoire de Aamr Ibn Alaa~
Aamr Ibn Ah3a9, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, envoya me
dire: «Prends tes habits et tes armes puis viens». Je suis venu et il declara: «Je veux
t'envoyer avec une armee et 7,'\ ~~:.. 1.
~ ][;j, :~\' '~.., \ ~ ..~~-;,':. 1;,)L.- 'l:; ~
Allah
te
rendra
sauf et ~ WlS"
,v ->\J/~~ 1ft ~
!J '.... _
t'accordera un butin; je te
"'w):P'f~j j~\G,..o_1}(.USG ~j a.lJ\
0

....

, '\

.1i.s :-;

donnerai alors une bonne quantite d'argent». Je repondis: «0 Messager d'Allah! Je n'ai pas
embrasse l'lslam pour I'argent, mais j'ai embrasse l'lslam par desir de l'lslam (dans une
version: et pour etre avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui)>>. II declara: «Aamr! Le
bon argent pour la personne sainte est une .. ,)i)\ ::\\ .,.)\1)\, \~\...; ~ \ ....'~ \.:;
excellente chose».
~/
{r;-c:::~
W
:,.
/,;':.u
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8.7 Ce que dit Omardes martyrs
Aboul Bakhteri Attaiy rapporte: a Koufa, des gens etaient avec Aboul Mokhtar, Ie pere de
Mokhtar Ibn Abou Ooubayd qui avait ete tue sur Ie pont d'Abou Ooubayd. (Abou Bakr,
qu'Aliah I'agree, envoya Khalid a la tete de I'armee combattre les apostats §2.6. Quand its
triompherent, il les envoya directement en Irak combattre les Perses §3.4. Puis il envoya une
armee combattre les Byzantins en Syrie §3.12. L'armee se trouva face a un ennemi byzantin
tres nombreux et Abou Bakr ordonna a Khalid de les rejoindre avec une partie de I'armee.
Les Perses profiterent du depart de Khalid pour se rassembler pour combattre les
musulmans. Almouthanna etait Ie chef de I'armee musulmane en Perse en rem placement de
Khalid. II partit chez Abou Bakr pour I'avertir de la situation et lui demander des renforts §2.7.
Abou Bakr mourut alors et Qmar envoya une armee dirigee par Abou Ooubayd Ibn Masooud
Atheqafi §4.1. Ce dernier construisit ou repara un pont sur l'Euphrate, qui s'appelle depuis Ie
pont d'Abou Ooubayd, et traversa Ie 'l'Ieuve pour attaquer les Perses. Mais les Perses
submergerent les musulmans et les ecraserent durement. Jamais les musulmans ne subirent
pareille defaite face aux Perses. Abou Ooubayd mourut et la nouvelle arriva a Medine §4.2).
Aboul Mokhtar raconta: les musulmans furent tous tues sauf deux ou trois personnes qui
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attaquerent les ennemis de leurs sabres; les Perses leur laisserent alors la voie et ils furent
sauves et partirent a Medine. Omar, qu'Aliah I'agree, sortit alors que les musulmans etaient
assis et parlaient de I'armee aneantie. Omar questionna: «Qu'avez-vous dit d'eux?
- Nous leur avons demande la grace et nous avons prie pour eux, repondirent-ils.
- Vous allez me dire ce que vous avez dit d'eux ou je serai dur avec vous.
- Nous avons dit que ce sont des martyrs.
- Par Ie Dieu unique! Par celui qui a envoye Mouhammed avec la verite! L'Heure ne se
levera que par sa permission, aucune personne vivante ne sait ce qu'Allah reserve a une
personne morte. On ne peut connaitre que Ie sort du Prophete d'Allah, car Allah lui a
pardonne ses pecMs anterieurs et futurs. Par Ie Dieu unique! Par celui qui a envoye
Mouhammed par la verite et la bonne voie! L'Heure ne se levera que par sa permission, il se
peut que I'homme combatte pour la celebrite, par tribalisme, pour la vie basse ou pour
I'argent, et ceux qui sont tues ne trouvent chez Allah que ce qui est en eux».
Melik Ibn Aws Ibn Alhadethene raconte: nous avons discute entre nous d'une expedition
qui avait ete atteinte dans la voie d'Allah au temps de Omar, qu'Aliah I'agree. Un de nous
declara: «tis ont travaille pour Allah et ont mente la recompense d'Aliah.
- Allah les ressuscitera dans I'etat dans lequel ils sont morts, dit un autre.
- Effectivement, approuva Omar, par celui qui tient mon ame dans sa main! Allah les
ressuscitera dans I'etat dans lequel ils sont morts. Parmi les soldats, certains combattent
pour la reputation et la celebrite, d'autres recherchent la vie basse par leur combat, et
d'autres se retrouvent coinces dans Ie combat et ne peuvent I'eviter. D'autres enfin
combattent avec patience et esperent la recompense d'Allah; ceux-Ia sont les martyrs. En
verite, je ne sa is pas ce qui sera fait de moi ni de vous. Je sais uniquement qu'a la personne
dans cette tombe (Ie Messager d'Allah). Allah a pardonne les pecMs anterieurs».
Masrouq rapporte: on evoqua les martyrs
Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree. II
demanda aux presents: «Qui considerez-vous comme martyrs?
- 0 chef des croyants, repondirent-ils! Ceux qui sont tues dans ces expeditions.
- Vos martyrs seraient alors nombreux. Je vais vous informer de cela. Le courage et la
lachete sont des instincts humains qu'Allah place ou iI veut Le courageux combat sans
reculer et ne se soucie pas de retourner sa famille tandis que Ie lache fuit pour rejoindre sa
bien-aimee. Par contre, Ie martyr est celui qui offre sa personne pour la recompense d'Allah,
remigrant est celui qui emigre ce qu'Allah a interdit et Ie musulman est celui dont les
musulmans sont a I'abri de sa langue et de sa main».
8.8 Histo1re de Abdallah Ibn Zoubeyr et de sa mere
Dhimam rapporte: Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Atiah I'agree, envoya informer sa mere
(Asma la fille d'Abou Bakr T): «Les gens (mes compagnons T) m'ont abandonne et ceux-ci
(mes ennemis T) m'ont appele au pacte (voir Ie recit §13.33)>>. Elle repondit: «Si tu es sorti
pour faire revivre Ie livre d'Aliah et la sounna de son Prophete, priere et paix sur lui, meurs
pour la verite. Et si tu es sorti pour rechercher cette vie basse, il n'y a pas de bien en toi, mort
ou vivant».

a

a
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9 L'ORGANISATION ET LE PARTAGE DES TACHES DANS LA
VOlE D'ALLAH
LE SERVICE DANS LA VOlE D'ALLAH
9.1 Ceux qui ne jeOnent pas au service des jeOneurs
Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions avec Ie Prophete, priere et paix sur lui, en
voyage. Certains parmi nous jeunaient et d'autres non. Un jour, iI a fait tres chaud; certains
se faisaient de I'ombre avec leurs manteaux et ceux qui n'en avaient pas se protegeaiel'lt
avec leurs mains. Nous avons campa et les jeuneurs tomberent a terre tandis que les autres
ont
D"~§\.., ;:"!.i~ -;~."L1\ ~-~
monte les tentes et abreuve les betes. Le Messager d'AUah dit
alors: «Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas jeQne ont remporte la
y v "
recompense» .

-r: ;,

9.2 Les sahabas au service d'un homme qui s'occupait uniquement de priere et de
Coran
Abou Qouleba rapporte: des compagnons du Prophete, priere et paix sur lui, sont venus
chez lui faire I'eloge d'un de leurs amis. lis declarerent: «Nous n'avons jamais vu quelqu'un
comme Untel. Chaque fois que nous voyagions, iI lisait Ie Coran, et chaque fois que nous
campions, iI priait». Le Prophete demanda: «Qui donc se chargeait de ses affaires? - jusqu'a
ce qu'il questionna: et qui donnait Ie fourrage a son chameau ou sa monture?» A chaque
fois, ils repondaient: «Nous». II declara: «Vous etes tous mellleurs que lui».
9.3 Setina, Ie serviteur du Messager, porte les affaires des sahabas
Seiid Ibn Jemhene raconte: j'ai questionne Setina (navire) sur son surnom. II repondit:
«Je vais t'expliquer mon nom. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a nomme Setina
(navire).
- Pourquoi t'a-t-il nomme Setina? demandai-je.
- II est sorti avec ses compagnons et ils eurent du mal a porter leurs affaires. II me dit:
«Etends ton manteau». Je I'ai etendu, il y playa leurs affaires puis ille chargea sur mon dos
et dit: «Porte, car tu es un navire». Ce jour-la, j'aurais pu porter sans peine Ie chargement
d'un chameau, meme de deux, cinq ou six».
9.4 Histoire d'Ahmar Ie serviteur d'Om Selema et histoire de Moujahid avec Ibn
Omar
Ahmar, Ie serviteur d'Om Selema, qu'Allah les agree, raconte: nous etions avec Ie
Prophete, priere et paix sur lui, dans une bataille. Quand nous arrivames devant un f1euve, je
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me suis mis a faire passer les musulmans (sur mon dos T). Le Prophete dit: «Aujourd'hui, tu
as ete vraiment un navire».
Moujahid raconte: j'accompagnais Ibn Omar, qu'Aliah les agree, en voyage. Quand je
voulais monter, iI tenait mon etrier. Quand je montais, il arrangeait mes habits. Une fois, il est
venu et je n'ai pas apprecie son geste. II dit: «Moujahid! Tu as un caractere difficile».

9.5 Obeir a I'emir dans I'expedition et Ie jihed dans la voie d'Allah: reproche
d'Abou Moussa Alachaari it un homme qui ne s'etait pas soumis it son ordre
Abou Melik Alachaari raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous envoya
dans une expedition et nous designa Saad Ibn Abou Waqqag, qu'Allah I'agree, comme emir.
Nous sommes partis et nous avons bivouaque a un endroit. Un homme se leva et sella sa
monture. J'ai demande: «OU vas-tu?» II repondit: «Je vais chercher du fourrage (pour ma
bete T)>>. Je lui ai conseille: «Ne fais pas cela jusqu'a ce qu'on demande a notre
responsable». Nous sommes alles voir Abou Moussa Alachaati (il devait etre responsable
d'un detachement de I'armee C) et nous lui dimes cela. II questionna: «Peut-etre veux-tu
retoumer voir ta femme?
- Non, repondit-il.
- Attention a ce que tu affirmes?
- Non.
- Va, et sois bien guide». II partit longtemps, et lors de son retour, Abou Moussa
.I'interrogea: «Peut-etre es-tu aile voir ta femme?
- Non, repondit-il.
- Attention a ce que tu affirmes!
- Oui Oe suis parti chez ma femme T).
- En verite, tu es parti dans Ie feu chez ta femme, tu ties assis dans Ie feu et tu es venu
dans Ie feu, alors repens-toi et commence de nouvelles oeuvres dans une nouvelle voie pour
expier ton pecha».
9.6 Se rapprocher et se serrer dans "expedition et Ie jihed dans la voie d'Allah:
durant Ie jihed, Ie Prophete n'apprecie pas qu'on se disperse dans la vallee, ni qu'on
accule les autres it I'etroit
Abou Thaalaba AlkhoucMni, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand les sahabas
bivouaquaient, ils se dispersaient dans les routes et les lits des rivieres. Le Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, declara: <<Votre dispersion, dans les routes et les lits des rivieres, vient
en fait de Satan». Apres cela, . ~\ -;~!. \-; \.:Z\ 'AJ ;J.J, ~ ~\:3' ~~ ~-:'jJ r \
chaque fois qu'ils bivouaquaient, ils
l)..
(.YO"
J." ~)
) \.(
~ ..~...J (.) ~
se serraient les uns aux autres a tel point qu'une seule couverture les aurait couverts.

r',)

Mouaadh Aljouheni, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai participe avec Ie Messager d'Allah,
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priere et paix sur lui, a telle expedition. Les sahabas se serrerent les uns contre les autres au
point de se gener et occuperent la route (Us bloquerent Ie passage T). Le Prophete, priere et
paix ~ur lui, envoya alors ~n heraut appeler

't3 - \A.::. ~

parmi les musulmans: «QUlconque met un
..>"
autre a I'etroit ou coupe la route, n'a pas de jiMd».

13:u. :ii ; h -;

0', ~J);p -:»

~ C-- y

"

~

:;

I~

MONTER LA GARDE DANS LA VOlE D'ALLAH
9.7 Garde d'Anas Ibn Abou Marthad
Sahl Ibn Alhandhaliya, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie jour de Houneyn, Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, et les musulmans accomplirent une tres longue marche
jusqu'au milieu de I'apres-midi. J'ai alors accompli la priere de dhohr avec Ie Messager
d'Aliah. Un cavalier vint et dit: «0 Messager d'Allah! Je vous ai devances et je suis monte sur
telle montagne. J'ai vu toute la tribu Hewezin, leurs femmes, leurs chameaux et leurs
moutons. lis se sont rassembles a Houneyn». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
sourit et declara: <<Voila Ie butin des musulmans demain si Allah veut». Puis iI demanda:
«Qui montera la garde cette nuit?» Anas Ibn Abou Marthad Alranawi, qu'Aliah les agree,
repondit: «Moi, 0 Messager d'Allah!» II ordonna: «Monte». II monta sa jument et vint aupres
du Messager d'Aliah. II lui recommanda: «Prends cette route jusqu'au sommet, et ne trahis
pas les musulmans derriere toi ce soir (en laissant I'ennemi nous attaquer par surprise C)>>.
Le matin, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se rendit a son lieu de priere et pria deux
rakaat, puis il interrogea: «Avez-vous des nouvelles de votre cavalier?» lis repondirent: «0
Messager d'Allah! Aucune nouvelle». On appela ala priere (iqama C) et Ie Messager d'Aliah
se mit a jeter des regards vers la route tout en priant. Quand iI finit sa priere et salua, it
declara: «Rejouissez-vous! Votre cavalier viens vers vous». Nous scrutames entre les arbres
dans la route; iI etait en route puis arriva devant Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et
salua. II raconta: «Je suis parti jusqu'au sommet de cette route comme m'a ordonne Ie
Messager d'Aliah. Le matin, fai regarde les deux routes (Ies deux flans de la montagne) du
sommet et je n'ai vu personne». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, questionna: «Es
tu descendu cette nuit (de ton cheval)?» II repondit: «Non, sauf pour prier ou pour faire mes
besoins». Le Messager
d'Aliah lui dit alors: «Tu as merite \no_ '\-_;~ - :- 1;t; ~\~ ;,;.- .:>\ .. ~ <; ~\ cl-:,~'\..
(ton Paradis I). II ne te nuira pas
~..l.ll.! ~ J) ,,\ ~ ~,,~ J ,.)J - ' . .
~ t.r
de ne plus oeuvrer (d'oeuvre suroregatoire nafila I) apres cela».
9.8 Histoire d'un homme qui monta la garde
Abou Ooutaya, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
s'assit et on I'informa qu'un homme etait mort. II questionna: «Un de vous I'a-t-il vu en train
d'accomplir une bonne oeuvre?» Un homme repondit: «Oui. Une nuit, j'ai monte la garde
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avec lui dans la voie d'Allah». Le Messager d'Allah se leva alors avec les presents et pria sur
lui. Quand on I'introduit dans sa tombe, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, jeta de la
terre sur lui et declara: «Certains de tes amis pensent que tu es des gens du Feu, mais
j'atteste que tu es des habitants 1> ~o \~". /i',\'~
1--;;\ - ~ \ j ':
.1''1, ~':' 1;- C;P"1 ~ \
du Paradis». Puis Ie Messager
~\ lJ;\ ~ ~ . ~ , w ~:,J, U;'llfi,
()~..
u!.
d'Allah recommanda a Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree: «N'interroge pas sur les actions
(pecMs I) des gens, rnais demande apras la purete (Ies bonnes oeuvres et l'lslam I)>>.

t'

151:'

Dans une autre version: avant qu'it ne pose sa question, certains avaient dit: «0
Messager d'Allah! Ne prie pas sur lui». Dans une version: Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, partit a un enterrement et Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, intervint: «Ne prie pas
sur lui, 0 Messager d'Allah! C'est un homme pervers». II posa alors sa question.
9.9 Abou Rayhana, Aammar et Aabbed montent la garde
Ce recit a precede au ch3 §6.4: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, demanda:
«Qui nous montera la garde ce soir et je lui , .... ~ --:,
' \J ~ . -:J .. ~\~ -:-~ B -'.;; ~
ferai une priere benefique?» Un homme des
~ ~. ~ .).j.,. Y'"
:.-; ,.
anc;:afS se leva et repondit: «Moi, 0 Messager d'Allahh> II questionna: «Qui es-tu?» «Untel»
repondit-il. II dit: «Approche». II approeha et Ie Prophete Ie prit par ses habits et se mit a
prier. Quand j'entendis (ses prieres T), je dis: «Moi aussi». II demanda: «Qui es-tu?» Je
repondis: «Abou Rayhana». II pria pour moi moins que pour mon compagnon, puis declara:
«Le Feu
est interdit a un oeil qui a monte la garde dans la ~\ \., - . ,r-: - -- .yj j; 9~\ ~..f?voie d'Allah».
/' l-e!"~ y-",~....Y' ?"
..J
",
Dans Ie recit de Jebir au eh6 §7.7: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, questionna:
«Qui nous montera la garde eette nuit?» Aammar Ibn Yesir des mouhajirins et Aabbed Ibn
Biehrdes anc;:afS se propose rent. II reeommanda: «Soyez sur la route a I'entree de la vallee».
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10 SUPPORTER LES MALADIES, LES COUPS ET LES
BLESSURES OANS LE JIHEO DANS LA VOlE orALLAH
10.1 Histoire d'Oubey Ibn Kaab et son voeu de supporter la fievre
Abou Seiid, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: «Allah
expie les pe~hes ?U croyant
~,~\:-,".", ~\ ~~( 1g"';:;; d-{Y,yJ\ ~ ~ ~ .~ \;
par tout ce qUI I'attemt en son
~ lY:. OJ,5~:.- ,...,F ~ , , ••
""
corps». Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah I'agree, pria alors: «0 Allah! Je te demande que la frevre
domine constamment Ie corps d'Oubey Ibn Kaab jusqu'a ce qu'iI te rencontre, sans qu'elle oe
I'empeche de prier, ni de jeaner, ni d'assister au pelerinage, ni de visiter la Mecque, ni de
combattre dans ta voie». La frevre Ie prit sur place, et ne Ie quitta plus jusqu'a sa mort.
Malgre cela, il assistait a la priere, il jeOnait, iI accomplissait Ie pelerinage, iI visitait la Kaaba
et iI partait au combat.
Dans une autre version: un homme demanda: «0 Messager d'Allah! Ces maladies qui
nous atteignent, qu'avons-nous en echange?» II repondit «Ce sont des expiations». Oubey
questionna: «Meme si elles sont minimes?» II repondit: «Meme a partir d'une piqOre
d'epine». Oubey pria alors contre lui-meme pour que la frevre ne Ie quitte pas jusqu'a la mort
sans qu'elle I'empeche d'accomplir Ie pelerinage, de visiter la Kaaba, de combattre dans la
voie d'Aliah et d'assister a la priere en groupe. Depuis ce moment-la, quiconque Ie touchait
sentait sa chaleur jusqu'a ce qu'il mourut.

t

10.2 Blessure du Prophete
Jondob Ibn Sofiene, qu'Allah I'agree, rapporte: tandis que Ie Prophete, priere et paix sur
lui, marchait, il trebucha sur une pierre, tomba et fut blesse au doigt. II dit:
,
. bl
•
""
-. .... "
'
«T U n es qu un dOlgt esse,
~ ~ J,), ~ . - .. ~::'.:J> 11>\ t::.\~
Atteint pour la cause d'Allah».
' ~.....
'"
..;.- ':t~ ... " ,."
<..:,"
,.
Nous avons cite au ch3 §1.14 que Ie jour d'Ouhoud, Ie Prophete, priere et paix sur lui, a
ete blesse a la tete et son incisive a ete cassee.
10.3 Blessures de Talha Ibn Ooubeyd Allah et Abderrahmane Ibn Aawf
Abou Bakr, qu'Allah I'agree, raconte: Ie jour d'Ouhoud est tout entier Talha, qu'Allah
I'agree. Quand nous arrivames aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, son
incisive etait cassee, il etait blesse au visage et deux anneaux du casque etaient entres dans
sa joue. II nous ordonna: «Allez voir votre ami». II voulait dire Talha qui perdait son sang.
Apres nous etre occupes du Prophete, nous sommes partis voir Talha. qu'Allah I'agree. "
etait tombe dans un trou, il avait re<;u plus de soixante-dix coups de sabre, de fleche et de
lance et son doigt etait coupe. Nous Ie soignames alors.

a
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Ibrahim Ibn Safid rapporte: Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, eut vingt-et-une
blessures Ie jour d'Ouhoud. II fut blesse au pied et boitait depuis.
10.4 Blessures d'Anas Ibn Nadhr
Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, raconte: mon oncle Anas Ibn Nadhr, qu'Allah I'agree, fut
absent it la bataille de Badr. II declara: «0 Messager d'Allah! J'etais absent it la premiere
bataille ou tu as combattu les idollUres. Si Allah me fait assister
un combat c~ntre les
idoh'3tres, il verra certainement ce que je ferai». Le jour d'Ouhoud, les musu/mans fuirent et iI
pria: «0 Allah! Je te demande d'excuser ceux-ci (ses amis), et je suis innocent de ce que font
ceux-Ia (Ies idolatres)>>. Puis il s'avanya et rencontra Saad Ibn Mouaadh, qu'Allah I'agree. "
dit: «Safid Ibn Mouaadh! Le Paradis, par Ie Seigneur de Nadhr! Je sens son odeur it
Ouhoud!» Saad raconta: «0 Messager d'Allah! Je ne pus faire ce qu'il fit». Anas rapporte:
nous lui avons trouve plus de quatre-vingts coups de sabre, de fleche et de lance. II etait tue
et les idolatres I'avalent defigure. Personne ne Ie reconnut sauf sa soeur grace a son doigt.
Nous considerions que ce verset etait revele a son sujet et au sujet de ceux qui avaient fait
de
meme: [II est, parmi les
croyants, des hommes qui ont
ete
sinceres
dans
leur
engagement envers Allah.
Certains d'entre eux ont atteint leur fin (sont morts C), et d'autres attendent encore (Ie
martyre C); et ils n'ont varie aucunement (dans leur engagement C)] (33/23).
Anas, qu'Allah I'agree, raconte: je fus nomme Anas a cause de mon oncle Anas Ibn
Nadhr. II n'avait pas assiste a Badr avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et Ie
regretta beaucoup. II declara: «J'ai manque Ie premier combat du Messager d'Aliah. 8i Allah
me fait assister it une autre bataille avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, iI verra
certainement ce que je ferai». II ne voulut pas promettre autre chose. II assista avec Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a la bataille d'Ouhoud. II rencontra Saad Ibn
Mouaadh, qu'Allah I'agree, et lui dit: «Abou Aamr! OU vas-tu? L'odeur du Paradis est trop
belle, je la sens a Ouhoud!» II les combattit jusqu'a sa mort. On trouva dans son corps plus
de quatre-vingts coups de sabre, de fleche et de lance. Sa soeur - ma tante Roubayyil Bint
Nadhr - dit: «Je ne reconnus mon frere que par son dOigb}. Ce verset fut revele: [II est, parmi
les croyants, des hommes qui ont ete sinceres dans leur engagement envers Allah. Certains
d'entre eux ont atteint leur fin (sont morts C), et d'autres attendent encore (Ie martyre C); et
its n'ont varie aucunement (dans leur engagement C)] (33/23). On considerait que ce verset
atait ravela pour lui et ses semblables.

a

10.5 Blessures de Jaafarlbn Abou Talib
Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: a la bataille de Mota (I'an 8 C), Ie Messager
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d'Allah, priere et paix sur lui, designa com me emir Zeyd Ibn Haritha. qu'Allah I'agree. Le
Messager d'Aliah precisa: «Si Zeyd ~ .. \-~ ~ p
s .... "';",f..:· - .'\.: ~ '!' \ ~ J,.... .. --:- .~ ~ ~ l' I
est tue, ce sera Jaafar. Si Jaafar est A.:>!l) i,.;J.". ~~ ~ u~ f.~ ;:J , (.) ~
tue, ce sera alors Abdallah Ibn Raweha», qu'Aliah les agree. J'etais avec eux dans cette
bataille. Nous avons cherche Jaafar Ibn Abou Talib et nous I'avons trouve parmi les morts.
Nous comptames dans son corps plus de quatre-vingt-dix coups de sabre et de fleche,
aucune dans son dos.

.1,

10.6 Blessure de SaM Ibn Mouaadh
Aamr Ibn Chourahbil, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Saad Ibn Mou8adh fut atteint
d'une fleche Ie jour du fosse, son sang se mit a couler sur Ie Prophete, priere et paix sur lui.
Abou Bakr, qu'Allah I'agree, vint et se lamenta: «0 mon dos est coupe!» Le Prophete Ie fit
taire: «Arrete, Abou Bakr!» Puis Omar, qu'Aliah I'agree, vint et se mit a dire: «Nous s~mmes
a Allah et a lui no us retournerons!»

10.7 L'oeil d'Abou Sofiime est creve Ie jour de Taif
Sa8d Ibn Ooubayd Atheqafi, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie jour de Taif (bataille suivant
Houneyn, I'an 8 T), je vis Abou Sofiene Ibn Harb, qu'Allah I'agree, assis dans Ie jardin d'Abou
Yaala en train de manger. Je lui ai lance une fleche et rai atteint son oeil. II partit voir Ie
Prophete, priere et paix sur lui, et dit: «0 Messager d'Allah! Voici mon oeil creve pour la
cause~d'AII~h!» II proposa: «Si tu veux, ~ U ;;";.
~ ~\ ~ ~ ~I c)\
je prie AlIal1 et il te Ie rend; et si tu veux,
~
~.~
'Y
""
(tu Ie supportes et tu auras T) Ie Paradis». II repondit: «Le Paradis!»

W 1i:i c.

.-:-

.-

10.8 Qateda Ibn Noomime et Rifeaa Ibn Rafii perdent chacun un oeil Ie jour de
Badr
Qateda Ibn Noomene, qu'Allah I'agree, raconte que son oeil fut atteint Ie jour de Badr.
Sa pupille tomba sur sa joue et ils voulurent la couper. Le reste de I'histoire est dans Ie ch18
§3.6.
Rifeaa Ibn Rafii, qu'Allah I'agree, raconte: Ie jour de Badr, Jes idol8tres se reunirent
autour d'Oumeya Ibn Khalef et no us nous s~mmes diriges vers lui. Je vis un morceau de son
armure coupe sous son aisselle et je lui ai donne un coup de sabre. Je regus une f1eche ce
jour-Ia et mon oeil fut creve. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, cracha dessus et pria
pour moi: je n'eus plus aucun mal.

10.9 Histoires de Rafii Ibn Khadij et de deux hommes des Benou Abdelachhal
Nous avons cite au ch3 §6.14 comment Rafii Ibn Khadij fut atteint d'une f1eche en son
sein, et au ch3 §6.12: un homme des Benou Abdelachhal raconte: rai assiste a Ouhoud avec
mon frere et nous retournames blesses. Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui.
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ordonna de poursuivre les ennemis (car il avait entendu qu'ils voulaient retourner a Medine
pour exterminer les musulmans T), no us ne voulOmes pas rater cette expedition. Par Allah!
Nous n'avions pas de monture et nous etions tous deux gravement blesses, mais nous
sommes sortis avec Ie Messager d'Aliah. Ma blessure etait moins profonde que celie de mon
frere et je Ie portais quand il etait epuise, puis il marchait un peu. Nous sommes ainsi arrives
jusqu'ou arriverent les musulmans (puis Ie Prophete ordonna de retourner car les mecreants
avaient change d'avis en apprenant que les musulmans etaient a leur poursuite et ils
retournerent a la Mecque T).
10.10 Blessures de Bara Ibn Aazib
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie jour du combat contre Mouseylima, Albarn, qu'Aliah
I'agn§e, se jeta sur eux (dans Ie jardin ou les apostats s'etaient replies C). /I les combattit
jusqu'a ouvrir la porte, et iI avait plus de quatre-vingts blessures de tJeche et de sabre. On
I'emmena sa tente pour Ie soigner et Khalid resta un mois avec lui (iJ attend it avec I'armee
jusqu'a son retablissement T).

a

Ishaq Ibn Abdallah Ibn Abou Talha, qu'Aliah I'agree, rapporte: Anas Ibn Melik et son
frere, qu'Aliah les agree, assiegeaient un fort ennemi au Hariq en Irak. Les mecreants
jetaient des crochets attaches des chaines bralantes. Les crochets agrippaient la personne
et les mecreants I'elevaient alors vers eux. lis firent ainsi a Anas; Albarn arriva, monta sur Ie
mur, attrapa la chaine pleine main et ne la lacha qu'apres avoir coupe la corde (Ie crochet
etait accroche a une chaine. La chaine etait attachee a une corde. La chaine etait chaude et
intouchable. Albarn grimpa la chaine puis coupa la corde C). Puis if regarda sa main: ses os
etaient apparents et sa chair avait disparu (elle avait brale C)! Allah sauva Anas Ibn Melik par
cette cause.

a

Dans une autre version: un crochet attrapa Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, et les
mecreants I'eleverent et Ie souleverent de la terre. On alia informer son frere Albarn qui eta it
dans Ie combat: «Vite, ton frere!» /I vint en courant puis sauta sur Ie mur et attrapa la chaine
de sa main alors qu'elle etait hissee. /I ne cessa de les tirer et ses mains fumaient jusqu'a ce
qu'il coupa la corde. Puis il regarda ses mains: ses os etaient apparents et sa chair avait
brule!
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11 DESIR ET PRIERE POUR LE MARTYRE
11.1 Le Prophete desire etre tue dans la voie d'Aliah
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: «Par
celui qui tient mon ame dans sa main! II y a des croyants qui ne sup portent pas de manquer
une expedition a laquelle je participe, alors que je n'ai pas les moyens de les emmener (et ils
n'ont pas les moyens d'y aller C). Si ce n'etait pas eux, je ne serais jamais reste derriere une
expedition qui va combattre dans Ie sentier d'Aliah. Par celui qui tient mon ame dans sa
main! J'aurais voulu etre tue pour la cause d'Aliah puis etre ressuscite, puis etre tue puis
ressuscite, puis etre tue puis ressuscite, puis etre tue».
Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,a
dit:
- , ,. ~ ~\ ~ OJ
~ I ' -~-:
:-~~~
«Allah garantit a quiconque j~\:;.. _
sort dans sa voie uniquement u ..\) ~ l? ) -' I-~'
, , .. ;..,t/ i f
' L.,Ytfl

11

pour combattre pour sa
cause par foi en lui et par
croyance en ses messagers,
illui garantit de Ie faire entrer
au Paradis ou bien de Ie faire
retourner a sa demeure d'ol!

~'~J ji ~~ Tz)\ ~ i\
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il
est
sorti
avec
recompense ou Ie butin qu'il
a obtenu. Par celui qui tient
I'ame de Mouhammed dans
sa main! Le jour de la
resurrection, chaque croyant
blesse dans la voie d'Allah
eleve verra, dans son corps,
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sa blessure telle qu'elle s'est produite; sa couleur sera celie du sang et son odeur sera celie
du musc, Par celui qui tient I'ame de Mouhammed dans sa main! Si ce n'etait pas difficile
pour les musulmans (restes a I'arriere fa ute de moyens), je n'aurais jamais manque a une
expedition dans la voie d'Allah; mais illeur est difficile de me voir partir sans eux alors que je
n'ai pas les moyens de les emmener. Par celui qui tient I'ame de Mouhammed dans sa main!
J'aurais voulu combattre dans la voie d'Allah et etre tue, puis combattre et etre tue, puis
combattre et etre tue}).
11.2 Ornar desire Ie rnartyre
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Qays Ibn Abou Hazem rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, dit un jour dans
un discours: «II y a un palais dans les Paradis d'Eden qui a cinq cents portes, dans chaque
porte iI y a cinq milles houries aux beaux yeux. Seul un Prophete pourra y entrer». II se
tourna alors vers la tombe du lVIessager d'Allah, priere et paix sur lui, et dit: «Felicitations, 0
habitant de cette tombe». Puis il ajouta: «Ou un veridique»; il se tourna vers la tombe d'Abou
Bakr, qu'AUah I'agree. et declara: «Felicitations, 0 Abou Bakf». Puis iI continua: «Ou un
martyr». et s'adressa a lui-meme: «Et comment pourrais-tu avoir Ie martyre, Omar?» II se
repondit: «Celui qui m'a fait emigrer de la Mecque a Medine est certainement capable de
m'amener Ie martyre».
Aslam rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, pria: «0 Allah! Accorde-moi Ie martyre pour ta
cause, et fais que rna mort so it dans Ie pays de ton Messager, priere et paix sur lui
(Medine)>> .
Haf<;a (fille de Omar et epouse du Prophete T), qu'Allah "agree, raconte: j'ai entendu
Omar, qu'Allah ('agree, prier: «0 Allah! (Je te demande de T) Etre tue pour ta cause et mourir
dans Ie pays de ton Prophete, priere et paix sur (ui!» Je me suis etonnee: «Comment sera it
ce possible (car l'lslam etait tres puissant et Medine etait Ie centre de l'lslam T)?» II repliqua:
«Allah I'accomplira s'iI veut». (II fut assassine a Medine par un paTen Perse capture dans un
combat et amene en esclave T).
11.3 Abdallah Ibn Jihch desire Ie martyre
Tabarani rapporte: Ie jour d'Ouhoud, Abdallah Ibn Jihch proposa a Saad Ibn Abou
Waqqa<;. qu'Allah les agree: «Allons, prions Allah». lis s'ecarterent dans un cote et Sa ad
pria: «0 mon Seigneur! Quand j'affronterai I'ennemi, fais-moi rencontrer un hom me puissant
et enrage, que je combattrai et qui me combattra. Puis permets-moi de Ie vaincre, de Ie tuer
et de prendre ses biens». Abdallah Ibn Jihch dit: «Amin». Puis iI pria a son tour: «0 Allah!
Accorde-moi un homme enrage et puissant, que je combattrai pour toi et qui me combattra,
puis qui me prendra et coupera mon nez et mon oreille. Ainsi, quand je te rencontrerai
demain, tu me questionneras: «Pourquoi ton nez et ton oreille ont-ils ete coupes?» Et je te
repondrai: «Pour toi et pour ton Messager, priere et paix sur lui». Tu diras alors: «Tu as dit
vrai»}}. SaM raconta: «Mon fils! La priere de Abdallah Ibn Jihch etait meilleure que la
mienne. Je I'ai vu a la fin de la journee. I'ennemi avait accrocM son nez et son oreille a until
(coutu me pa'ienne de I'epoque apres avoir tue un ennemi T)>>.
Seiid Ibn Almouseyyib rapporte: Abdallah Ibn Jihch, qu'Allah I'agree, pria: «0 Allah! Je
jure que tu me destines (maniere de supplier Allah avec insistance T) de rencontrer I'ennemi
demain, qu'ils me tueront, qu'ils ouvriront mon ventre et couperont mon nez et mon oreille.
Ensuite tu me questionneras: «Pour quelle raison cela s'est-il passe?», et je repondrai que
c'etait pour toi». Seitd Ibn Almouseyyib dit: «J'espere qu'Allah exaucera la derniere partie de
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son serment (<<Ensuite tu me questionneras ... » Ie jour dernier T) comme il a accompli la
premiere (dans la bataille T)>>.
11.4 Albara Ibn Melik desire Ie martyre
Anas, qu'AUah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: «II se
peut que quelqu'un possede I\v~·J:'(~~'V'~ ~J.-;i3 .?\,.i;~~~·\':\~9;.'~ ","7}j, ~~'
seulement deux habits en
t1. 0· ~2P' ~ ',j. ~'l..5"" ~ :y t..:y. lj-:..r-~ ~"u.J
loques (un pour Ie haut et un pour Ie bas T), et que personne ne lui accorde de I'importance,
mais s'iI jure qu'AUah fera une chose, Allah accomplira sa volante. Parmi eux est Albara Ibn
Melik». Le jour de Taster (bataille contre les Perses), les musulmans fuirent. lis appelerent:
«Sara! Jure par Allah». II pria: «() man Seigneur! Je jure par toi que tu nous accorderas leurs
epaules et que tu me feras rejoindre ton PropMte, priere et paix sur lui», et iI mourut martyr.
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit:
«Gombien de faibles meprises portant deux habits en loques, s'il juraient qu'Aliah fera une
chose, Allah accomplirait leur volante. Parmi eux est Albara Ibn Melik». AI bara , qu'Aliah
I'agree, etait dans une bataille au les paTens ecrasaient les musulmans. Les musulmans
appelerent: «Sara! Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit que si tu jurais, Allah
accomplirait ta volante. Jure par ton Seigneur!» II pria: «() man Seigneur! Je jure par toi que
tu nous accordera leurs epaules». Puis ils s'affronterent sur Ie pont de Souss (it cote de
Taster C) et les Perses tuerent beaucoup de musulmans. lis appelerent: «Sara! Jure par
Allah», II pria: «() man Seigneur! Je jure par toi que tu nous accordera leurs epaules et que
tu me feras rejoindre ton Prophete, priere et paix sur lui». Allah leur accorda leurs epaules (Ia
victoire T) et Albara fut tue martyr.
11.5 Houmema desire Ie martyre
Houmayd Ibn Abderrahmane Alhimyeri rapporte: un compagnon du PropMte, priere et
paix sur lui, nomme Houmema partit combattre it Ispahan au temps de Omar, qu'Aliah
I'agree. II pria: «() Allah! Houmema pretend aimer te rencontrer. () Allah! S'il est sincere,
donne-lui la determination grace a sa sincerite. Si, par contre, iI ment, fais-Ie combattre
malgre lui. (Dans une version: () Allah! Ne fait pas retourner Houmema de ce voyage)>>.
(Dans une version: il passa toute la nuit it pleurer G). II mourut martyr (dans une version: par
une maladie au ventre) et Abou Moussa declara: «II est martyr». Dans une Version: «()
musulmans! Par Allah! D'apres ce que nous avons entendu de votre PropMte, priere et paix
sur lui, et d'apres nos connaissances, Houmema est un martyn>.
11.6 Noomene Ibn Mouqanan desire Ie martyre
Maaqallbn Yesar rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, consulta HonnouzEme
(un general perse vaincu it Qadisiyya puis qui embrassa l'lslam grace a Omar G): «Que
penses-tu? Dois-je commencer par la Perse, Adhrabidjan au Ispahan?» II repondit: «La
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Perse et Adhrabidjan sont les deux ailes et Ispahan est la tete. Si tu coupes une aile, I'autre
se relevera, mais si tu coupes la tete, les deux ailes tomberont. Commence donc par la
tete». Omar, qu'Aliah I'agree, rentra dans la mosquee alors que NoOmene Ibn Mouqarran,
qu'Allah I'agree, priait. II s'assit a cOte de lui et lui dit quand iI finit sa priere: «Je veux
t'employer». II repondit: «Com me percepteur (pour collecter la zeket et l'impOt), non; mais
plutOt comme combattant». II declara: «Tu seras combattant». IIl'envoya a Ispahan. Quand
les armees se rencontrerent, Almourira pressa NoOmene, qu'Aliah les agree: «Qu'Aliah te
fasse misericorde! Leurs fleches nous atteignent! Lance I'attaque!» II repondit: «Par Allah! Tu
as de nombreuses vertus. J'ai assiste au combat avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui. Quand iI ne combattait pas a I'aube, il reculait Ie combat jusqu'a ce que Ie soleil penche,
que Ie vent souffle et que I'assistance (divine T) descende». Puis iI appela: «Je vais lever
mon drapeau trois fois. La premiere fois, que chacun accomplisse ses besoins et ses
ablutions. La deuxieme, que chacun ordonne ses armes et ses chaussures et se mette en
garde. A la troisieme, attaquez et que personne ne s'attarde a chercher personne. Si
NoOmene est tue, que personne ne s'attarde a s'occuper de lui, car je vais adresser une
priere a Allah, et j'ordonne chacun de vous de dire: «Amin». 6 Allah! En ce jour, accorde a
NoOmene Ie martyre et aux musulmans la victoire et I'ouverture». II leva son drapeau une
premiere fois, puis une deuxieme et une troisieme fois. Puis il porta son armure, attaqua et
fut Ie premier martyr. Maaqil raconte: je suis venu aupres de lui, mais je me suis souvenu de
son ordre et je ne me suis pas attarde avec lui. J'ai place un signe a cOte de lui et je suis
parti. Chaque fois que nous tuions une personne, ses camarades nous laissaient,
s'occupaient de lui et I'emportaient. Leur roi tomba de sa mule, son ventre s'ouvrit et Allah
leur donna la defaite. Je suis alors parti voir NoOmene qui rendait ses derniers soupirs.
J'avais une gourde d'eau et j'ai lave la terre de son visage. II questionna: «Qui es-tu?»
«Maaqil Ibn Yesan} repondis-je. II demanda: «Que s'est-il passe?» Je repondis: «Allah a
accorde la victoire». II dit: «Louange a Allah! Ecrivez la nouvelle a Omar, qu'Allah I'agree», et
iI rendit I'ame.
Dans une autre version: iI dit: «Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
rencontrait I'ennemi, s'il ne combattait pas I'aube, il ne se precipitait pas pour combattre
jusqu'a accomplir la priere (dhohr et aasr T) et jusqu'a ce que Ie vent se leve et que Ie
moment soit propice au combat. C'est uniquement pour cela que je n'aUaque pas. 6 Allah!
Je te demande de me rejouir aujourd'hui par une victoire qui soit un honneur pour l'lslam et
une humiliation pour les mecreants, puis prends-moi vers toi en martyr. Dites: «Amin»,
qu'Allah vous fasse misericorde!» Nous dimes: «Amin» et nous pleurames.

a

a
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12 LES SAHABAS OESIRENT MOURIR ET ETRE TUES OANS
LA VOlE O'ALLAH
BATAILLE DE BADR (AN 2)

a

12.1 Khaythama et son fils Said tirent au sort pour prendre part I'expedition
Souleymane Ibn Bilel, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, partit a Badr, Saad Ibn Khaythama et son pere voulurent tous deux
I'aceompagner. On en informa Ie Prophete et iI ordonna qu'un seul sorte. Khaythama Ibn
Alhatith proposa alors a son fils SaM, qu'Aliah les agree: «II faut que I'un de nous reste.
Reste donc avec tes femmes». SaM repondit: «Si ce n'etait Ie Paradis qui est en jeu, je
t'aurais cede mon droit, mais j'espere mourir martyr dans cette expedition». lis tirerent alors
au sort et Ie tirage designa SaM. II sortit avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a
Badr et Aamr Ibn Abdwodd Ie tua.
12.2 Martyre de Ooubeyda Ibn Alharith
Mouhammed Ibn Ali Ibn Alhouseyn rapporte: Ie jour de Badr, Ootba invita au duel (avant
la bataille, les heros sortaient des rangs et defiaient leurs ennemis de les eombattre en duel
C). Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, se leva contre Alwalid Ibn Ootba. lis etaient tous deux
jeunes et de force equivalente. Ali leva sa main, la rabaissa et Ie tua. Puis Cheyba Ibn
Rabiaa s'avanca et Hamza, qu'Aliah I'agree, alia a sa reneontre. lis etaient semblables et
Hamza leva sa main et Ie tua. Puis Ootba Ibn Rabiaa se leva et Ooubeyda Ibn Alhatith,
qu'Aliah I'agree, lui fit face. lis etaient deux colosses et s'echangerent deux coups. Ooubeyda
lui assena un coup et son bras gauche resta ballant (pendu). Ootba se baissa, donna un
coup de sabre a Ooubeyda et coupa son pied. Hamza et Ali, qu'Allah les agree, retournerent
vers Ootba et "acheverent. Puis ils porte rent Ooubeyda ehez Ie Prophete, priere et paix sur
lui, dans la hutte. lis Ie firent entrer et Ie Prophete Ie coucha, posa sa tete sur sa jambe et se
mit a essuyer la poussiere de son visage. Ooubeyda dit: «Par Allah! 0 Messager d'Allah! Si
Abou Talib me voyait, il saurait que je suis plus digne de ses paroles que lui lorsqu'iI dit:
Jamais,
nous
ne ~~ ~\ -~d. ~;. 'i-::; - ".". ...~.~ ~."abandonnerons,
jusqu'a
mourir Y'"
.J... I..Y.J"" ..9
:..Y C.J -i f , ~
autour de lui,
Et perdre nos enfants et nos femmes ».
(Abou Talib, onele du Prophete et chef du clan des Benou Heehim, Ie defendait bien qu'il
n'avait pas suivi sa religion. II composa ces vers pour affirmer son appui pour son neveu C).
« Ne suis-je pas martyr?» II repondit: «Si, et fen suis temoin». Puis iI mourut et Ie Prophete,
priere et paix sur lui, I'enterra a Cafra (entre Badr et Medine) et descendit dans sa tombe; il
ne descendit dans la tombe de personne d'autre.

-,.::..i -
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Zouheri rapporte: Qotba et Qoubeyda, qu'Allah I'agree, s'echangerent deux coups
mortels. Hamza et Ali, qu'Allah les agree, attaquerent Qotba et Ie tuerent, puis porterent leur
compagnon Qoubeyda. Quand ils Ie ramenerent au Prophete, priere et paix sur lui, son pied
etait coupe et la moelle de son os coulait. Arrive au Messager d'Allah, iI questionna: «Ne
suis-je pas martyr, Q Messager d'Allah?» II affirma: «Si». Qoubeyda dit: «Si Abou Talib etait
vivant, it saurait que je suis plus digne de ses paroles que lui lorsqu'jJ dit:
Jamais, nous ne I'abandonnerons, jusqu'a mourir autour de lui,
Et perdre nos enfants et nos femmes».

BATAILLE D'OUHOUD (AN 3)
12.3 Omar et son frere Zeyd laissent I'armure par desir du martyre
Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: Omar dit a son frere Ie jour d'Ouhoud: «Prends
mon armure, mon frere». II refusa: «Je veux Ie martyre autant que toi» et ils la laisserent tous
deux.
12.4 Attaque de Ali Ibn Abou Talib pour mourir pour la cause d'Allah
Ali, qu'Allah I'agree, raconte: Ie jour d'Ouhoud, les musulmans fuirent en laissant Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. J'ai regarde parmi les morts et je n'ai pas vu Ie
Messager d'Allah. Je me suis dit: «Par Allah! II est impossible qu'iI ait fui, et il n'est pas parmi
les morts. Je crois qu'Allah s'est fache contre nous pour ce que nous avons fait
(desobeissance au Prophete et fuite devant I'ennemi T) et a eleve son Prophete. Le seul bien
qui me reste est de combattre jusqu'a mourin>. J'ai alors casse la gaine de mon sabre et j'ai
attaque les mecreants. lis s'ecarterent de ma route et j'ai trouve Ie Messager d'Allah, priere
et paix sur lui, parmi eux.
12.5 Histoire d'Anas Ibn Nadhr
Alqasim Ibn Abderrahmane Ibn Ram des Benou Aadiy Ibn Nejjar rapporte: Anas Ibn
Nadhr, I'oncle d'Anas Ibn Melik, arriva aupres de Omar Ibn Alkhattab, Talha Ibn Qoubayd
Allah, les mouhajirins et les anyars, qu'Aliah les agree. lis avaient baisse les bras et Anas les
questionna: «Pourquoi etes-vous assis?» lis repondirent: «Le Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, a ete tue». II repliqua: «Qu'avez-vous a faire de la vie apres lui? Levez-vous, et
mourez pour la cause pour laquelle Ie Messager d'Allah est mort». Puis il se dirigea vers les
ennemis et combattit jusqu'a mourir.
12.6 Histoire de Thebit Ibn Dahdeha
Abdallah Ibn Aammar Alkhatmi rapporte: Thebit Ibn Dahdeha, qu'Allah I'agree, vint Ie
jour d'Ouhoud alors que les musulmans etaient disperses et avaient baisse les bras. II se mit
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a crier: «0 ant;:ars! (Venez T) Vers moi, vers moil Je suis Thebit Ibn Dahdeha! Si
Mouhammed a ete tue, Allah est vivant et ne meurt pas. Combattez pour votre religion, car
Allah vous fera triompher et vous soutiendra». Quelques ant;:ars se leverent avec lui et ils sa
mirent a attaquer. Mais un groupe redoutable leur tint tete; il y avait leurs chefs: Khalid Ibn
Alwalid, Aamr Ibn Alaat;:, likrima Ibn Abou Jahl et Dhirar Ibn Alkhattab. Les musulmans sa
mirent ales combattre et Khalid Ibn Alwalid I'attaqua avec une lance, I'atteint et Ie tua. II
tomba mort et les ant;:ars avec lui furent tues. Ceux-Ia furent les derniers musulmans qui
moururent ce jour-Ia.
12.7 Histoire d'un mouhajiravec un anc;ari et sa recommandation
Abou Nejih, qu'Aliah "agree, rapporte: Ie jour d'Ouhoud, un des mouhajirins passa pres
d'un des ant;:ars qui se debattait dans son sang. Le mouhajir lui dit: «Untel! Sais-tu que
Mouhammed a ete tue?» II repondit: «Si Mouhammed est mort, c'est qu'il a transmis Ie
message. Combattez donc pour votre religion». Le verset suivant descendit alors:
[Mouhammed n'est qu'un Messager - des messagers avant lui sont passes. S'il mourait,
donc, ou s'il etait tue, retourneriez-vous sur vos pas (quitteriez-vous l'lslam)? Quiconque
retourne sur ses pas ne nuira en rien a Allah; et Allah recompensera bient6t les
reconnaissants] (3/144).
12.8 Histoire de Saad Ibn Rabii
Zeyd Ibn Thebit, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
m'envoya chercher SaM Ibn Rabil, qu'A1lah I'agree. II me dit: «Si tu Ie vois, passe-lui mon
salut et dis-lui: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, te demande comment tu vas». Je
me mis a chercher parmi les morts et je I'ai trouve au dernier soupir. II avait soixante-dix
coups de lance, de sabre et de fleche. Je lui dis: «SaM! Le Messager d'Allah te salue et te
demande: comment vas-tu?» II repondit: «Salut au Messager d'Allah! Et salut a toil Dis-lui: 0
Messager d'Allah! Je sens I'odeur du Paradis. (dans une version: et dis-lui: qu'Aliah te
recompense genereusement pour nous et pour toute la communaute). Dis aussi a rna tribu,
les ant;:ars: vous n'avez aucune excuse aupres d'Allah si on atteint Ie Messager d'Allah alors
qu'il reste parmi vous un oeil qui cligne». Sur ce, if rendit I'ame, qu'Allah lui fasse
misericorde.
12.9 Histoire de sept anc;ars tues Ie jour d'Quhoud
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: les idolatres rattraperent Ie Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, Ie jour d'Ouhoud. II etait avec sept ant;:ars et un homme de Qouraych. II
demanda: «Qui les repoussera et sera mon camarade au Paradis?» Un des ant;:ars y alia et
combattit jusqu'a mourir. Quand ils Ie rattraperent encore, il repeta: «Qui les repoussera et
sera mon camarade au Paradis?» Jusqu'a ce que les sept moururent. Le Messager d'Allah,
-:,JIoo :)J
priere et paix sur lui, dit alors au ~~.i;\l~A)\ Ld c:~\ . . ' .,- .....qouraychite: «Nous n'avons pas e t e '
• '"
L!'~~)
~:J..
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justes envers nos compagnons».
Jebir, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie jour d'Ouhoud, les musulmans fuirent et
abandonnerent Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Talha Ibn Ooubayd Allah et onze
an9ars resterent avec lui tandis qu'il grimpait la montagne. Les idolatres les rattraperent et iI
demanda: «Quelqu'un peut-il se charger d'eux?» Talha proposa: «Moi, 0 Messager d'Allah».
II refusa: «Reste 8 ta place, Talha!» Un an9ari proposa: «Alors moi, 0 Messager d'Allahl» II
combattit tandis que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et ceux qui restaient
grimpaient. Puis l'an9ari fut tue et ils Ie rattraperent. II repeta: «Qui peut se charger d'eux?»
Talha se proposa une deuxieme fois et Ie Prophete refusa. Un an9ari proposa: «Alors moi, 0
Messager d'Allahl» II combattit tandis que ses compagnons grimpaient, puis il fut tue et les
musulmans furent rejoints. Le Prophete repetait 8 chaque fois sa demande, Talha se
proposait, Ie Prophete refusait, puis un an9ari partait au combat, jusqU'8 ce que Ie Prophete
resta seul avec Talha. II demanda: «Qui se charge d'eux?» Talha repondit: «Moi, 0
Messager d'Allah!» II combattit autant que tous les autres. Ses doigts furent touches et iI
s'tkria: «Aiel» Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «Si tu avais dit: au nom d'Allah,

ci\ :-,""

-:"Ur il..::J\ ~;jJ': ,j\ ~ ~ illj

les anges t'auraient eleve ~ ~ - ...
~~:- "~I'
sous les regards des gens I::? t..r' ~ ~I.).;i~ \..J 'J,..
jusqu'au ciel (et tu serais

,
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mort martyr T)>>. Puis Ie Messager d'Aliah monta vers ses compagnons (qui avaient fui au
sammet de la montagne T) et les trouva rassembles.
12.10 Histoire du martyre de Yemime et Thebit Ibn Waqch
Mahmoud Ibn Lebid rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit 8
Ouhoud, Alyemene Ibn Jebir, Ie pere de Houdheyfa, et Thebit Ibn Waqch Ibn Zeooura furent
laisses dans Ie fort avec les femmes et les enfants. lis etaient deux vieillards et I'un d'eux
incita I'autre: «Que tu perdes ton pere! Qu'attendons-nous? Par Allah! II ne nous reste 8 vivre
que ce qui reste 8 un ane assoiffe (9-8-d tres peu, car I'ane ne supporte pas la soif C). Nous
allons mourir aujourd'hui au demain. Prenons nos sabres et rejoignons Ie Messager d'Aliah
(dans une version: peut-etre qu'Allah nous accordera Ie martyre avec Ie Messager d'Allah)!»
lis rentrerent parmi les musulmans sans qu'on Ie sache. Thebit Ibn Waqch fut tue par les
idolatres. Quant a Abou Houdheyfa, les musulmans Ie tuerent sans Ie connaitre. Houdheyfa
s'ecria: «Mon pere! Mon pere!» lis s'excuserent: «Par Allah! Nous ne I'avons pas reconnw> et
ils etajent sinceres, Houdheyfa prja: «Qu'Aliah vous pardonne, jl est Ie plus misericordieux».
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, voulut faire payer la contrepartie du sang verse
accidentellement mais Houdheyfa fit I'aumone du droit du sang sur les musulmans, et Ie
Prophete I'estima encore plus grace a ce geste.

BATAILLE DE RAJli (AN 4)
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12.11 Tuerie de .Aa~im, Khoubeyb et leurs compagnons
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, envoya une
expedition en reconnaissance. II leur designa pour chef Aat;im Ibn Thebit, qu'Aliah I'agree, Ie
grand-pere de Aat;im Ibn Omar Ibn Alkhattab (car sa fille est "epouse de Omar, mais Ia
majorite des historiens disent que c'est sa soeur qui est mariee a Omar I). lis partirent et
arriverent entre Oosfene et la Mecque. On informa une tribu de Houdhayl nommee BEmou
Lihyene de la presence des musulmans. Les mecreants suivirent leurs traces a plus de cent
archers. lis arriverent a un bivouac ou les musulmans s'etaient arrates et trouverent des
noyaux de dattes de Medine. lis constaterent: «Ces dattes sont de Yethrib (ancien nom de
Medine T)>>. Puis ils suivirent leurs pas et les rejoignirent. Quand ils les rattraperent, Aa9im at
ses am is se refugierent a un mont et les mecreants les encerclerent. lis declarerent: «Nous
vous promettons et nous vous donnons notre parole que si vous descendez, nous ne tuerons
aucun de vous». Aat;im dit: «Pour rna part, je ne descendrai pas en m'en remettant a la
parole d'un mecreant. 0 Allah! Informe de nous ton Prophete». Les mecreants donnerent
I'assaut et tuerent Aa9im et sept de ses compagnons avec les fleches. II resta Khoubeyb,
Zeyd et un autre homme, qu'Aliah les agree. Les mecreants promirent et jurerent de ne pas
les tuer. Les trois sahabas descendirent alors. Une fois rendus, les mecreants delierent les
cordes de leurs arcs et les ligoterent avec. Le troisieme homme declara: «La trahison
commence deja», et refusa d'aller avec eux. lis Ie trainerent et Ie frapperent pour qu'it les
suive, mais il refusa et ils Ie tuerent.
lis emmenerent Khoubeyb et Zeyd et les vendirent a la Mecque. Les fils de Harith Ibn
Aamir Ibn Noufeyl acheterent Khoubeyb car it avait tue Alharith Ibn Aamir a la bataille de
Badr. II resta prisonnier chez eux jusqu'a ce qu'ils deciderent de Ie tuer. Khoubeyb emprunta
alors un couteau a une des filles de Harith pour se raser les parties et elle Ie lui prata. Par
distraction, elle laissa un de ses enfants s'approcher de Khoubeyb qui Ie prit et Ie posa sur
sa cuisse. Elle l'aper9ut et s'effraya car it avait Ie couteau ell la main. II vit sa frayeur et la
tranquillisa: «Crains-tu que je Ie tue? Je ne suis pas un hom me ell faire cela, si Allah veub).
Elle raconta: «Je n'ai jamais vu un meilleur prisonnier que Khoubeyb. Je I'ai vu en train de
manger une grappe de raisins alars qu'il n'y avait pas Ie moindre fruit ell la Mecque ce jour-lei
et iI eta it enchaine. C'etait une subsistance qu'Aliah lui avait accordee». lis Ie sortirent de la
terre sacree pour Ie tuer et il demanda: «Laissez-moi prier deux rakaat». Apres avoir prie, il
vint vers eux et dit: «J'aurais voulu prier plus mais rai craint que vous pensiez que j'ai peur
de la mort». II fut Ie premier a instituer la tradition de prier avant d'etre execute. Puis iI pria:
«0 Allah! Attrape-Ies tous, et n'en laisse pas un» et iI composa:
«Tant que je suis tue musulman, peu m'importe
De quelle maniere je vais mourir.
Cela est pour Ie Dieu, et s'iI veut
II benira les membres d'un corps dechiquete».
Ooqba Ibn Alharith se dirigea alors vers lui et Ie tua.
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Les qouraychites envoyerent un groupe d'hommes vers Aacim (tue sur Ie mont au debut
T) pour ramener une partie de son corps pour Ie reconnaitre, car il avait tue un des chefs
mecquois a Badr (car la tribu qui a tue Aacim voulait etre payee pour I'avoir fait et devait
prouver son identite T). Allah Ie protegea des mecreants par un nuage de guepes, et ils ne
purent I'approcher ni Ie toucher.
Aacim Ibn Omar Ibn QatE~da, qu'Aliah I'agree, rapporte: apres la bataille d'Ouhoud, un
groupe de Aadhal et Qara vint chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et demanda:
«6 Messager d'Allah! II y a parmi nous des musulmans, envoie donc avec nous un groupe
de tes compagnons pour nous instruire dans la religion et nous enseigner Ie Coran et les
preceptes de l'lslam». Le Messager d'Aliah envoya avec eux six de ses compagnons. lis
partirent avec eux jusqu'a un point d'eau nomme Rajil. La, ils trahirent et appelerent la tribu
de Houdhayl c~ntre eux. Les musulmans ne s'apercurent de rien jusqu'a ce que les
mecreants les encerclerent armes de leurs sabres. Les musulmans prirent les leurs, mais les
idolatres leur dirent: «Par Allah! Nous ne voulons pas vous tuer, mais nous voulons obtenir
de I'argent des Mecquois grace a vous. Nous vous donnons notre engagement et notre
parole au nom d'Aliah de ne pas vous tuer». Marthad, Khalid Ibn Alboukayr et Aacim Ibn
Thebit, qu'Aliah les agree, repondirent: «Par Allah! Nous n'acceptons pas la parole ni
"engagement d'un idolatre».
12.12 Vers de Aa~im au moment de sa mort et comment Allah problgea son corps
des idolatres
Aacim Ibn Thebit composa:
«Quelle est mon excuse? Je suis un archer puissant,
La corde de mon arc est solide,
Et elle lance vigoureusement les fleches.
La mort est la verite et la vie est fausse!
Tout ce qu'a destine Ie Dieu arrive
Ala personne, et la personne va a sa rencontre.
Que ma mere so it perdue sj je ne vous combat pas».
II dit aussi:
«(Je suis I) Abou Souleymane, G'ai I) I'arc fabrique par Maqaad
Avec Ie bois de dhala, c'est un Enfer allume.
Quand les chameaux sont montes je ne tremble pas.
Je porte I'armure en cuir de taureau,
Et je suis croyant en Mouhammed».
II composa aussi:
«Abou Souleymane, je suis un excellent archer,
Et ma tribu sont de nobles gens».
Puis il combattit jusqu'a la mort ainsi que ses deux am is. Quand Aacim fut tue, Houdheyl
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voulut prendre sa tete pour la vendre a Soulefa, la fille de Saad Ibn Chouhayd. Le jour
d'Ouhoud, Aa9im avait tue son fils. Elle jura alors de boire du vin dans son crane, si elle Ie
pouvait. Mais les guepes protegerent son corps. Quand les mecreants ne purent I'atteindre,
ils deciderent: «Laissons-Ie jusqu'au soir, les guepes partiront et nous Ie prendrons». Alors
Allah envoya une riviere et son flot emporta Aa9im. Aa9im avait promis a Allah de ne jamais
toucher ni se faire toucher par un idolatre pour eviter I'impurete. Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah
I'agree, disait quand iI apprit que les guepes I'avaient protege: «Allah protege Ie serviteur
croyant. Aa9im avait promis a Allah de ne jamais toucher ni se faire toucher par un idolatre
de son vivant. Allah I'a protege apres sa mort com me iI s'etait preserve durant sa vie».

12.13 Histoire de Zeyd Ibn Dethina et ce qu'iI dit de I'amour du Prophete
Quant a Khoubeyb, Zeyd Ibn Dethina et Abdallah Ibn Tariq, qu'Aliah les agree, ils
s'adoucirent, cederent et voulurent vivre. lis se rendirent et furent emprisonnes. Puis les
mecreants les emmenerent a la Mecque pour les y vendre. Quand Us arriverent a Dhahrane
(une route pres de la Mecque C), Abdallah Ibn Tariq libera sa main et prit son sabre. Les
mecreants reculerent et Ie lapiderent a mort; iI fut enterre a Dhahrane. lis emmenerent
Khoubeyb Ibn Aadiy et Zeyd Ibn Dethina a la Mecque et les echangerent contre deux
prisonniers de Houdhayl qui etaient a la Mecque. Houjeyr Ibn Abou 1Mb Attemimi acheta
Khoubeyb et Qafwane Ibn Oumeya acheta Zeyd Ibn Dethina pour venger son pere. n
I'envoya avec son esclave Nistas a Taniim et Ie sortit des limites de la terre sacree pour Ie
tuer. Un groupe de Qouraych, dont Abou Sofiene, se reunit pour assister a I'execution.
Quand on Ie pla9a pour Ie tuer, Abou Sofiene Ie questionna: «Zeyd! Je te supplie par Allah!
Desires-tu que Mouhammed soit maintenant a ta plaee pour qu'on Ie tue, et que tu sois dans
ta famille?» II repliqua: «Par Allah! Je ne voudrais meme pas que Mouhammed, a I'endroit ou
il est, so it atteint d'une epine qui Ie derange et qu'en echange je so is assis avec ma famille!»
Abou Sofiene s'exclama: «Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer une personne autant que les
compagnons de Mouhammed I'aimen!». Puis Nistas Ie tua.
12.14 Histoire de I'emprisonnement de Khoubeyb it la Mecque et sa prit!re avant
son execution
Mariya, la servante de Houjeyr Ibn Abou Iheb qui embrassa l'lslam, raconte: Khoubeyb
etait emprisonne dans ma maison. Je I'ai aper9u un jour, iI avait dans sa main une grappe de
raisins aussi grande que la tete d'un homme, et il en mangeait alors que nulle part on ne
pouvait en trouver. Avant sa mort, iI me demanda: «Envoie-moi une lame que je me purifie
pour I'execution». J'ai donne un couteau a un enfant du quartier et je lui ai dit: «Donne-Ie a
I'homme qui est dans cette maison». Des que I'enfant partit, j'ai regrette: «Qu'ai-je fait? Par
Allah! II va se venger et tuer eet enfant! Homme pour homme!» Quand I'enfant lui donna Ie
couteau, KhouMyb s'etonna: «Par ta vie! Ta mere n'a-t-elle pas craint que je la trahisse en
t'envoyant vers moi avec ce couteau?» Puis iI Ie laissa partir. Dans une version: «mon fils»
au lieu de «un enfant».
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Aac;:im raconte: puis les mecreants sortirent Khoubeyb a Taniim pour Ie crucifier. II leur
demanda: «Si vous voulez bien, laissez-moi prier deux rakaab. 115 dirent: «vas-y, prie». II
pria deux rakaat bien completes, puis se tourna vers eux et declara: «Par Allah! Je n'ai pas
voulu vous laisser croire que j'ai peur de la mort, autrement j'aurais rationge la priere».
Khoubeyb fut Ie premier a instituer les deux rakaat au moment de I'execution. Puis ils
releverent sur une piece de bois et I'attacherent II pria alors: «0 Allah! Nous avons transmis
Ie message de ton envoye, informe-Ie donc ce matin de ce qui nous arrive. 0 Allah! Compte
tes tous, tue-Ies un a un et n'en laisse aucunh> Puis ils Ie tuerent. Mouaawiya Ibn Abou
Sofiene disait: «J'etais present ce jour-Ia avec les autres et avec Abou Sofiene. Mon pere
m'a jete a terre pour echapper a la malediction de la priere de Khoubeyb. 115 pensaient qu'on
eta it protege de la malediction en se couchant sur Ie cOte».
Moussa Ibn Qoqba rapporte: Khoubeyb et Zeyd Ibn Dethina, qu'Aliah les agree, furent
tues Ie meme jour. Ce jour-la, on entendit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «Et
~
i;.,,\\ ~ ~ ~
que la paix soit sur vous (reponse a leur '~'.' ~~
salut T)! Les qouraychites ont tue
~.::Y'
~ .f"
.. -' - ...J
Khoubeyb». Apres avoir crucifie Zeyd Ibn Dethina, ils lui lancerent des fleches pour I'ecarter
de sa religion rnais cela ne fit qu'augmenter sa foi et sa sou mission. Quand ils porterent
Khoubeyb sur une piece de bois, ils I'appelerent et Ie supplierent: «Voudrais-tu que
Mouhammed so it a ta place?» II repliqua: «Non, par Allah I'immense! Je ne voudrais meme
pas qu'iI me rachete en ayant une piqOre d'epine a son pied». 115 se mirent a rire de sa
reponse.

A::1:;,; ,.

or

,"

12.15 L'amour de Khoubeyb pour Ie Prophete et ses poemes au moment de son
execution
Oorwa Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, rapporte: les fils des idolatres tues a Badr
tuerent Khoubeyb, qu'Aliah I'agree. 115 Ie crucifierent, Ie blesserent, puis I'appelerent et Ie
supplierent: «Voudrais-tu que Mouhammed soit a ta place?» II repliqua: «Non, par Allah
I'immense! Je ne voudrais meme pas qu'iI me rachete en ayant une piqOre d'epine dans son
pied» et ils rirent de sa reponse. Quand ils Ie leverent sur la piece en bois, Khoubeyb,
qu'Aliah I'agree, composa:
«Les coalises se sont reunis autour de moi, ils ont rassemble
Leurs tribus et sont venus de tous endroits.
lis ont amene leurs enfants et leurs femmes,
Et m'ont attache a un tronc long et solide.
Chacun d'eux exprime sa haine et s'efforce
Contre moi car je suis ligote et sans secours.
AAllah je plains ma solitude et ma calamite,
Et ce que les coalises ont prepare pour me tuer.
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Maitre du Trone! Donne-moi la patience pour ce qu'ils me veulent,
Car Us ont dechiquete rna chair et je n'ai plus d'espoir.
Cela est pour Ie Dieu, et s'iI veut,
II benira les membres d'un corps dechiquete.
lis me donnerent Ie choix entre la mecreance et la mort;
Mes yeux larmoyerent sans crainte ni tristesse.
Je ne crains point la mort, je suis destine a mourir,
Mais je crains une fournaise de f1ammes enveloppantes.
Par rna vie! Peu m'importe tant que je meurs musulman
De quelle maniere je vais mourir pour Allah.
Je ne vais pas m'humilier devant I'ennemi
Ni Ie craindre, car c'est vers Allah que je retoume».

TUERIE DE BIR MAOOUNA (AN 4)
12.16 Histoire des martyrs de Bir Maoouna
Ibn Ishaq rapporte: Abou Bara Aamir Ibn Melik Ibn Jaafar, Ie chef des Benou Aamir, se
rendit chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a Medine. Le Prophete lui exposa
l'lslam et I'y invita; iI ne I'accepta pas et ne Ie refusa pas non plus. Abou Bara proposa:
«Mouhammed! Tu pourrais envoyer certains de tes compagnons a Najd (8 I'est de l'Arabie T)
pour les inviter a ton affaire. J'ai de I'espoir qu'ils t'exauceront». Le Messager d'Allah, priere
et paix sur lui, dit: «Je crains pour eux les habitants de Najd». Abou Bara Ie rassura: «Je leur
garantis la securite. Envoie-Ies donc appeler les gens a ton affaire». Le Messager d'Aliah
envoya Mondhir Ibn Aamr des Benou Selida, Ie precipite 8 la mort (il fut ainsi surnomme
apres sa mort, iI etait des douze deputes 8 la Aaqaba), avec soixante-dix des meilleurs
musulmans, dont Alhatith Ibn As~ima et Haram Ibn Milhan des Benou Aadiy Ibn Najjar,
Oorwa Ibn Asma Ibn As~alt Assoulemi, Nefillbn Boudeyllbn Warqa AlkhouzeTi et Aamir Ibn
Fouheyra Ie serviteur d'Abou Bakr, qu'Aliah les agree. lis partirent et bivouaquerent 8 Bir
Maoouna, entre les terres des Benou Aamir et des Benou Selim.
Quand ils s'installerent, ils envoyerent Haram Ibn Milhan, qu'Aliah I'agree, avec la lettre
du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a Aamir Ibn Toufayl. Quand Haram arriva, Aamir
ne regarda pas la lettre et tua I'envoye. Puis il appela les Benou Aamir a combattre les
musulmans, mais ils refuserent et declarerent: «Nous ne casserons pas la parole d'Abou
Bara; illeur a garanti la securit€!}}. II appela alors les tribus des Benou Selim 8 les combattre:
Oou~aya, Riilan et Dhakwene et ils accepterent sa proposition. lis partirent, submergerent
les musulmans et les encerclerent alors qu'Us etaient encore dans leurs tentes. Quand les
musulmans les virent, ils prirent leurs sabres et combattirent jusqu'a ce qu'ils furent tues
jusqu'au dernier, qu'Aliah leur accorde sa misericorde, sauf Kaab Ibn Zeyd des Benou Dinar
Ibn Najjar. lis Ie laisserent soupirant et il fut recupere d'entre les morts et vecut puis fut tue
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dans la batail/e du fosse.
Aamr Ibn Oumeya Addhamri et un an9ari des Benou Aamr Ibn Aawf avaient emmene les
betes au paturage et ils ne s'aper9urent de la tuerie que par les oiseaux charognards qui
volaient autour du campement. lis s'exclamerent: «Par Allah! II y a quelque chose derriere
ces oiseaux». lis aUerent regarder et trouverent les musulmans dans leurs sangs et les
cavaliers qui les avaient tues debout. L'an9ari demand a a Aamr Ibn Oumeya: «Que penses
tu?» II proposa: «Je pense que nous devons rejoindre Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, et I'informer de la nouvelle». L'an9ari dit: «Pour ma part, je ne veux pas me priver de
mourir avec Almondhir Ibn Aamr, et je ne veux pas rester a I'arriere et entendre les gens
parler de sa mort». II les combattit jusqu'a ce qu'iI fut tue et ils prirent Aamr en prisonnier.
Quand il leur dit qu'iI etait de Moudhar, Aamir Ibn Toufayl Ie Iibera et coupa I'avant de sa
chevelure. II pretendit I'affranchir au nom d'un esclave que sa mere devait (elle avait jure
d'affranchir un esclave C).
12.17 Parole de Haram au moment de sa mort et conversion de son tueur grace it
sa parole
Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, envoya
Haram, Ie frere d'Om Souleym (Ia mere d'Anas T), avec soixante-dix cavaliers. Le chef des
idolatres, Aamir Ibn Toufayl, avait propose au Messager d'Aliah de choisir entre trois choses.
JI dit: «Tu prends les campagnes et je prends les villes, ou je serai ton successeur, ou je
t'attaquerai avec deux milles hommes de Ratafan». Aamir fut frappe d'une maladie mortelle
(un enorme bouton dans son oreille, maladie propre au chameau) chez une de ses femmes.
II se lamenta: «Un bouton comme celui d'un chameau, et une mort dans la maison d'une
femme?! Ramenez-moi mon cheval» et il mourut sur son cheval. Haram partit avec un
homme boiteux et une troisieme personne. II leur ordonna: «Restez a cote jusqu'a ce que j'y
aille. S'ils me donnent la securite, vous me rejoindrez rapidement, et s'ils me tuent, vous
retournerez avos compagnons». II appela les idolatres: «Me donnez-vous la securite jusqu'a
ce que je transmette la lettre du Messager d'Allah?» " se mit a leur parler tandis qu'ils firent
signe a un homme qui vint derriere lui et lui planta une lance. II fut mortellement frappe et
s'ecria: «Allah est grand! J'ai gagne par Ie Seigneur de la Kaaba!» On rattrapa la troisieme
personne et les musulmans furent tous tues sauf Ie boiteux car il etait monte a une
~\ ~., ~ ~~V');j
montagne. Allah eleve revela: [Nous avons rencontre
notre Seigneur; iI a ete satisfait de nous et nous a
:.J)
c.f-..Y .; _,
u ~
satisfaits], puis ce verset fut abroge en son sens et en son texte (il ne fait plus partie du
Coran C). Le Prophete pria trente matins (dans la priere de sobh T) contre Riil, Dhakwene,
les Benou Uhyene, et Oou9aya qui desobeirent a Allah et son Messager.

'G\1 . .

,
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Anas, qu'Allah "agree, rapporte: quand Haram Ibn Milhane (il est I'oncle maternel
d'Anas) fut frappe Ie jour de Bir Maoouna, il essuya son visage et sa tete avec son sang et
s'exclama: «J'ai gagne, par Ie Seigneur de la Kaaba!» Jabbar, son tueur, rechercha alors Ie
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sens de sa parole: «J'ai gagne», et on lui expliqua: «II parle du Paradis}}. II s'exclama: «Par
Allah! II a dit vrai!» et il embrassa l'lslam pour ceUe raison.

BATAILLE DE MOTA (AN 8)
12.18 Ibn Raweha pleure en partant et demande Ie martyre dans des vers
OOlWa Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, rapporte: au debut de I'an huit, Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, envoya une armee a Mota (contre les Byzantins, aux frontieres
syriennes. La raison etait que Ie Prophete avait envoye Alharith Ibn Ooumayr Alazdi avec
une lettre au chef byzantin de CMm, et Alharith fut tue a Mota C). II designa comme chef
Zeyd Ibn Haritha et expliqua: «Si Zeyd est tue, Jac1far Ibn Abou Talib Ie remplacera. Si Jac1far
est tue, ce sera Abdallah Ibn Raweha, qu'Aliah les agree». Les musulmans s'equiperent et
se preparerent a partir, ils etaient trois milles. Au moment du depart, les chefs designes par
Ie Messager d'Aliah saluerent les musulmans et leur firent leurs adieux. Quand on salua
Abdallah Ibn Raweha, il pleura. lis Ie questionnerent: «Pourquoi pleures-tu, Ibn Raweha?» II
repondit: «Par Allah! Ce n'est ni I'amour de cette vie basse ni la tristesse de la separation,
mais j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lire un verset du livre d'Aliah qui
\;~ ~~\ ~~ ~ ~)j.
parle du Feu: [II n'y a personne parmi vous .~. ~ --: ~ ~''I!
qui n'y passera pas (par Ie pont au dessus de ~
""'t-J I.r U
.),
II>
./,
l'Enfer), car il s'agit la pour ton Seigneur d'une sentence irrevocable] (19/71). Je ne sais pas
comment j'en sortirai apres y avoir passe». Les musulmans prierent: «Qu'Aliah soit avec
vous, qu'il vous defende et qu'il vous fasse retourner pieux». Abdallah Ibn Raweha composa
alors:
«Mais moi, je demande au Tout Misericordieux un pardon
Et un coup de sabre decisif qui arrache I'ame,
Ou une lance mortelle d'un ennemi acharne
Qui dechire les entrailles et Ie foie.
Pour qu'on dise en passant par ma tombe:
Qu'Aliah guide ce combattant. et ill'a bien guide».
Puis I'armee se prepara a partir. Abdallah Ibn Raweha, qu'Allah I'agree, partit faire ses
adieux au Prophete et composa:
«Qu'Aliah affermisse Ie bien qu'i1 t'a accorde
Com me ill'a affermi pour Moussa, et qu'il t'aide comme ill'a aide.
J'ai pressenti Ie bien en toi,
Allah sa it que mes sentiments sont justes.
Tu es Ie Messager; quiconque est prive de tes bienfaits
Et de ta vue a vraiment re<;u un mauvais destin}}.
Puis les soldats sortirent et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit les
accompagner. Quand il les salua et retourna. Abdallah Ibn Raweha composa:
«J'adresse Ie salut a une personne que j'ai laissee

....: :,\1
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Au milieu des palmiers, Ie meilleur accompagnateur et ami».
12.19 Ibn Raweha encourage les musulmans au martyre
Les musulmans partirent et s'installerent a Maflan au Chem. lis apprirent qu'Heraclius
s'etait installe a MMb a cote de Balqa avec cent milles Byzantins, et que cent milles de
Lakhm, Joudhem, Qayn, Bahra et Beliy s'etaient jOints a eux. Les tribus arabes etaient
dirigees par un homme de Beliy, seconde par Melik Ibn Zefila de lracha. Quand les
musulmans apprirent la nouvelle, ils resterent deux nuits
Maflan a se concerter sur la
situation. Certains proposerent: «Ecrivons au Messager d'Allah et informons-Ie du nombre de
notre ennemi. Soit iI nous enverra des renforts, so it il nous transmettra son ordre». Abdallah
Ibn Raweha encouragea les musulmans en ces termes: «Musulmans! Par Allah! Ce qui vous
fait hesiter est cela meme que vous etes sortis chercher: Ie martyre. Et nous ne combattons
pas les ennemis par la force ni par Ie nombre, nous les combattons uniquement avec cette
religion par laquelle Allah nous a honores. Allez donc, vous n'avez que deux belles
possibilites: la victoire ou Ie martyre». Les musulmans s'exclamerent: «Par Allah! Ibn
Raweha a dit vrail» lis partirent et rencontrerent les masses byzantines aux frontieres de
Balqa. Les arabes etaient dans un village de Balqa nomme Mechetif. L'ennemi s'approcha et
les musulmans se regrouperent dans un village nomme Mota; la rencontre y eut lieu. Les
musulmans se preparerent, Us designerent Qotba Ibn Qateda des Benou Codhra, qu'Allah
I'agree, sur I'aile droite et Coubeda Ibn Melik Alanyati qu'Allah I'agree, sur la gauche. lis
s'affronterent et se combattirent. Zeyd Ibn Haritha, qu'Allah I'agree, combattit avec I'etendard
du Messager d'Ailah jusqu'a ce qu'il mourut sous les fleches ennemies. Puis Jaafar, qu'Allah
"agree, Ie prit et combattit jusqu'a sa mort. Jaafar fut Ie premier musulman a couper les
jarrets de son cheval 01 Ie fit quand iI fut encercle pour eviter que les mecreants I'utilisent
pour combattre les musulmans I).

a

12.20 Vers d'ibn Raweha en allant avec joie et impatience vers Ie martyre
Zeyd Ibn Arqam, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais un orphelin eleve par Abdallah Ibn
Raweha, qu'Aliah I'agree. II m'emmena dans son expedition et j'etais monte en croupe sur
ses affaires. Par Allah! Une nuit dans Ie voyage je I'entendis fredonner:
«Tu (sa chamelle C) me rapproches et tu portes mes affaires
A une distance de quatre jours apres Hiss (un lieu C).
Tu seras liberee et tu ne travailleras plus:
Je ne retournerai plus a ma famille derriere mol.
Les musulmans retourneront et me laisseront
Au Chem, dans ma derniere demeure.
Tout proche et ami retournera
Au Tout Misericordieux en laissant son frere.
La haut, je ne me preoccuperai pas de guetter
La recolte des dattiers irrigues ou non irrigues».
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En I'entendant dire ces vers, j'ai pleure. II me frappa par son bouclier et lanya: «Malheureux!
En quoi cela te deral'lge-t-il qu'Aliah m'accorde Ie martyre? Ainsi, tu retourneras sur la selle».

12.21 Vers d'ibn Raweha au moment du combat
Un homme des BElnOU Morra Ibn Aawf rapporte: quand Jaafar, qu'Aliah "agree, fut tue,
Abdallah Ibn Raweha, qu'Aliah I'agree prit I'etendard. II s'avanya a cheval, puis se motiv8
pour descendre tout en hesitant. " s'encouragea:
«Ma personne (nafs)! Je jure que tu descendras
De ton gre ou tu y seras forcee.
Tandis que les gens se rassemblent et se lamentent,
Comment se fait-II que tu detestes Ie Paradis?
Tu as ete tranquille si longtemps,
Tu n'es qu'une goutte dans une tasse bient6t deversee (son arne sortira bient6t de
son corps C).
Ma nafs! Meme si tu n'es pas tuee, tu mourras.
Voici I'heure de la mort qui arrive.
Tu reyois maintenant ce que tu desirais.
Si tu imites leur oeuvre (Zeyd et Jaafar) tu seras guidee».
Puis il descendit et un cousin lui amen a un os avec de la viande et dit: «Reprends des
forces avec ceci, car tu as peine ces jours-ci». II Ie prit de sa main et en mordit un morceau.
Puis il entendit une bousculade parmi les gens et s'ecria: «Et je suis encore en vie!» II jeta
I'os, prit son sabre, s'avanya et combattit jusqu'a ce qu'iI fut tue.

12.22 Jaafar tue son cheval et compose des vers au moment d'etre tue
Un homme des Benou Morra Ibn Aawf raconte: par Allah! Je vois encore Jaafar, qu'AlJah
"agree, descendre de sa jument Chaqra et lui couper les jarrets. Puis il combattit les
mecreants jusqu'a sa mort en fredonnant:
«J'aime Ie Paradis et son approche,
" est bon et sa boisson est fraiche.
Les fameux Byzantins vont souffrir bient6t.
lis sont mecreants et etrangers.
Je me dois de les frapper en les rencontrant».

BATAILLE DE YEMEMA (AN 12)
12.23 Zeyd Ibn Alkhattab encourage It la fermete et meurt martyr
Abderrahmane Ibn Zeyd Ibn Alkhattab, qu'Allah les agree, rapporte: Zeyd Ibn Alkhattab
porta it I'etendard des musulmans Ie jour de Yemema (grande bataille contre Mouseylima Ie
faux Prophete sous Ie califat d'Abou Bakr. Khalid Ibn Alwelid etait Ie chef de I'armee et les
musulmans vainquirent en tuant Mouseylima C). Les musulmans fuirent et les Hanifa (Ia tribu
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de Mouseylima C) battirent les soldats a pied. Zeyd Ibn Alkhattab se mit a dire: «Les tentes
ne sont plus (plus de retour C) et les hommes ne sont plus (ils ont ete battus C)>>. Puis iI se
mit a hurler: «0 Allah! Je te prie d'excuser la fuite de mes compagnons, et je suis innocent
de ce que font Mouseylima et Mouhakkam Ibn Toufayl (chef de I'armee de Mouseylima C)>>.
II avan9a avec I'etendard parmi les ennemis et frappa de son sabre jusqu'a ce qu'il fut tue,
misericorde sur lui. L'etendard tomba et Selim, Ie serviteur d'Abou Houdheyfa, qu'Allah les
agree, Ie prit. Les musulmans s'ecrierent: «Selim! Nous craig nons que tu provoques la fuite
(en fuyant T)>>. II repliqua: «Quel pietre porteur du Coran je serai si je provoque la fuite!»

12.24 Thebit et Selim creusent un trou pour resister dans la bataille et meurent
martyrs
La fille de Thebit Ibn Qays Ibn Chammes, qu'Allah I'agree, rapporte: Abou Bakr, qu'Allah
I'agree, envoya les musulmans a Yemema combattre les apostats qui avaient suM
Mouseylima. Thebit Ibn Qays, qu'Aliah I'agree, partit avec eux. Quand ils affronterent
Mouseylima et les Benou Hanifa, les musulmans furent vaincus trois fois. Thebit et Selim, Ie
serviteur d'Abou Houdheyfa, qu'Aliah les agree, dirent: «Nous ne combattions pas ainsi avec
Ie lVIessager d'Allah, priere et paix sur lui». lis se creuserent un trou, y entrerent et
combattirent jusqu'a leur mort.
Mouhammed Ibn Thebit Ibn Qays, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand les musulmans
fuirent Ie jour de Yemema, Selim, Ie serviteur d'Abou Houdheyfa, qu'Aliah les agree, dit:
«Nous n'agissions pas ainsi avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui», II creusa un trou
et y entra; iI portait Ie drapeau des mouhajitins ce jour-Ia. II combattit alors jusqu'a ce qu'll
mourut martyr, qu'Allah lui fasse misericorde, Ie jour de Yemema, I'an douze, sous Ie califat
d'Abou Bakr, qu'Allah I'agree.
(Dans Alistiaab: quand Thebit Ibn Qays fut tue, il portait une armure precieuse. Un
musulman passa et la prit. Tandis qu'un autre musulman dormait, Thebit vint lui parler en
reve et dit: «Je vais te faire une recommandation. !\Ie la neglige pas en disant : ce n'est qu'un
reve. Quand j'ai ete tus hier, un musulman est passe a cOte de moi et a pris mon armure. Sa
demeure est au fond du campement, un cheval aiguise ses dents pres de sa tente, iI a pose
une marmite sur I'armure et une selle sur la marmite. Va voir Khalid et dis-lui de prendre mon
armure. Puis quand tu retourneras a Medine aupres du calife du Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, dis-lui que j'ai tant de dettes et que j'affranchis mes esclaves Untel et Untel». La
personne alia informer Khalid qui fit amener I'armure. II raconta Ie reve a Abou Bakr, qu'Allah
"agree, et ce dernier accepta son testament. Nous ne connaissons aucune autre personne
don! Ie testament fut accepte apres sa mort. C)

12.25 Aabbed Ibn Bichr appelle les anyars au martyre durant la bataiJIe
Abou Seiid Alkhodti, qu'Aliah I'agree, raconte: Aabbed Ibn Bichr, qu'Aliah I'agree, me
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contia: «Abou Seiid! Ce soir, rai reve que Ie ciel s'ouvrait, m'engloutissait et se refermait. Si
Allah veut, c'est Ie martyre». Je dis: «Par Allah! Tu as vu un bien». Puis je Ie vis dans 1&
bataille de Yemema hurler parmi les an9ars: «Cassez les gaines de vos sabres, et separe:z!,.
vous des gens (des autres combattants musulmans venant de diverses tribus)!» II se mit
crier: «Laissez-nous seuls! Que personne ne se mette avec nous!» Quatre cents an9ars se
reunirent sans que personne d'autre ne soit avec eux. Aabbed Ibn Bichr, Abou Doujena at
Albara Ibn Melik, qu'Allah les agree, les devan9aient. (Apres avoir fait reculer les troupes de
Mouseylima, C) lis arriverent devant la porte du jardin (ou s'etaient retranches les apostats at
ou etait Mouseylima) et combattirent ferocement. Aabbed Ibn Bichr, misericorde sur lui, fut
tue, et je vis tellement de coups sur son visage que je ne Ie reconnus que par un signe dans
son corps. (Albara sauta Ie mur et ouvrit la porte et les musulmans triompherent. Voir ch6
§13.27 T)

a

12.26 Abou Oouqayl appelle les anc;ars au martyre dans la bataille
Jaafar Ibn Abdallah Ibn Aslem Alhamdeni, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie jour de la bataille
de Yemema, Abou Oouqayl Alounayfi, qu'Allah I'agree, fut Ie premier blesse. II re9ut une
fleche au debut de la journee entre ses epaules et son coeur; elle Ie penetra sans Ie tuer. On
lui sortit la fleche et son cOte gauche fut affaibli, puis on Ie porta aux tentes. Quand Ie combat
fit rage, les musulmans furent vaincus et reculerent jusqu'a leur campement. Abou Oouqayl
etait affaibli par sa blessure et entendit Maan Ibn Aadiy, qu'Allah I'agree, crier aux an9ars:
«(Soyez pieux envers T) Allah! Allah! Et retournez a votre ennemi». Maan se depecha a la
tete des an9ars. C'etait au moment ou les an9ars criaient: «Laissez-nous seuls! Que
personne ne se mette avec nous». lis furent selectionnes un a un et regroupes. Abow
Oouqayl se leva pour rejoindre sa tribu et Abdallah Ibn Omar, qu'Allah les agree, intervint
«Abou Oouqayll Que veux-tu faire? Tu es incapable de combattre». II repliqua: «On a appele
mon nom». Ibn Omar insista: «II appelle les an9ars mais pas les blesses». Abou Oouqayl
repondit: «Je suis un homme des an9ars et je lui reponds meme en rampant».
Ibn Omar raconte: it attacha sa ceinture et prit son sabre degaine par sa main droite,
puis il se mit a appeler: «0 anyars! Une contre-attaque comme celie de Houneyn (voir ch5
§2.3 T)I» lis se rassemblerent, qu'Allah leur fasse misericorde, et s'avancerent
hero"lquement, suivis par les musulmans. lis repousserent leurs ennemis jusqu'au jardin, puis
rentrerent parmi eux et combattirent au sabre. L'ennemi d'Allah Mouseylima fut tue (et ce flit
la victoire des musulmans T). Je vis Abou Oouqayl: son bras blesse etait coupe au coude ell
jete par terre, et il avait quatorze blessures mortelles. Je me suis penche sur lui alors qu'U
rendait ses derniers soupirs. Je dis: «Abou Oouqayl!» II repondit faiblement: «Oui! A qui lilI
victoire?» Je dis: «Rejouis-toi!» et j'ai rajoute a voix haute: «L'ennemi d'Allah a ete tue!» II
leva son doigt au ciel pour louer Allah et mourut, qu'Allah lui fasse misericorde. Amon retour,
j'ai raconte son histoire a Omar, qu'Allah I'agree. II s'exclama: «Qu'Allah lui fasse
misericorde! II a toujours demande Ie martyre et oeuvre pour I'obtenir, et il etait - a rna
connaissance - un des meilleurs compagnons de notre Prophete et des premiers

a
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embrasser l'lslam».
12.27 Martyre de Thebit Ibn Qays
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand les musulmans fuirent Ie jour de Yemema, j'ai dit
a Thebit Ibn Qays, qu'Aliah I'agree: «Vois-tu, mon oncle?» Je Ie vis en train de se parfumer
(pour se preparer a mourir C). II declara: «Ce n'est pas ainsi que nous combattions avec Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Quel mauvais exemple vous donnez! C Allah! Je suis
innocent de ce que pretendent ceux-Ia (Ies apostats C) et de ce que font ceux-ci (Ies
musulmans C)>>, puis il combattit jusqu'a mourir.
Dans une autre version: il dit: «Fi a ceux-ci et ce qu'ils adorent! Fi a ceux-ci et ce qu'ils
commettent!» Puis il tua un homme qui etait sur Ie rempart du jardin et fut tue.

BATAILLE DE YARMOUK (AN 13)
12.28 iikrima Ibn Abou Jahl et quatre cents musulmans sont tues
Thebit Albouneni, qu'Aliah I'agree, rapporte: iikrima Ibn Abou Jahl, qu'Aliah I'agree,
descend it de sa monture dans une bataille. Khalid Ibn Alwalid, qu'Aliah ['agree, (Ie chef de
Farmee T) Ie supplia: «Ne fais pas cela (ne te lance pas au martyre T)! Car ta mort serait un
coup tres dur pour les musulmans». II repliqua: «Laisse-moi, Khalid! Tu as a ton compte des
antecedents en compagnie du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pendant que moi et
mon pere etions parmi ses pires ennemis», puis iI marcha jusqu'a ce qu'il fut tue.
Alrasseni, qu'Aliah I'agree, rapporte: Tikrima Ibn Abou Jahl, qu'Aliah I'agree, declara Ie
jour de Yannouk: «J'ai combattu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tant de fois, vais
jte vous fuir aujourd'hui?!» Puis il appela: «Qui prete serment pour (combattre jusqu'a T)
mourir?» Son oncle Alharith Ibn Hichem et Dhirar Ibn Alazwar, qu'Aliah les agree, lui
preterent serment ainsi que quatre cents personnes parmi les heros et les chevaliers des
musulmans. lis combattirent devant la tente de Khalid, qu'Aliah I'agree, jusqu'a ce que les
Iblessures les terrasserent tous et un bon nombre d'entre eux furent tues, dont Dhirar Ibn
Alazwar, qu'Aliah les agree.
Dans une autre version: ils moururent sauf ceux qui guerirent de leurs blessures, dont
Dhirar Ibn Alazwar, qu'Aliah I'agree. Le matin, on ramena a Khalid iikrima et son fils Aamr,
qu'Aliah les agree. Khalid posa la tete de iikrima sur sa cuisse et celie de son fils sur son
pied. II se mit a essuyer leurs visages et a egoutter I'eau dans leurs gorges en disant: «Non,
Ibn Hantema (Omar Ibn Alkhattab, sa mere s'appelle Hantema) s'est trompe en pretendant
que nous ne mourrons pas martyrs».

AUTRES RECITS DES SAHABAS CONCERNANT LEUR DESIR D'ETRE
TUES DANS LA VOlE D'ALLAH
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12.29 Aammar Ibn Yesir desire etre tue
Aboul BakhtM et Maysera rapportent: Ie jour de C;iffin, Aammar Ibn Yasir, qu'Aliah
I'agree, combattait et n'arrivait pas a etre tue. II allait vers Ali, qu'Aliah I'agree, et questionnait:
«Chef des croyants! Ce jour n'est-il pas celui OU je dois mourir {Ie Prophete a annonce que
Aammar sera tue par Ie groupe oppresseur I)?» Ali repondait: «Ne pense pas a ya». II repeta
trois fois son va et vient, puis on lui ramena du lait. II but et declara: «Le Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, m'a informe que ma derniere boisson dans ce monde sera du lait». Puis
il se leva et combattit jusqu'a ce qu'i' mourut.
Abou Sinene Addoueli, qu'Aliah "agree, raconte: je vis Aammar Ibn Yesir, qu'Allah
"agree, demander a son serviteur de lui ramener a boire. Ce demier lui ramena un bol de lait.
II Ie but puis declara: «Allah et son Messager ont dit vrail Aujourd'hui je rencontrerai mes
bien-aimes, Mouhammed et ses compagnons». Le reste du recit est Ie meme.
Ibrahim Ibn Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Allah I'agree, raconte: a Qiffin, j'ai entendu
Aammar Ibn Yesir, qu'Allah I'agree, Ie jour de sa mort appeler: «Je vais a la rencontre du
Tout Puissant, et aux noces avec les houries aux beaux yeux. Aujourd'hui je rencontrerai
Mouhammed et ses compagnons. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a annonce
que ma derniere nourriture dans cette vie sera du lait coupe par de I'eau».
12.30 Martyre d'Albara Ibn Melik en Perse au cours de la bataille de Aaqaba
Anas, qu'Allah I'agree, raconte: je suis entre aupres d'Albara Ibn Melik, qu'Allah I'agree,
tandis qu'il fredonnait. Je lui dis: «Allah t'a donne une meilleure chose que cela (Ie Coran au
lieu de la poesie C)>>. II declara: «Crains-tu que je meure sur mon lit? Par Allah! Allah ne
m'en privera pas (du martyre T), alors que j'ai tue cent personnes a moi seul, sans compt~
celles que j'ai contribue a tuer».
Anas raconte aussi: dans la bataille de Aaqaba (appelee aussi Toster) en Perse, les
musulmans se reculerent dans un cOte. Albara, qu'Allah I'agree, se leva, monta son cheval
tout en Ie poussant puis lanya a ses compagnons: «Quel mauvais exemple vous donnez!» II
attaqua les ennemis et Allah accorda la victoire aux musulmans. Albara, qu'Allah I'agree,
mourut martyr ce jour-Ia.
12.31 Ce que Omar pensa de Othmane Ibn Madhooun quand iI mourut sans etm
tue

Omar Ibn AI khattab , qu'Aliah I'agree, dit: quand Othmane Ibn MadhOoun, qu'Allah
I'agree, mourut sans etre tue, il tomba beaucoup dans mon estime. Je dis: «Comment se fait
il que cette personne qui ne s'attachait nullement a la vie basse est morte sans etre tuee?»
Ma deception de Othmane persista jusqu'a ce que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
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13 COURAGE DES SAHABAS
13.1 Courage d'Abou Bakr As~iddiq
Albazzar rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, dit: «Musulmans! Dites-moi quel est I'homme Ie
plus courageux.
- TOi, chef des croyants, repondirent-ils.
- En verite, toute personne que j'ai combattue en duel, je lui ai regie son compte. Mais je
vous demande quel est I'homme Ie plus courageux.
- Nous ne savons pas.
- Abou Bakr, qu'Allah I'agree. Le jour de Badr, nous avons construit une hutte pour Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Nous dimes: «Qui restera avec Ie Messager d'Allah
pour que les idolatres ne puissent Ie toucher?» Par Allah! Aucun de nous ne put I'approcher
sauf Abou Bakr. II degaina son sabre et resta devant Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui. II se precipitait sur quiconque voulait approcher du Messager d'Aliah. Voila Ie plus
courageux des hommes».
13.2 Courage de Omar Ibn Alkhattab
Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, raconte: tous les emigrants que je connais sont
partis en cachette sauf Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree. Quand il voulut emigrer, iI
attach a son sabre a son ceinturon, mit son arc sur son epaule et prit ses fleches dans sa
main. Puis il partit a la Kaaba, tandis que les notables de Qouraych etaient autour d'elle. II
tourna sept fois autour de la Kaaba et pria deux rakaat a I'emplacement d'ibrahim. Ensuite il
alia a leurs cercles un par un et dit: «Que vos visages soient enlaidis! Quiconque veut que sa
mere Ie pleure, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, qu'iJ me rencontre
derriere cette route (hors de la terre sa cree C)>>. Aucun d'eux ne Ie suivit.

COURAGE DE ALI IBN ABOU TALIB
13.3 Vers de Ali dans la bataille d'Ouhoud
Jebir, qu'Aliah I'agree rapporte: Ie jour d'Ouhoud. Ali entra aupres de Fatima, qu'Allah
las agree. II composa:
«Fatima! Prends Ie sabre, il n'y a rien a lui reprocher
Car je ne tremble pas et je ne suis pas viI.
Par rna vie! Je me suis dechaine dans la lutte pour Ahmed
Et pour satisfaire un Seigneur qui connalt ses serviteurs».
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lui repondit: «Si tu as bien combattu, alors
Sahl Ibn Hanif, Ibn ASQimma et Untel (dont Ie rapporteur a oublie Ie nom) ont aussi bien
combattu». Jibril, paix sur lui, rajouta: «0 Mouhammed! Par ton pere, tu as parle justement
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(en evoquant tes merites des autres aussi)>>. Le Messager d'AlIah exptiqua: «0 JibtiU " est
une partie de moi-meme». Jibtil dit alors: «Et moi, je suis des v6tres».
Dans une autre version: Ali entra aupres de Fatima qu'Allah I'agree et dit: «Prends ce
sabre, il ne me rite aucun reproche». Le Prophete, priere et paix sur lui, rajouta: «Si tu as bien
combattu, alors Sahl Ibn Hanif et Abou Doujena Simek Ibn Khirach ont eux aussi bien
combattu».

13.4 Ali tue Aamr Ibn Abdwodd
Ooubayd Allah Ibn Kaab Ibn Melik Alanyati, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie jour de I,
bataille du fosse, Aamr Ibn Abdwodd s'avanya; it porta it un signe distinctif pour etre reconnu.
Quand il s'arreta sur son cheval, Ali I'appela: «Aamr1 Tu promettais a Allah au nom de
Qouraych que quiconque te proposerait un choix parmi deux, tu en choisirais un.
- Effectivement, repondit-il.
- Alors je t'invite a Allah, a son Messager et a l'lslam.
- Je n'en veux pas.
- Alors je t'appelle au duel.
- Mais pourquoi, mon neveu? Par Allah! Je ne veux pas te tuer.
- Moi, par contre, par Allah, je veux te tuerh>. Aamr s'enragea alors et se dirigea vers Ali.
lis descendirent de leurs montures, echangerent des coups et Ali Ie tua.

13.5 Vers de Ali apres avoir tue Aamr Ibn Wodd
Ibn Ishaq rapporte: Aamr Ibn Abdwodd sortit couvert de fer et appela: «Qui m'affronte?»
Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, se leva et proposa: «Je me charge de lui, 0 Messager
d'Allah!» Le Prophete refusa: «C'est Aamr, assieds-toi». Puis Aamr reprit: «N'y a-t-il pas
homme pour m'affronter?» II se mit a leur faire des reproches: «Ou est passe votre Paradis
ou vous pretendez que vont vos morts? Ne pouvez-vous pas me sortir un homme?» Ali se
leva et proposa: «Moi, 0 Messager d'Allah». II ordonna: «Assieds-toi». Aamr appela pour la
troisieme fois et composa des verso Ali se leva encore et dit: «0 Messager d'Allah! Moi!» Le
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «C'est Aamr». Ali insista: «Meme si c'est Aamr1»
Le Messager d'Allah lui donna I'autorisation et it partit vers lui en disant:
«Ne t'empresse pas, car vient
Celui qui repond a ton appel sans faiblesse,
Avec une intention forte et une vue claire,
Et la veracite est Ie salut de tout gagnant.
J'espere etablir
Pour toi les lamentations du deuil
Avec un coup hero'ique
dont Ie souvenir restera dans les guerres».
Aamr Ie questionna: «Qui es-tu?
- Je suis Ali, repondit-il.

un
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- Fils de Abdmenet (Abou TaUb C)?
- Je suis Ali Ibn Abou Talib.
- PlutOt un autre, mon neveu. II y a parmi tes oncles qui est plus age que toi, et je
deteste verser ton sang.
- Moi, par contre, par Allah! Je ne detesterais pas verser ton sang».
Aamr se facha, descend it de sa monture et degaina son sabre, aussi vif qu'un eclair.
Puis iI se dirigea vers Ali en fureur. Ali para avec son bouclier en cuir. Aamr frappa Ie
bouclier, Ie cassa, y planta son sabre et blessa Ali a la tete. Ali, qu'Aliah I'agree, Ie frappa au
bras et iI tomba et se debattit dans la poussiere. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
entendit Ie cri: «Allah est grand», et nous sOmes que Ali I'avait tue. La, Ali, qu'Aliah I'agree
composa:
«Est-ce ainsi que les cavaliers osent m'attaquer?
Laissez mes compagnons derriere moi et eux.
Aujourd'hui, mon esprit de guerrier m'interdit de fuir.
Je fracasse la tete d'un coup et je ne rate pas.
II a adore les pierres par son raisonnement stupide,
Et j'ai adore Ie Seigneur de Mouhammed par la verite.
Je suis retourne en Ie laissant etendu
Tel un tronc entre des collines et des monts.
Je me suis garde de me souiller en prenant ses habits,
Alors que si j'etais tom be, il m'aurait depouille.
Ne pensez pas qu'Aliah delaissera sa religion
et son Prophete, 6 coalises».
Puis Ali, qu'Aliah I'agree, retourna aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie
visage rayonnant. Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, lui reprocha: «Pourquoi n'as-tu pas
pris son armure? II n'existe pas une mellieure armure chez les arabes». II expliqua: «Quand
je I'ai frappe, il m'a fait face avec son derriere et, cousin, j'ai eu honte de Ie depouiller».

a

13.6 Ali tue Ie juif Marhab et fait preuve d'hero'isme la bataille de Khaybar
Selema Ibn Alakwaa, qu'Aliah I'agree, raconte: en rentrant de la bataille des Senou
Fezara, nous ne restames que trois jours puis nous sortimes vers Khaybar. Aamir (I'oncle de
Selema C) eta it dans I'expedition et composa:
«Par Allah! Sans toi nous n'aurions pas ete guides,
Nous n'aurions pas donne l'aumOne ni prie.
Nous ne nous dispensons pas de tes bienfaits,
Fais done descendre sur nous la serenite
Et affermis nos pieds au moment de la rencontre».
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, questionna: «Qui dit ces paroles?» On
repondit: «Aami(}}. II dit: «Que ton Seigneur te pardonne». Tous ceux auxquels Ie Messager
d'Aliah avait adresse cette priere, etaient morts martyrs. Omar, qu'Aliah I'agree, dit au
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Prophete sur son chameau: «Tu aurais pu nous laisser encore profiter de Aamif). Nous
arrivames a Khaybar et Mamab sortit en exhibant son sabre et en fredonnant:
«Khaybarsait que je suis Mamab.
Arme jusqu'au dents, je suis un heros experimente
Quand les guerres s'enflamment».
Aamir, qu'Aliah I'agree, repondit a son appel au duel en disant:
«Khaybar sait que je suis Aamir,
Arme jusqu'au dents, je suis un heros aventurier».
lis s'echangerent deux coups. Le sabre de Mamab atteint I'armure de Aamir, qu'Aliah
I'agree. Aamir essaya de Ie frapper dans les jambes, mais il se blessa par son propre sabre,
coupa sa veine axillaire (au bras) et en mourut. J'entendis quelques compagnons du
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «Aamir a perdu toutes ses oeuvres, iI s'est
suicide». Je partis alors voir Ie Messager d'Aliah en pleurant. II me questionna: «Qu'as-tu?»
Je repondis: «lis pretendent que Aamir a perdu ses oeuvres». II demanda: «Qui a dit cela?»
Je repondis: «Certains de tes compagnons». II declara: «lis se sont trompes. II a une double
recompense». Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, convoqua Ali, qu'Aliah I'agree,
alors qu'il avait une ophtalmie (maladie a l'oeil C). Le Prophete declara: «Aujourd'hui, je vais
donner I'etendard a un homme qui aime Allah et son Messager». Je I'ai conduit au Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, et il cracha dans son oeil qui guarit aussitOt, puis Ie Messager
d'Aliah lui confia I'etendard. Mamab sortit des rangs et appela au duel en fredonnant:
«Khaybar sait que je suis Mamab,
Arme jusqu'au dents, je suis un heros experimente
Quand les guerres s'enflamment».
Ali, qu'Aliah I'agree, sortit a sa rencontre en disant:
«Je suis celui que sa mere a nomme «Le Lion» (Haydara),
Comme Ie lion des bois, effrayant.
Je les massacrerai totalement».
(Quand Ali etait na, son pere etait en voyage et sa mere I'appela «Le Lion» (Haydara).
Puis son pere revint et Ie nomrna «Ali». Mamab avait reva qu'un lion Ie tuait et Ali voulut
I'effrayer en I'informant qu'il s'appelait «Le Lion» C). Ali frappa Mamab, eclata sa tete et Ie
tua (dans d'autres versions plus fiables, c'atait Mouhammed Ibn Mash3ma, qu'Aliah I'agree,
qui tua Mamab C). Ce fut alors la victoire et Ali ramena sa tete au Messager d'Allah, priere at
paix sur lui.
Abou Ram, Ie serviteur du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, qu'Aliah I'agree,
raconte: nous sommes sortis avec Ali, qu'Aliah I'agree, a Khaybar, Ie Messager d'Aliah I'avait
envoye avec son etendard. Quand il s'approcha du fort, les juifs sortirent a sa rencontre et Ie
combattirent. Un juif parmi eux (dans une version Mamab C) Ie frappa et fit tomber Ie
bouclier de sa main. Ali, qu'Aliah I'agree, prit alors la porte du fort et I'utilisa comme bouclier.
II la garda a la main tout en combattant jusqu'a ce qu'Aliah lui accorda la victoire, puis il Is
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jeta. Plus tard, je me suis efforce avec sept autres personnes de retourner cette porte et
nous en fOmes incapables.
Dans une autre version: Ie jour de Khaybar, Ali, qu'Aliah I'agree, porta la porte jusqu'a ce
que les musulmans grimperent dessus et s'emparerent de Khaybar. Ensuite, on essaya de la
porter et quarante hommes ne purent la porter.
Dans une autre version: puis soixante-dix hommes se rassemblerent et parvinrent a
remettre la porte a sa place avec grand epuisement.

13.7 Courage de Talha Ibn Qoubayd Allah
Talha, qu'Allah I'agree. rapporte: Ie jour d'Ouhoud (voir son combat ce jour-Ia: ch3 §1.14
et ch6 §12.9 T), j'ai compose ces vers:
Nous sommes les detenseurs du vainqueur et du roi.
Nous defendons notre Messager bani.
Devant lui, nous frappons les ennemis dans les batailles,
Par des grands coups bien places.
Avant de quitter Ouhoud. Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna a Hassen
(Ibn Thebit, son poete T): «Compose des vers au sujet de Talha». II composa:
«Talha aida Mouhammed dans la bataille a la montagne,
Dans un moment ou il etait en gene et en difficulte.
II Ie protegeait de ses mains nues contre les lances,
Ses dOigts furent frappes par les sabres et mutiles.
Devant tout Ie monde a part Mouhammed,
II etablit I'arche de l'lslam et la dressa».
Abou Bakr Asc,;:iddiq, qu'Aliah I'agree, composa aussi:
«II protegea Ie Prophete de la bonne voie, poursuivi par les cavaliers.
Aleur rencontre, iI endura les coups de lance
Et defendit la religion dont les defenseurs avaient fui.
Certains etaient guides et d'autres egares.
Talha Ibn 60ubayd Allah! Tu as merite
Les jardins et tu as epouse les belles aux beaux yeux».
Omar, qu'Allah I'agree, composa:
«II defend it Ie Prophete de la bonne voie par un sabre foudroyant
Quand tous les gens reculerent et s'enfuirent».

COURAGE DE ZOUBEYR IBN AlAAWWEM
13.8 Zoubeyr sort avec Ie sabre degaine it la Mecque avant I'emigration
Seiid Ibn Almouseyyib rap porte: Ie premier a degainer son sabre pour Allah fut Zoubeyr
Ibn Alaawwem, qu'Allah I'agree. Un jour qu'iI faisait la sieste a la Mecque, iI entendit une voix
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dire: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a ete tue». II sortit alors sans armure avec
son sabre degaine et rencontra Ie Prophete en face de lui. II lui demanda: «Qu'as-tui
Zoubeyr?» II repondit: «J'ai entendu dire que tu as ete tue». II demanda: «Et qu'as-tu voulu
faire?» II repondit: «Par Allah! J'ai voulu tuer tous les gens de la Mecque que je
rencontrerais». Le Prophete, priere et paix sur lui, pria ators pour son bien. Pour cet incident;
Alesedi composa:
«Cela est Ie premier sabre degaine par colere
Pour Allah, Ie sabre de Zoubeyr, I'agree et Ie maitre;
Une colere resultant de son courage debordant
Sa precocite montre deja quel homme ce sera».
Oorwa Ibn Zoubeyr, qu'Allah les agree, rapporte: apres avoir embrasse l'lslam, Zoubeyr
entendit Satan crier que Mouhammed avait ete capture. II avait alors douze ans; it prit son
sabre et se precipita a travers les rues jusqu'a ce qu'iI arriva aupres du Prophete, priere et
paix sur lui, en haut de la Mecque, Ie sabre la main. Le Prophete Ie questionna: «Que
t'arrive-t-il?» II fI§pondit: «J'ai entendu dire que tu as ete capture». II questionna: «Qu'aurais
tu fait alors?» " declara: «J'aurais frappe de mon sabre celui qui t'avait pris». Le Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, pria pour lui et dit: «Pars». Ce fut Ie premier sabre degaine pour
Allah.

a

13.9 Zoubeyr tue Talha Alaabdiui Ie jour d'Ouhoud
Ibn Ishaq rapporte: Ie jour d'Ouhoud, Talha Ibn Abou Talha Alaabdeti portait I'etendard
des idolatres. II appela au duel et les musulmans se detournerent de lui. Zoubeyr Ibn
Alaawwem, qu'Allah I'agree, sortit a sa rencontre et sauta sur son chameau. Puis ill'arracha
du chameau, Ie jeta a terre et I'egorgea avec son sabre. Le Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, Ie complimenta et declara: «Chaque prophete a un apotre (defenseur) et mon apotre
est Zoubeyr. S'il n'etait pas ~\t-:t' ~\ ~ ,.;.~.,
J."~.\\ ~ \ ""- .. ~ \..... ... f' .. I -?-1.
sorti a sa rencontre, je me 1...l....lP"'" ~ JrtJ >' ..
r 1Jto)~J ' ~~'I ~ ~
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serais moi-mE'ilme avance
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car j'ai vu les musulmans Ie
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craindre et I'eviten>.
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13.10 Zoubeyrtue Nawfel Almakhzoumi et un autre homme
Ibn Ishaq rapporte: Nawfellbn Abdallah Ibn Almourira Almakhzoumi s'avanga Ie jour de
la bataille du fosse et appela au duel. Zoubeyr Ibn Alaawwem, qu'Allah "agree, sortit sa
rencontre. Zoubeyr Ie frappa et Ie coupa en deux, si bien que Ie bout de son sabre fut casse.
II retourna en composant:
«Je suis un homme qui defend courageusement
Le Prophete elu analphabete».

a
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Asma Bint Abou Bakr (I'epouse de Zoubeyr), qu'Aliah les agree, raconte: un des
idolatres est venu avec ses armes, il monta a un endroit eleve et appela: «Qui m'affronte?»
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, demanda a une personne: «Veux-tu y aller?» II
repondit: «Si tu veux, C Messager d'Allah!» Zoubeyr, qu'Aliah I'agree, se mit a se faire voir.
Le Messager d'Aliah Ie remarqua et dit: «Leve-toi, Ibn <;afiya!» II partit, grimpa et Ie rejoignit.
115 s'echangerent des coups puis chacun d'eux attrapa I'autre et ils roulerent au bas du
monticule. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, declara: «Celui qui atterrira en dessous
de I'autre sera tue». Le Prophete pria et les ~\~.•~.~.'\\ ~~~ ~\~J ~,.,
-~\ -<:"-' -A"~
musulmans prierent et Ie mecreant fut en dessous.
~-. yo ~'~ ~J ~
Zoubeyr tomba sur sa poitrine et Ie tua.

.

13.11 Attaque de Zoubeyrdans les batailJes du fosse et de Yannouk
Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, raconte: durant la bataille du fosse, je fus mis
avec les femmes et les enfants dans Ie fort. Omar Ibn Abou Selema etait avec moi. II
s'inclinait et je montais sur son dos pour regarder. J'ai vu mon pere attaquer tantot ici et
tantot la, il attaquait toute chose qui bougeait. Le soir, il vint au fort et je dis: «Papa!
Aujourd'hui, j'ai vu comment tu combattais». II s'etonna: «Tu m'as vu, mon petit?» Je dis:
«oui». II dit: «Que mon pere et ma mere soient sacrifies pour toi!»

Oorwa, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie jour de la bataille de Yarmouk, les compagnons du
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dirent a Zoubeyr, qu'Aliah I'agree: «Attaque, nous
attaquerons avec toi». II declara: «Si j'attaque, vous ne tiendrez pas avec mob). 115 lui
assurerent: «Nous tiendrons bon». II attaqua les byzantins, ouvrit leurs rangs et les depassa.
II se retrouva seul et retourna. Les byzantins attraperent ses renes et lui assenerent deux
coups sur ses epaules, entre lesquelles il y avait un coup qu'il avait reyu a Badr. Quand
j'etais petit, je m'amusais a rentrer mes doigts dans les trous laisses par ces coups. Abdallah
Ibn Zoubeyr, qu'Aliah I'agree, etait avec lui ce jour-Ia. II avait dix ans et Zoubeyr Ie playa sur
un cheval et Ie confia a un homme (pour que Abdallah ne se jette pas dans la bataille et dans
Ie danger C). Puis les musulmans vinrent Ie voir une seconde fois et il refit la meme chose.
13.12 Saad Ibn Abou Waqqa~ est Ie premier ell lancer une fleche pour la cause
d'Aliah et ses vers ell ce sujet
Zouheri rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya une expedition et
Saad Ibn Waqqay, qu'Aliah I'agree, en faisait partie. 115 partirent a Rabir, au Hijez et les
idolatres se deverserent sur les musulmans. Saad les protegea alors de ses fleches; il fut Ie
premier a lancer une fleche pour la cause d'Aliah et ce fut Ie premier combat dans l'lslam.
Saad, qu'Aliah I'agree, composa au sujet de son jet de fleches:
«Le Messager d'Aliah a-t-il apprjs que j'aj
Defendu mes compagnons en lanyant mes fleches?
Et j'ai vigoureusement repousse leurs ennemjs
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des terrains difficiles et des plaines.
On ne compte pas d'archer qui ait frappe un ennemi
D'une fh3che avant moi, 0 Messager d'Allah!»

13.13 Said tue trois personnes d'une meme fleche ala bataille d'Ouhoud
Ibn Chiheb rapporte: SaM, qu'Aliah I'agree, tua trois personnes d'une seule fleche Ie
jour d'Ouhoud. II la lan¥3 et tua. Puis les idolatres la prirent et la lancerent. II la recupera, la
lan¥3 une seconde fois et tua. Les mecreants la rendirent et iI la lan¥3 une troisieme fois et
tua. Les musulmans s'etonnerent de ce qu'avait fait Saad, qu'Aliah I'agree, et iI expliqua: «Le
Prophete, priere et paix sur lui, me I'a donnee». Le Messager d'Allah lui dit: «Lance, Saad~
que mon pere et ma mere soient sacrifies pour toi!» SaM se vantait de cette parole et disait
«A moi seulement, Ie Messager d'Aliah a dit qu'il sacrifierait ses deux parents» (en parlant du
jour d'Ouhoud, car Ie Prophete I'avait aussi dit a Zoubeyr, qu'Allah I'agree C).
Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, raconte: a Badr, Saad, qu'Aliah I'agree, combattait avee
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tantot a cheval et tantot a pied.

13.14 Courage de Hamza Ibn Abdelmottalib a Badr et ce qu'en dit Oumeya Ibn
Khalef
Alharith Attaymi rapporte: Ie jour de Badr, Hamza, qu'Aliah I'agree, s'etait distingue en
portant une plume d'autruche. Un des idolatres questionna: «Qui est la personne avec la
plume d'autruche?» On repondit: «Hamza Ibn Abdelmottalib». II declara: «C'est lui qui nous a
massacres! »
Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, raconte: Oumeya Ibn Khalef me questionna
(quand je I'avais capture et avant que Bilel ne Ie tue C): «Abdelileh (Abderrahmane Ibn Aawf
s'appelait Abdaamr, I'esclave de Aamr, avant l'lslam. Le Prophete changea son nom en
Abderrahmane mais Oumeya refusa de I'appeler ainsi car les paTens n'admettaient pas Ie
nom Rahmane pour Allah. Oumeya I'appela par son ancien nom et Abderrahmane refusa de
repondre. Finalement, ils se mirent d'accord pour qu'il I'appelle Abdelileh, soit I'esclave du
Dieu)! Quelle est la personne qui s'est distinguee avec une plume d'autruche a sa poitrine Ie
jour de Badr?» Je repondis: «C'est I'oncle du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Hamza
Ibn Abdelmottalib, qu'Aliah I'agree». II declara: «C'est lui qui no us a massacres».

13.15 Pleurs du Prophete en Ie voyant tue
Jebir Ibn Abdallah, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, ne trouva pas Hamza quand les musulmans retournerent du combat. Un homme dit: «Je
I'ai vu pres de cet arbre, iI disait: 6 Allah! Je suis innocent de ce que font ceux-Ia - Abou
Sofiene et les idolatres, et je m'excuse de ce que font ceux-ci -Ies musulmans qui fuient». Le
Messager d'Aliah partit dans cette direction. En voyant son front, il pleura, puis en voyant
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comment iI etait mutile, iI poussa un profond soupir. Puis il demanda: «N'y a·t·iI pas un
linceul?» Un des anc;ars se leva et lanc;a un habit. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
L \:~\ ;:. ~~j!
deciara alors: «Le maitre des martyrs ~o ~~ e..;cil\ ; ~ :;.:;;
aupres d'Allah eleve Ie jour dernier est
- r - , ' " ,.......
,;
.. ..
;..
'Hamza».

4]\::..c

13.16 Mort et mutilation de Hamza
Jaafar Ibn Oumeya Ibn Aamr Addhamri raconte: je suis parti avec Ooubeyd Allah chez
Wahchi au temps de Mouaawiya, qu'Allah les agree. Nous lui dimes: «Nous sommes venus
pour que tu nous racontes comment tu as tue Hamza, qu'Allah I'agree».
Wahchi repondit: je vais vous raconter com me j'ai raconte au Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, quand it m'a questionne. J'etais esclave de Joubeyr Ibn Motaam. Son oncie
Touaayma Ibn Aadiy avait ete tue Ie jour de Badr. Quand les qouraychites partirent a
Ouhoud, Joubeyr me dit: «Si tu tues Hamza I'oncle de Mouhammed pour venger mon oncle,
tu seras libre». Je suis sorti avec les mecquois et j'etais un ethiopien tres habile avec la lance
comme I'etaient souvent les Ethiopiens, je ratais tres rarement ma cible. Quand les armees
s'affronterent, je suis sorti a la recherche de Hamza et je I'ai aper9u dans la melee. II etait tel
un chameau gris (de poussiere C), il fracassait les idolatres de son sabre et rien ne lui
resistait. Par Allah! Je me preparais a I'attaquer et je me cachais derriere des arbres et des
pierres pour qu'il s'approchat de moi, quand Sibaa Ibn Abdel60zza me preceda. En Ie
voyant, Hamza, qu'Aliah I'agree, I'appela: «Viens vers moi, fils de la coupeuse des levres (sa
mere excisait les femmes a la Mecque I)!» II Ie frappa et lui detacha la tete d'un seul coup.
(Dans une version: quand les gens s'alignerent pour Ie combat, Sibaa sortit et appela: «Qui
im'affronte?» Hamza Ibn Abdelmottalib, qu'Aliah I'agree, alia a sa rencontre et lui dit: «Sibaa!
:Ibn Om Anmar! Defies-tu Allah et son Messager?» Puis il I'attaqua et Ie tua du premier coup.
II fut Ie trente et unieme que Hamza tua). J'ai leve ma lance et je la lui ai lancee. Elle se
planta so us son nombril et sortit entre ses jambes. II voulut venir vers moi, mais il tomba, et
je I'ai laisse avec la lance jusqu'a ce qu'iI mourut. Puis je suis parti Ie voir, j'ai recupere ma
lance, je suis retourne au campement et je me suis assis. Je ne cherchais pas a tuer
quelqu'un d'autre et je I'avais tue uniquement pour etre affranchi.
A mon retour a la Mecque, je fus affranchi et j'y suis reste. Quand Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, conquit la Mecque, je me suis enfui a Taif et j'y suis reste. Puis la
tlelegation de Taif se rendit chez Ie Messager d'Aliah pour embrasser l'lslam et je ne sus OU
me diriger. Je me suis dit: «II ne me reste plus qu'a fuir au Chem, au Yemen ou a un
quelconque pays». Par Allah! Tandis que j'etais indecis, un homme me dit: «Malheureux! Par
Allah! II ne tue pas quiconque embrasse sa religion et atteste I'attestation de verite». Quand iI
me dit ces paroles, je suis parti et j'ai rejoint Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a
Medine. II n'en sut rien jusqu'a ce que je me suis tenu debout devant lui et fa; atteste
f'attestation de verite. II me vit et questionna: «Es-tu Wahchi?» Je repondis: «Oui,

a
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Messager d'Allah!» II dit: «Assieds-toi et raconte-moi comment tu as tue Hamza». Je lui ai
raconte comme je vous ai raconte. Apres mon recit, il dit: «Malheureux! Cache de moi ton
visage que je ne te voie pas». Je me suis mis a eviter Ie jr..:t. ~"'I ~ ... -: ~ • ,,":' 1ii . .
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, partout 00 iI etait
!J \ .)....lC?) r,If ~
J
pour qu'iI ne me voie pas, jusqu'a ce qu'Aliah puissant et glorieux prit son ame. Quand Ie$
musulmans sortirent combattre Mouseylima Ie charlatan de Yemema, je suis sorti avec eux
et j'ai pris ma lance avec laquelle j'avais tue Hamza. Quand les deux armees s'affronterent,
je vis Mouseylima debout tenant un sabre et je ne Ie connaissais pas. Je me suis prepare at
I'attaquer et un homme des an9ars se prepara de I'autre cote, nous voulions tous deux Ie
tuer. J'ai leve ma lance, et quand elle fut pr~te je la lui ai lancee et elle Ie planta. L'an98J1i
I'attaqua et Ie frappa avec son sabre. Seul ton Seigneur sait lequel parmi nous I'a tue. Si c'est
mOi, j'ai alors tue la meilleure personne apres Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et 1$
pire personne.

13.17 Alaabbes subtilise Handhala des mains des idolatres
Jebir, qu'Aliah I'agree raconte: Ie jour de la bataille de Taif, Ie Messager d'Allah, priere at
paix sur lui, envoya Handhala Ibn Rabii, qu'Aliah I'agree, parler aux habitants de Taif. lis Ie
prirent pour I'emmener dans leur fort. Le Messager d'Aliah s'ecria: «Qui peut les repousser et
il aura la recompense de toute notre bataille?» Seul ~ • "'E;y":' 1jI1 \~ • .1\.. ~~""I .~j
Alaabbes Ibn Abdelmottalib, qu'Aliah I'agree, se leva 11 ~ .. '.JS.:I\ v-... CIIj ~ '.)'*}~
et
Ie rattrapa parmi eux alors qu'ils I'avaient presque rentre dans Ie fort. Alaabbes Ie prit a deux
bras - il etait un homme fort - et I'arracha de leurs mains. lis jeterent sur lui une pluie de
pierres du haut du fort et Ie Prophete, priere et paix sur lui, pria pour lui jusqu'a ce qu'il
retourna aupres de lui.
13.18 Mouaadh Ibn Aamr Ibn Aljemouh et Mouiiadh Ibn Aafra tuent Abou Jahl a I,
bataille de Badr
Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, raconte: a la bataille de Badr, j'etais debout
dans Ie rang et j'ai regarde a ma droite et a ma gauche. J'etais entre deux jeune~
adolescents des an9ars et j'ai desire ~tre entre deux hommes plus solides. Un d'eux me fit
un signe et me questionna: «Mon oncle! Connais-tu Abou Jahl?» Je repondis: «Qui. Que lui
veux-tu?» II expliqua: «J'ai appris qu'iI insultait Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Par
celui qui tient mon ame dans sa main! Si je Ie vois, je ne Ie lacherai pas jusqu'a ce que
mourra celui d'entre nous qui est destine a mourir Ie premier». Je me suis etonne. Puis Ie
second me fit signe et me dit la meme chose. Je vis alors Abou Jahl se pavaner parmi les
mecreants. Je dis: «Voyez-vous? C'est votre homme que vous cherchez!» lis I'attaquerent
avec leurs sabres et Ie frappe rent jusqu'a ce qu'ils Ie tuerent. Puis its partirent aupres du
Prophete et I'informerent. II demanda: «Lequel de vous I'a tue?» Chacun repondit: «C'est moi
qui I'ai tue». II questionna: «Avez-vous essuye vos sabres?» lis repondirent: «Non». La
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Prophete, priere et paix sur lui.
regarda leurs sabres et declara: 'I..~,?\;., '"
c:\,;:h:~ ~ 0\;;, <.~t:lf~
«Vous I'avez tue tous deux». II jugea AJ.JJ \) 'M~ -.
~...
....r - .
.'
que Mouaadh Ibn Aamr Ibn Aljemouh prendrait ses affaires (car il I'avait touchS plus
profondement C). L'autre jeune s'appelait Mouaadh Ibn Aafra, qu'Allah les agree.
Dans une autre version, Abderrahmane rapporte: Ie jour de la bataille de Badr, j'etais
dans Ie rang et je me suis retourne. Je vis a ma droite et a ma gauche deux jeunes
adolescents et je ne me sentis pas en securite. C'est alors que I'un d'eux me demanda en
cachette de son ami: «Mon oncle! Montre-moi Abou Jahl». J'ai questionne: «Mon neveu! Que
lui veux-tu?» II expliqua: «J'ai promis a Allah que si je Ie voyais, je Ie tuerais a moins que je
meure avant de l'avoiD>, L'autre me dit la meme chose en secret pour que son ami ne
I'entende pas. Je n'aurais pas prefere etre entre deux hommes leur place. Je Ie leur ai
montre, ils s'elancerent sur lui comme deux faucons et Ie frapperent. lis etaient les fils de
Aafra.

a

Ibn Aabbes et Abdallah Ibn Abou Bakr, qu'Aliah les agree, rapportent: Mouaadh Ibn
Aamr Ibn Aljemouh des Benou Selema raconte: j'ai entendu les mecreants qui entouraient et
protegeaient Abou Jahl. lis disaient: «Aboul Hakam (Ie sage, alors que les musulmans
I'appelaient Abou Jahl, I'ignorant) est intouchable». Quand j'entendis cela, je me suis decide
a I'avoir et je me suis dirige vers lui. Des que j'eus I'occasion, je I'ai attaque et je lui ai donne
un coup qui coupa son pied a mi-genoux. Son pied tomba comme une noix qu'on casse avec
une pierre. Son fils Tikrima me frappa sur mon epaule et coupa mon bras qui resta pendant
par un bout de peau. Je combattais toute la journee et j'etais fatigue. Mon bras me derangea
car iI pendait derriere moi. J'ai alors pose mon pied sur lui et je me suis releve. Je I'ai arrache
et je I'ai jete.
13.19 Abou Doujima prend Ie sabre du Prophete et I'utilise comme Ie Prophete I'a
exige
Anas, qu'Allah I'agree, raconte: Ie jour d'Ouhoud, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, prit un sabre et proposa: «Qui prend ce sabre?» Plusieurs personnes Ie convoiterent et Ie
Prophete precisa: «Qui Ie prend et s'en <, '::.... 1 ~ ~,- ': - ~ -: .:; \~ ,,~ ~ ~
~
acquitte comme II se doit?» Les sahabas
. ~ 0 ~ y. u.N -. ~, ~ ..),.;:> ~ 6-<"

1_ 

""

:;,

reculerent et Abou Doujena Simek, qu'Aliah I'agree, repondit: «Je Ie prends avec cette
condition». II eclata avecles tates des idoliUres.

Zoubeyr Ibn Alaawwem, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, proposa un sabre Ie jour d'Ouhoud et dit: «Qui prend ce sabre et s'en acquitte comme iI
se doit?» Abou Doujena Simek Ibn Kharcha, qu'Aliah I'agree, se leva et repondit: «0
Messager d'Allah! Je Ie prends avec cette condition. Comment donc s'en acquitter comme iI
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se doit?» Le ProphlHe Ie lui donna et je I'ai suivi. Chaque fois qu'il rencontrait un mecreant,iI
Ie mettait en miettes et Ie dechiquetait. II arriva pres des femmes au flan de la montagne.
Hind etait parmi elles et chantait:
«Nous sommes les fllles des etoiles (des heros),
Nous marchons sur les coussins
Et Ie musk est dans nos cheveux.
Si vous avancez, no us embrassons,
Et si vous fuyez, nous nous separons,
D'une separation sans retour et sans amour».
II I'attaqua et elle appela au secours mais personne ne lui repondit et ilia laissa. Je I'ai
questionne: «J'ai vu tout ce que tu as fait et cela m'a plu, a part Ie fait que tu n'as pas tue la
femme?!» II expliqua: «Elle a appele et personne ne I'a secourue, et je n'ai pas voulu frapper
une femme sans secours avec Ie sabre du Messager d'Allah, priere et paix sur lui».
Dans une autre version, Zoubeyr raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
proposa un sabre Ie jour d'Ouhoud et dit: «Qui prend ce sabre et s'en acquitte comme il se
doit?» Je me suis leve et j'ai repondu: «Moi, 0 Messager d'Allah!» II se detourna de moi et
demanda: «Qui prend ce sabre et s'en acquitte comme il se doit?» Abou Doujena Simek Ibn
Kharcha, qu'Allah I'agree, se leva et repondit: «0 Messager d'Allah! Je Ie prends avec cette
condition. Comment donc s'en acquitter com me il se doit?» " expliqua: «Que tu ne tues pas
un musulmanavecetquetu
'i,1,.~' .. ~- ,~\ ~.... ~
. . ~.,::~:\.lI . , ~.... ~
~~ ~
(:~J'''I_~;
.
.• ,'.'.'~'
- I~ .: .
w,.vJ;.,'\ _ , . J J ~ V'"
ne fUies pas devant un
I.T ~ ~"
Y,:, ,
., IJ ' "";.. .

0':

!

. :;\\

mecreant». " Ie lui donna. Quand iI voulait combattre, Abou Doujena se bandait la tete pour
se faire reconnaftre. Je me suis dit: «Je vais voir ce qu'iJ va faire aujourd'hui». Chaque fois
qu'il rencontrait un mecreant, il Ie mettait en miettes et Ie dechiquetait • Ie reste du recit est Ie
meme.
Dans une autre version: Zoubeyr, qu'Allah I'agree, raconte: je me suis senti vexe quand
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me refusa Ie sabre et Ie donna a Abou Doujena,
qu'Allah I'agree. Je me suis dit: «Je suis Ie fils de sa tante paternelle Cafiya, je suis de
Qournych, et en plus je me suis leve et j'ai demande en premier! Malgre cela, il I'a donne ill
Abou Douj€ma, qu'Allah I'agree, et m'a laisse. Par Allah! Je vais voir ce qu'il fera». Je I'ai suiVi
et il sortit un bandage rouge et banda avec sa tete (sur un cOte etait ecrit [Un secours d'Allah
et une victoire prochaine] et sur un autre: «La lachete dans la guerre est une honte, at
quiconque fuit ne sera pas sauve de l'Enfer» C). Les anc;ars s'exclamerent: «Abou Doujena a
sorti Ie turban de la mort!» lis disaient ainsi quand il s'en bandait. II partit en fredonnant:
«C'est moi qui ai donne ma parole a mon ami intime (Ie Prophete)
Au bas de la montagne, aupres des pal miers,
De ne jamais rester dans les derniers rangs,
Et de frapper avec Ie sabre d'Allah et de son Messager».
" se mit a tuer toute personne qu'iJ rencontrait. Parmi les idolatres, un homme achevait
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tout blesse musulman qu'il trouvait. lis se rapprocMrent I'un de I'autre et rai prie Allah pour
qu'U les reunisse. lis se rencontrerent et s'echangerent des coups. L'idolatre frappa Abou
Doujena qui se protegea de son bouclier. Le sabre de I'idolatre se planta et se coinga dans Ie
bouclier. Abou Doujena Ie frappa et Ie tua. Puis je Ie vis lever Ie sabre au-dessus de la tete
de Hind, puis il I'ecarta. Je me suis dit: «Allah et son Messager savent mieux (Ia raison de
son geste T)>>.
Moussa Ibn 60qba rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, proposa Ie
$abre, Omar, qu'Aliah I'agree, Ie demanda. Le PropMte se detourna de lui et Zoubeyr,
qu'Aliah I'agree, Ie demanda. Le Messager d'Aliah se detourna de lui aussi et tous deux
furent vexes. Puis iI Ie proposa une troisieme fois et Abou Doujena, qu'Aliah I'agree, Ie
demanda. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie lui donna et Abou Doujena s'en
acquitta pleinement.
Kaab Ibn Malik, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais sorti avec les musulmans (a Ouhoud T).
Quand je vis les idolatres mutiler les morts musulmans, je suis reste aupres d'eux. Un des
idolatres, arme jusqu'aux dents, faisait Ie tour des musulmans et disait: «Rassemblez-vous
comme les moutons a I'abattoin>. Je vis un musulman arme qui I'attendait. Je me suis
approche et je me suis mis derriere Ie musulman. Puis fai estime vue d'oeil Ie musulman et
Ie mecreant. J'ai constate que Ie mecreant etait mieux arme et avait une meilleure carrure. Je
les ai regardes jusqu'a ce qu'ils se rencontrerent. Le musulman frappa de son sabre Ie
mecreant sur son bras et Ie coupa jusqu'a la hanche! Le mecreant tomba en deux morceaux
at Ie musulman decouvrit son visage et dit: «Qu'en penses-tu, Kaab? Je suis Abou
Doujena!»

a

13.20 Qateda Ibn Noomene protege Ie Prophete avec son visage Ie jour d'Quhoud
Qateda Ibn Noamene, qu'Aliah I'agree, raconte: on offnt au Messager d'Allah, priere et
paix sur lui, un arc et il me Ie donna Ie jour d'Ouhoud. J'ai lance avec les fleches devant Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, jusqu'a ce que son bout fut casse. Je suis alors reste
devant Ie Messager d'Aliah
proteger son visage des fleches par Ie mien: chaque fois
qu'une fleche vena it vers son visage, je tendais man visage pour Ie proteger, sans que je
puisse lancer de fleches. La derniare fit tomber man oeil sur ma main. Je I'ai emmene au
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans ma main. En Ie voyant, il pleura et pria: «6
Allah! Qateda a
protege ton Prophete par son 4':"~ -: - ~'i ~ \j,
0' 13~~ d..:; ~ ~ 1:1.::>
'? \ ~:II
visage, fais donc que son oeil ~ ~
.
1-5k'~ ,,;.':";
(.) ~ ,-'
soit meilleur et plus pergant
~ ~:;,,;

a

tJ

\

lj

que I'autre». Son oeil fut effectivement meilleur que I'autre et plus pergant.
Dans une autre version: j'etais devant Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui, Ie jour
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d'Ouhoud et je Ie protegeais de mon visage. Abou Doujena Simek Ibn Khorcha, qu'Allah
I'agree, protegeait Ie dos du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, par Ie sien, et son dos fut
rempli de fleches.
13.21 Courage de Salama Ibn Alakwaa ala bataille de Dhou Qarad
Selema Ibn Alakwaa, qu'Aliah I'agree, raconte: nous sommes arrives a Medine avec Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, au temps du pacte de Houdeybiya. Je suis sorti avec
Rabah, Ie serviteur du Prophete, emmener Ie cheval de Talha Ibn Ooubayd Allah, qu'Aliah
I'agree, et les chameaux du Messager d'Aliah en paturage. Peu avant I'aube, Abderrahmane
Ibn Oouyeyna attaqua les chameaux du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tua leur
berger et se mit ales conduire, lui et d'autres cavaliers. Je dis: «Rabah! Monte sur ce cheval,
va chez Talha et informe Ie Messager d'Aliah que ses chameaux ont ete attaques». Je suis
monte sur une butte, je me suis dirige vers Medine et j'ai appele trois fois: «Alerte !» Puis j'ai
poursuivi les idolatres avec mon sabre et mes fleches. Quand il y avait beaucoup d'arbres, je
leur lan<;ais des fleches et je tuais leurs betes. Quand un cavalier se retournait vers moi, je
m'asseyais sous un arbre et je lui lan<;ais des fleches. J'ai ainsi tue les chevaux de tous ceux
qui retournerent vers moL En leur lan<;ant des fleches, je disais:
«Je suis Ibn Alakwaa,
Et aujourd'hui est Ie jour (de la perte C) des vauriens».
Puis j'ai rattrape I'un d'entre eux et je lui ai lance une fleche alors qu'il etait sur sa
monture. Elle se planta dans son epaule et j'ai lance:
?,~.\\ J' .. - -;;o;-j,...."
~..(U\ -!O\
L& ~
«Prends-Ia, je suis Ibn Alakwaa,
Et aujourd'hui est Ie jour des vauriens».
J
p:!. V':J ,." ~ LJ· :.'
Dans les routes touffues d'arbres, je les criblais de fleches, et dans les sentiers etroits, je
grimpais a la montagne et je les ecrasais avec les pierres. J'ai ainsi continue la poursuite en
composant mes vers jusqu'a ce que j'ai laisse toutes les montures du l\IIessager d'Allah,
priere et paix sur lui, derriere moi, et je les ai sauvees d'eux. Puis j'ai continue a leur lancer
des fleches jusqu'a ce qu'ils jeterent plus de trente lances et trente manteaux pour se
delester. A chaque fois qu'ils jetaient une chose, je pla<;ais une pierre au-dessus et je Ie
mettais sur la route du Messager d'Aliah. Quand Ie solei I fut tres haut, Oouyeyna Ibn Badr
Alfezeri vint a leur secours alors qu'ils etaient dans une route etroite. J'ai grimpe la montagne
et je me suis retrouve au-dessus d'eux. Oouyeyna s'etonna: «Qu'est-ce que c'est que <;a?»
lis expliquerent: «Cet hom me nous a fait souffrir. II ne nous a pas quittes depuis avant I'aube
et il a pris tout ce que nous possedons et I'a mis derriere lui». Oouyeyna deduit: «S'il ne vous
lache pas, c'est qu'il sait que des renforts arrivent. Que certains de vous aillent vers lui».
Quatre parmi eux vinrent vers moi et grimperent la montagne. Quand ils arriverent a portee
de voix, je les ai appeles: «Me connaissez-vous?» lis repondirent: «Qui donc es-tu?» Je dis:
«Je suis Ibn Alakwaa. Par celui qui a annobli Ie visage de Mouhammed! Quiconque me
poursuit parmi vous ne m'atteindra pas, et quiconque je poursuis, je I'atteindrai». Un d'eux

rt
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dit: «Je crois que c'est vrai». J'etais encore assis 8 rna place et je vis les cavaliers du
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entre les arbres. Le premier etait Alakhram Alesedi,
$uivi par Abou Qateda, qu'Aliah I'agree, Ie cavalier du Messager d'Aliah. Almiqded Ibn
Alaswed Alkindi les suivait de pres. Les idolatres s'enfuirent et je descendis de la montagne.
Je pris les ranes d'Alakhram et je lui dis: «Akhram! Mefie-toi d'eux, je crains qu'ils te tuent.
Patiente donc jusqu'a ce que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous rejoigne avec
ses compagnons». II repondit: «Selema! Si tu crois en Allah et Ie jour dernier, et si tu sais
que Ie Paradis est vrai et que Ie Feu est vrai, ne t'interpose pas entre moi et Ie martyre». J'ai
alors lache les ranes de son cheval et il rattrapa Abderrahmane Ibn Oouyeyna. Ce dernier se
lletourna vers lui et ils s'echangerent deux coups de lance. Alakhram tua Ie cheval de
Abderrahmane et Abderrahmane I'atteint et Ie tua. Abderrahmane monta alors sur Ie cheval
d'Akhram et Abou Qateda Ie rejoignit. lis s'echangerent deux coups de lance: Abderrahmane
tua Ie cheval d'Abou Qateda et Abou Qateda Ie tua, puis monta sur Ie cheval d'Akhram. Je
repartis alors sur les traces des mecreants jUSqU'8 ce que je ne vis plus la poussiere des
Chevaux des compagnons du Prophete. Avant Ie coucher du soleil, les mecreants
s'arraterent dans une route nommee Dhou Qarad (8 deux nuits de Medine C) OU iI Y avait de
"eau. lis voulurent boire mais me virent en train de courir derriere eux. lis continuerent alors
at grimperent une route nommee Dhi Bir. Le soleil se coucha et j'ai rattrape un d'entre eux.
Je lui ai lance une fleche en disant:
«Prends-Ia, et je suis Ibn Alakwaa,
Et aujourd'hui est Ie jour des vauriens».
II s'exclama: «Que rna mere me perde! Tu es Ie Akwaa de ce matin?» Je repondis: «Cui,
ennemi de toi-mame!» Je lui ai lance une autre fleche et les deux Ie toucherent. lis laisserent
deux chevaux et je les ai ramenes au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, qui etait au
point d'eau d'oll je les avais chasses - Dhou Qarad. Le Prophete d'Aliah eta it avec cinq cents
personnes, et Bilel avait egorge une chamelle que j'avais laissee derriere moi et grillait des
morceaux de son foie et sa bosse pour Ie Messager d'Allah. Je vins voir Ie Messager d'Allah,
priare et paix sur lui. et je dis: «0 Messager d'Allah! Laisse moi choisir cent de tes
compagnons et attaquer les mecreants dans les tenebres de la nuit. Je les tuerai tous et il
fl'en restera aucun pour rapporter la nouvelle». II demanda: «Le terais-tu, Salama?» Je
repondis: «Cui, par celui qui t'a annobli!» Le Messager d'Allah. priere et paix sur lui, sourit a
tel point que je vis ses gencives dans la lueur du feu. Puis il dit: «Maintenant, ils sont
accueillis par quelqu'un 8 la terre de Ratafan». Sur ce. un homme de Ratafan arriva et
declara: «lis sont passes chez Untel de Ratafan, et illeur a egorge une chamelle». Quand ils
commencarent 8 la depouiller de sa peau, ils virent de la poussiare s'elever au loin. lis la
laisserent alors et prirent la tuite. Le matin, Ie Messager d'Aliah. priere et paix sur lui, declara:
«Notre meil/eur cavalier est Abou Qatada est "A -,j .:A. \.:.i)
~
~ t.J ;,\;..; .... .,.i!. .. 0"';"
notre mell/eur fantassin est Salama». Le
, :'.J..t7'-' J
Y ,.~Y Y
Messager d'Allah me donna la part de butin du cavalier et du fantassin ensemble, puis, sur Ie

e' .. :- ' ..
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chemin du retour, il me fit monter derriere lui sur Alaadhba (I'obeissante, sa chamelle C~.
Nous approchames de Medine au lever du soleil. et un homme des anc;ars qui e~t
imbattable a la course appela: «Quelqu'un veut-il faire la course? Un homme veut-il faire Ia
course jusqu'a Medine?» II repeta sa proposition plusieurs fois et j'etais derriere Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui. Je lui dis: «Ne respectes-tu pas les valeureux? Ne crains-tu pas
les nobles?» II repondit: «Non, sauf Ie Messager d'Allah». J'ai alors demande: «0 Messager
d'Allah! Je sacrifierais mon pere et ma mere pour toil Laisse-moi lui faire la course». II
repondit: «Si tu veux». Je dis: «Je viens vers tob>. II sauta de sa monture et j'ai plie ma jambe
puis j'ai saute de la chamelle. J'ai garde mes forces pendant quelques kilometres, puis j'ai
couru et je I'ai rattrape. Je I'ai tape entre ses epaules de ma main et j'ai dit: «Par Allah! Je
vais te battre». II sourit et repondit: «Je crois bien», puis nous arrivames a Medine.

13.22 Abou Hadrad Alaslemi et deux autres personnes combattent et triomphent
Abou Hadrad (ou Abdallah Ibn Abou Hadrad), qu'Allah I'agree, raconte: fai epouse una
femme de ma tribu et je lui ai offert deux cents dirhams en dot. Je me suis rendu chez Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour lui demander de m'aider a me marier. II me
questionna: «Gombien lui as-tu promis en dot?» Je repondis: «deux cents dirhams». II
s'exclama: «Perfection a Allah!
.~'"
tJ'~' ".\:;: . . .~t:1·.
<1),)\ -; ~
Si vous preniez I'argent dans ~ ~.
}:J 1.)1.
.J -'-'"
Y' ~", u
.
une riviere, vous n'en auriez
fJ;,
lJ ~L"\;
pas
pris plus (c'est vraiment beaucoup T). Par Allah! Je n'ai pas de quoi t'aider». Je suis reste
ainsi quelques jours. Puis un hom me des Jouchem Ibn Mouaawiya nomme Rifeaa Ibn Qays
(ou Qays Ibn Rifeaa) arriva avec une immense tribu de Jouchem et s'installa avec eux a I~
foret. II voulait rassembler les Qays pour combattre Ie Messager d'Allah et il etait celebre et
noble parmi les Jouchem. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me convoqua ainsi quel
deux autres musulmans. II ordonna: «Partez ...:~ - /' f" ,~ \ '~G :; vers cet homme et ramenez-moi les nouvelles et \i"~.J~/ 1>.,.)J),:y ~ I /
~ ~ 'f.f
les informations sOres». II nous donna une vieille et chetive chamelle; un de nous la monta
et, par Allah, elle ne put se lever tellement elle etait faible, jusqu'a ce que les hommes la
pousserent par derriere. Elle se leva alors avec grand peine. Le Prophete no us dit: «Voyagez
sur cette chamelle».
Nous sommes partis armes de nos fleches et de nos sabres. Nous approchames de leur
campement au coucher du soleil. Je me suis cache dans un coin et j'ai ordonne a mes deux
compagnons de se cacher dans d'autres cotes du campement. Je leur ai dit: «Quand vous
m'entendrez clamer: Allah est grand, et attaquer I'armee, alors clamez: Allah est grand et
attaquez avec moi». Par Allah! Nous sommes restes ainsi en train de guetter une
inadvertance des mecreants ou une occasion. La nuit nous enveloppa et la derniere lueur du
crepuscule disparut. lis avaient un berger qui etait parti au paturage dans la region et qui
s'etait beaucoup attarde. lis s'inquieterent pour lui et leur chef Rifeaa Ibn Qays se leva. placa

J\ - f:J/\; \-:'

r

\ &\- \
k,,\\;

y)\" - J \ ' J'!-;

412
www.islamicbulletin.com vol. 3

ChVI Le Jihad -13 Courage des Sahabas._ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ __

son sabre dans son ceinturon et declara: «Par Allah! Je vais en avoir Ie coeur net pour notre
eerger, il a du lui arriver un mal». Certains de ses am is dirent: «Par Allah! Tu n'y iras pas,
Mus nous en chargeons pour toi». II refusa: «Non, j'irai moi-meme». lis proposerent: «Nous
t'accompagnons)}. II insista: «Par Allah! Aucun de vous ne me suivra». II partit et passa a
tOte de mol. Quand iI fut tres proche, je lui ai lance une f1eche en plein coeur. Par Allah! line
poussa pas Ie moindre cn! J'ai saute sur lui et je lui ai tranche la tete. Puis j'ai attaque
rarmee en clamant: «Allah est grand!» Mes deux amis attaquerent en meme temps en
I:lUrlant: «Allah est grand!» Par Allah! lis se sauverent tous en disant: «Sauvez-vous! Sauvez
vous!» lis emporte rent ce qu'ils purent: leurs femmes, leurs enfants et les affaires les plus
legeres. Nous emportames une enorme quantite de chameaux et de moutons, nous les
ramenames chez Ie MessageI' d'Allah, priere et paix sur lui, et rai ramene sa tete avec mol.
Le Messager d'Aliah m'en donna treize chameaux pour rna dot et je pus ramener rna femme
chez moL

COURAGE DE KHALID IBN ALWALID
13.23 Khalid casse neuf sabres Ie jour de Mota
Boukhari rapporte: Khalid Ibn Alwalid, qu'Aliah I'agree, raconte: neuf sabres se
casserent dans rna main a la bataille de Mota (voir ch6 §12.19), et seul un large sabre du
Yemen resta dans rna main.
13.24 Comment Khalid tua Honnoz
Khouraym Ibn Aws Ibn Haritha Ibn LE~m, qu'Aliah I'agree, raconte: I'ennemi Ie plus
schame des arabes etait Hormoz. Quand nous en finimes avec Mouseylima et les siens,
nous nous sommes rendus a la region de Bat;ra. Hormoz nous affronta a Kadhima avec une
masse immense. Khalid, qu'Aliah I'agree, sortit des rangs et appela au duel. Hormoz sortit a
sa rencontre et Khalid Ie tua. II ecrivit I'evemement a Abou Bakr Ast;iddiq, qu'Allah I'agree, qui
lui offrit les affaires de Hormoz. Sa calotte (bonnet porte sous Ie casque T) valut cent milles
dirhams. Les Perses donnaient ainsi une calotte de cent milles dirhams a ceux qui
atteignaient Ie sommet de la noblesse.
13.25 Khalid pleure de mourir dans son lit
Abou Zined rapporte: au moment de sa mort, Khalid pleura puis declara: «J'ai participe a
tant de grandes batailles, et il n'y a pas dans mon corps un empan (Iargeur d'une main
ouverte) qui ne porte la cicatrice d'un coup de sabre, de lance ou de f1eche. Et me voici
mourant sur mon lit, de mort naturelle, tel un chameau! Que les laches ne dorment pas!»
13.26 Albara Ibn Melik encourage les musulmans Ie jour de Yemema et frappe
avec son sabre jusqu'a ce qu'iI se casse
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Anas (Ie frere de Bara T), qu'Aliah I'agree, raconte: Khalid ordonna a Bara, qu'Aliah les
agree, Ie jour de Yemema: «Leve-toi, Bara!» II monta sur son cheval, loua Allah et Ie felicita
puis dit: «Medinois! Aujourd'hui Medine n'existe plus (combattez sans pensez au retour C)! II
n'y a plus qu'Aliah seul et Ie Paradis!» Puis iI attaqua suivi par les musulmans, et les
habitants de Yemema perdirent. Albara rencontra Ie chef de I'armee de Yemema, Ie frappa at
Ie tua. Puis il prit son sabre et frappa avec jusqu'a ce qu'iI se cassa.
Alberaoui rapporte: Albara, qu'Aliah I'agree, dit: «A la bataille contre Mouseylima, j'ai
rencontre un homme appele «I'ane de yemema». II eta it corpulent et avait un sabre blanc.
J'ai frappe ses jambes, je ne I'ai pas rate et iI tomba sur son dos. J'ai alors pris son sabre at
j'ai range Ie mien. Je n'ai plus utilise Ie mien jusqu'a ce que I'autre se cassa».

13.27 Albara penetre dans Ie jardin par Ie mur et combat les mecreants it lui seul
Ibn Ishaq rapporte: les musulmans attaquerent les apostats a Yemema et ces demiers
se refugierent dans Ie jardin ou etait I'ennemi d'Aliah Mouseylima. Albara, qu'Allah I'agree,
dit: «Musulmans! Jetez-moi sur eux!» On I'eleva, et quand il atteint Ie haut du mur, iI sauta
sur eux. II les combattit dans Ie jardin jusqu'a ce qu'Allah accord a la victoire aux musulmans.
Les musulmans rentrerent au jardin et Allah tua Mouseylima.
Mouhammed Ibn Sirine rapporte: les musulmans arriverent au jardin des pa"iens et Is
porte etait bloquee. Albara Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, s'assit sur un bouclier et dit: «Levez
moi avec vos lances». lis Ie leverent avec leurs lances et Ie jeterent par dessus Ie mur.
Quand ils Ie rejoignirent, iI en avait tue dix.
Ibn Sirine rapporte: Omar Ibn Alkhattab ecrivit: «Ne designez pas Albara Ibn Melik a I~
tete d'une armee musulmane, car illes emmenerait a un massacre».

13.28 Abou Mihjen Atheqafi combat it la bataille de Qadisiyya it tel point qu'on Ie
prend pour un ange
Ibn Sirine rapporte: Abou Mihjen Atheqafi, qu'Allah I'agree, ne cessait d'etre fouette pOlf
avoir bu du vin. Quand iI en fit trop, ils I'emprisonnerent et Ie ligoterent. A la bataille de
Qadisiyya, il vit Ie combat et constata que les idolatres faisaient souffrir les musulmans. II
envoya dire a I'epouse de SaM, qu'Aliah les agree (Ibn Waqqa<;, elle etait nommee Selma. 11
s'agit de son epouse ou de son esclave qui lui donna un fils I): «Abou Mihjen te dit: si tu me
detaches et que tu me donnes ce cheval et des armes, je serai Ie premier a retourner a toi •
moins que je sois tue». II composa:
«Quelle peine que les chevaux rencontrent les lances
Alors que je suis laisse et ligate!
Si je me leve, les chaines me retiennent, des verrous
sont fermes devant moi, et ceux que j'appelle sont sourds».
La femme partit et informa I'epouse de SaM qui defit ses chaines. On lui donna un
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cheval qui etait dans la maison et des armes. II partit au galop et rattrapa les musulmans. II
se mit a attaquer, a tuer, et a casser les dos des mecreants. SaM Ie regarda, s'etonna et
$'exclama: «Qui est ce cavalier?» En peu de temps, Allah donna la defaite aux mecreants.
Abou Mihjen, qu'Aliah I'agree, retourna, rendit les armes et remit ses pieds dans les chaines
comme il etait. SaM, qu'Aliah I'agree, revint et sa femme Ie questionna: «Comment etait
votre combat?» II lui raconta et dit: «Nous avons tellement souffert jusqu'a ce qu'Allah
envoya un cavalier sur un cheval aux pieds blancs. Si je n'avais pas laisse Abou Mihjen dans
les chaines, j'aurais pense que c'etaient ses actes d'heroTsme». Elle s'exclama: «Par Allah!
C'etait effectivement Abou MihjEm! Voila ce qui c'est passe» et elle lui raconta I'histoire. II
I'appela alors, Ie libera de ses chaines et declara: «Par Allah! Nous ne te fouetterons plus
jamais pour Ie vim>. II repondit: «Et moi, par Allah, je ne Ie boirai plus jamais! Auparavant, je
me refusais de Ie laisser parce que vous me fouettiez». II n'en but plus depuis.
Mouhammed Ibn SaM rapporte: il partit et rejoignit les musulmans. Chaque fois qu'il
attaquait dans un cOte, Allah faisait perdre les mecreants. Les musulmans se mirent a dire:
.C'est un ange!» Saad, qu'Allahl'agree, regardait et s'etonnait: «Le saut est celui de Balqa
(son cheval C), et Ie cavalier I'elance comme Abou Mihjen, alors qu'Abou Mihjen est dans les
chaines?!» Quandles ennemis furent vaincus, Abou Mihjen rentra et playa ses pieds dans
les chaines. Bint Khayafa informa Saad, qu'Aliah les agree, de son histoire et Saad declara:
«Non, par Allah! Je ne vais pas punir un hom me grace auquel Allah a accorde cet immense
bienfait aux musulmans». II Ie libera et Abou Mihjen declara a son tour: «Je Ie buvais car la
punition m'en purifiait, rnais maintenant que tu m'as dispense de toute punition, par Allah, je
ne Ie boirai plus jamais!»
Dans une autre version: II combattit hero"iquement. II clamait: «Allah est grand» et
personne ne lui resistait. II eclatait les mecreants de fayon spectaculaire. Les musulmans
s'etonnerent, ne Ie reconnurent pas et Ie prirent pour un ange.

a

13.29 Exhortation et combat de Aammar Ibn Yesir Yemema
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: je vis Aammar Ibn Yesir, qu'Allah "agree, Ie jour
de Yemema sur un rocher. II avait grimpe sur une hauteur et hurlait: «Musulmans! Fuyez
vous du Paradis? Je suis Aammar Ibn Yesir1 Fuyez-vous du Paradis? Je suis Aammar Ibn
Yesir1 Venez vers mob>. Je vis son oreille coupee qui oscillait et iI combattait
impitoyablement.
13.30 Sa soit du Paradis pendant Ie combat de Ciffin
Abou Abderrahmane Assoulemi, qu'Allah I'agree, rapporte: nous avons assiste a Ciffin
(guerre entre Ali et Mouaawiya en 37 H C) avec Ali, qu'Aliah I'agree. Nous avons laisse deux
hommes avec Ali (pour attraper son cheval et I'empecher de se lancer dans Ie danger C).
Des que la vigilance de ses gardiens faiblissait, il partait it I'attaque et revenait it chaque fois
Ie sabre en sang. II disait: «Excusez-moi. Par Allah!Je ne suis revenu que parce que mon
sabre n'est plus tranchant». Je vis Aammar et Hechim Ibn Gotba, qu'Allah les agree, tandis
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que Ali allait entre les deux rangs. Aammar dit: «Hechim! Par Allah! Lui (Mouaawiya T), son
affaire va echouer et ses soldats seront defaits. Hechim! Le Paradis est sous les sabres
luisants! Aujourd'hUi je rencontrerai mes bien-aimes, Mouhammed et son parti. Je suis
solitaire (sans eux T) et iI n'y a pas de bien dans un solitaire qui n'affronte pas la guerre~.
Hechim, qu'Aliah I'agree, leva I'etendard et composa:
«Un solitaire cherche une demeure pour lui et sa fa mille ,
II a connu la vie et s'en est lasse,
II faut qu'iI tue ou qu'iI soit tue».
Puis il partit dans une des route de Ciffin et je vis les compagnons de Mouhammed,
priere et paix sur lui, suivre Aammar comme s'U etait un signe pour eux.
Abou Abderrahmane Assoulemi raconte aussi: je vis Aammar, qu'Aliah I'agree, suivi par
les compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans chaque route de Ciffin ou iI
s'engageait. Je Ie vis aller vers Hechim Ibn Ootba, qu'Aliah I'agree, qui tenait I'etendard de
Ali, qu'Aliah I'agree, et dire: «Hechim! Avance! Le Paradis est sous I'ombre des sabres et la
mort est a leurs extremites. Les portes du Paradis sont ouvertes et les houries aux beaux
yeux se sont embellies. Aujourd'hui je rencontrerai mes bien-aimes, Mouhammed et son
parti». Puis ils attaquerent tous deux et furent tues, misericorde sur eux. C'est alors que Ali at
ses compagnons attaquerent les habitants de Chem comme un seul homme, comme si
Aammar et Hechim etaient un signe pour eux.

13.31 Combat de Aamr Ibn Maadiyeklib Ie jour de Yannouk
Melik Ibn Abdallah Alkhathaami, qu'Allah I'agree, raconte: je n'ai pas vu plus noble qu'un
hom me qui appela au duel Ie jour de Yarmouk. Un colosse des mecreants lui fit face et Ie
musulman Ie tua. Puis un autre I'affronta et ille tua encore. Puis les mecreants fuirent et illes
poursuivit. Ensuite, il partit dans sa grande tente, fit ramener des grands plats et invita ses
voisins. J'ai demande: «Qui est-il?» On me repondit: «Aamr Ibn Maadiyektib, qu'Aliah
I'agree».
13.32 Combat de Aamr Ie jour de Qadisiyya et son attaque seul
Qays Ibn Abou Hazim, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais ala bataille de Qadisiyya et Saad
(Ibn Abou Waqqay T) etait Ie chef des musulmans. Aamr Ibn Maadiyektib passait entre les
rangs et disait: «0 Mouhajitins! Soyez des lions durs. Une fois que Ie cavalier a jete sa lance,
il desespere (ne les craignez donc pas T). Un des generaux perses lui lanya une fourche et
elle atteint I'extremite de son arc. Aamr I'attaqua, lui donna un coup de lance et cassa son
dos. Puis il descendit et Ie depouilla.
Dans une autre version: c'est alors qu'une fourche vint vers lui et se planta dans la selle
de son cheval. I[ attaqua son proprietaire et Ie prit comme une fillette. II Ie placa entre le$
deux rangs et luitrancha la tete puis dit: «Faites ainsi».
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iissa Alkhayyat rapporte: Ie jour de Qadisiyya. Aamr Ibn MaMiyektib attaqua seul et
frappa de son sabre jusqu'a ce que les musulmans Ie rejoignirent. Les mecreants I'avaient
entoure et il continuait ales frapper, puis les musulmans les ecarterent.
Mouhammed Ibn Selem Aljoumehi, qu'Aliah I'agree, rapporte: Omar ecrivit a SaM: <de
t'envoie deux milles hommes en renforts: Aamr Ibn Maadiyeklib et Toulayha Ibn Khouweylid.
qu'Aliah les agree».
Abou c;alih Ibn Alwejih, qu'Aliah I'agree, rapporte: I'an 21, il Y eut la bataille de Nehewind
et Noomene Ibn Mouqarran, qu'Aliah I'agree, fut tue, puis les musulmans fuirent. Aamr Ibn
MaMiyektib, qu'Allah I'agree, continua a combattre jusqu'a ce que les musulmans
vainquirent. Mais il fut terrasse par les blessures et mourut au village de Roudha (il mourut
en route et fut enterre a Roudha au bord de la route. La bataille de Nehewind fut la derniere
bataille contre les Perses; apres elle, I'empire Perse fut soumis aux musulmans C).

13.33 Abdallah Ibn Zoulleyrcombat contre Hajjej et meurt martyr

Dorwa Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, raconte: quand Mouaawiya, qu'Aliah I'agree,
mourut, Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, repugna a obeir a Yezid Ibn Mouaawiya et
Vinsulta pUbliquement. Yezid en fut informe et jura que Abdallah sera ramene enchalne, sans
quoi il marchera contre lui. On proposa a Ibn Zoubeyr: «Nous pouvons te fabriquer des
chaines en argent que tu porteras sous tes habits. Ainsi son serment sera execute et iI sera
meilleur de conclure la paix». II repliqua: «Qu'Aliah n'accomplisse pas son serment!» Puis il
romposa:
«Je ne m'attendrirai pas pour des
hi"";.• \-:--~- .. ~.\ -:!.:::'l\ .~~I~.\t~#
concessions autres que la verite
~.
IJ"~~, ~"~
Vl'\~~~ ~
Jusqu'a ce que la pierre soit tendre a celui qui la mange».
Puis il declara: «Par Allah! Je prefere un coup de sabre et I'honneur a un coup de fouet
et Ie deshonneur». II reclama ensuite Ie califat et se declara pUbliquement I'ennemi de yezid.
Ce dernier lui envoya Moslim Ibn Doqba Almorli avec I'armee du Chem et lui ordonna de
combattre les Medinois et d'aller ensuite a la Mecque. Moslim Ibn Doqba entra donc a
Medine et les restants des compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fuirent de
la ville ce jour-Ia. II se comporta en brigand et tua excessivement puis partit. En route, il
mourut et designa a sa place Houyayn Ibn Noumeyr Alkindi. II lui recommanda: «Fils de la
selle de I'ane! Mefie-toi de la trahison des qouraychites et ne leur accorde que Ie combat
1i9roce et les tetes tranch8es». HoU(;:ayn continua la route et arriva a la Mecque. La, if
combattit Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, quelques jours. Puis Houyayn Ibn Noumeyr apprit
Ia mort de Yezid Ibn Mouaawiya et s'enfuit. Ala mort de Yezid Ibn Mouaawiya (en 73 H T),
Marwane Ibn Alhakam appela a etre calife. Puis Marwane mourut et Abdelmelik appela a
etre calife. Les habitants de Chem accepterent et iI fut investi du pouvoir.
Puis il prononya un discours sur la chaire et demanda: «Qui de vous se chargera d'ibn
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Zoubeyr?» Alhajjej repondit: «Moi,ohef des oroyants!» " Ie fit taire et Alhallej se proposa
enoore. II Ie fit taire une deuxieme fois mais it insista et dit: «Moi, 0 ohef des oroyants! Car
fai rllve que fai arraoM sa djellaba et que je I'ai portee». Abdelmelik lui donna unetendard
et I'envoya a la Meoque. II y arriva et oombattit Ibn Zoubeyr, qu'Aliah I'agree. Ibn Zoubeyr
reoommanda aux Meoquois: «Protegez oes deux montagnes. Vous serez en bien et
viotorieux tant qu'ils ne les domineront pas». Mais rapidement, Alhajjej et les siens
dominerent Abou Qabis (une des deux montagnes C) et y oonstruisirent une oatapulte. lis
frappaient aveo Ibn Zoubeyret ses oompagnons dans la mosquee.
Le matin ou mourut Ibn Zoubeyr, il entra aupres de sa mere Asma Bint Abou Bakr,
qu'Allah les agree. Elle avait alors oent ans, elle n'avait pas perdu une dent et sa vue n'av~t
pas faibli. Elle lui demanda: «OU en es-tu dans ta guerre, Abdallah?» II repondit: «lis somt
arrives a tel et tel endroib. Ibn Zoubeyr rit alors et declara: «Vraiment, la mort est un repos».
Elle dit: «Mon fils! Esperes-tu que je meure? Je ne voudrais pas mourir jusqu'a oe que je voie
une de deux ohoses: soit que tu deviennes roi et j'en serai heureuse, soit que tu meures et
j'espererai la reoompense pour rna patienoe». Puis illui fit ses adieux et elle lui reoommanda:
«Mon fils! Prends garde a ne rien oeder de ta religion par orainte de la mort».
II sortit de ohez elle et entra a la mosquee. II avait mis deux poteaux au-dessus de Ie
pierre noire pour se proteger de la catapulte. Une personne alia voir Ibn Zoubeyr alors qu~1
etait assis a oOte de la pierre noire et lui proposa: <Neux-tu que nous t'ouvrions la porte de Ie
Kaaba pour que tu y montes?» Abdallah Ie regarda puis dit: «Protege ton frere de tou1e
ohose sauf de sa mort. La Kaaba est-elle plus saoree que oe lieu? Par Allah! S'ils vous
trouvaient aoorooMs a la robe de la Kaaba, ils vous tueraient». On lui proposa enoore:
«Negooie la paix avec eux». II retorqua: «Est-oe Ie moment de oonolure la paix? Par Allam!
S'ils vous trouvaient, ils vous egorgeraient tous». Puis iI oomposa:
<de ne vais pas aoheter la vie aveo la honte,
Ni monter une eohelle par orainte de la mort.
Je desire unefleohe qui ne rate pas,
Et je veux renoontrer la mort d'ou qu'elle vienne».
Puis iI fit ses reoommandations a sa famille: «Protegez vos sabres oomme vous
protegez vos visages. Attention a ne pas perdre vas sabres et a litre reduits a vous proteger
de vos mains oomme les femmes. Par Allah! Je n'ai affronte les grandes armees que dans
les premiers rangs Ue ne suis jamais reste al'arriere T), et. je n'ai jamais senti la doulellr
d'une blessure,a moins que oe soient les medioaments qui me fassent mal». C'est alors que
des gens penetrerent par la porte des Benou Joumah et un noir etait parmi eux. ,Jj
questionna: «Qui sont oeux-oi?»On repondit: «Les habitants de Himy». II les attaqua avec
deux sabres. II renoontra Ie noir en premier, lui assena un ooup de sabre et tranoha sa
jambe. II s'exolama: «Aie, fils de la fornicatrioe!» Ibn Zoubeyr, qu'Allah I'agree, repliq.ua:
«Tais-toi, fils de Ham (un des fils de Nouh, paix sur lui, qui engendrales noirs d'apres las
historiens C)! Asma fornicatrioe?!» Puis il les sortit dela mosquee et partit. Puis des gens
entrerent par la porte des Benou Sahm et il demanda: «Qui sont oeux-oi?» On repondit: «Les
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Jordaniens». Illes attaqua en disant:
«Je n'epargne pas une attaque deferlante
Meme si sa poussh9re ne s'apaise pas jusqu'au soir».
Illes sortit de la mosquee, puis des gens entrerent par la porte des Benou Makhzoum. II
les attaqua en composant:
«Si mon ennemi etait mon egal, je m'en serais charge».
Au dessus de la mosquee, d'autres jetaient sur eux des pierres et des projectiles. Illes
attaqua mais il rec;:ut une pierre au milieu de sa tete. Sa tete fut fendue et iI s'arreta en disant:
«Ce n'est pas dans la fuite que nos blessures saignent
Mais c'est debout sur nos pieds que notre sang coule».
Puis il tomba et deux de ses serviteurs se pencharent sur lui et dirent:
«L'esclave protege son seigneur et se protege».
Puis on alia vers lui et on decoupa sa tete.
Ishaq Ibn Abou Ishaq raconte: j'etais present quand Ibn Zoub8yr, qu'Aliah I'agree, fut tue
dans la mosquee sacree. Les armees se mirent entrer des portes de la mosquee. Chaque
bis que des gens entraient, iI les attaquait seul et les sortait. C'est alors qu'une pierre
decorative de la mosquee tomba sur sa tete et Ie tua. II repetait ces vers:
«Asma! Si je suis tue, ne me pleure pas.
II ne me reste que mon honneur et ma religion
Et un sabre tranchant attache ma main droite».
(Voir Ie commentaire de Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, sur ces evenements ch9
§9.9 T).
>

a

a

REPROCHES

A CEUX QUI FUIENT OANS LA VOlE O'ALLAH

a

13.34 Les sahabas reprochent Selema Ibn Hichem
Om Selema, qu'A1Iah I'agree, raconte: j'ai questionne la femme de Salema Ibn Hicham
fun Mourira, qu'Aliah les agree: «Pourquoi Selama ne vient-il pas prier avec Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, et les musulmans?» Elle repondit: «Par Allah! II ne peut pas
sortir. Chaque fois qu'il sort, les musulmans crient: «Fuyard! Vous avez fui dans la voie
l1t'Aliah puissant et glorieux !» Pour cela, il reste dans sa maison et ne sort pas». II etait dans
Ia bataille de Mota avec Khalid Ibn Alwalid, qu'Aliah I'agree (apras la mort des trois emirs, les
musulmans choisirent Khalid comme emir. Khalid lanc;:a une forte attaque contre les
byzantins qui reculerent, puis il declara la bataille terminee et rentra avec Ie restant des
musulmans, voir ch6 §12.19 T).
13.35 Un homme fait des reproches a Abou Hourayra
Abou Hourayra. qu'Aliah I'agree, raconte: je me suis dispute avec un cousin
me lanc;:a: «Et ta fuite Ie jour de Mota?!» Je ne sus quoi lui repondre.
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LE REGRET ET LA CONSTERNATION POUR AVOIR FUI
13.36 Ibn Omaret ses compagnons regrettent leurfuite Ie jour de Mota et ce que Ie
Prophete leur dit
Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: nous etions dans une expedition
envoyee par Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Les musulmans esquisserent un
mouvement de fuite et j'etais parmi les fuyards. Nous nous s~mmes demandes: «QUe
pouvons-nous faire (pour reparer notre faute T)? Nous avons fui et no us avons merite fa
colere divine». Nous nous sommes dit: «Entrons donc a Medine et passons-y la nuit. Puis
allons chez Ie Messager d'Allah. II nous indiquera peut-etre un moyen de nous repentir,
sinon nous partirons». Nous sommes partis Ie voir avant la priere du matin. II sortit et
demanda: «Qui etes-vous?» Nous repondimes: «Nous sommes les fuyards». II repliqua:
«Non, vous
etes plutOt ~eux qui retournent a la ~.u l~,Aj\ ~
~~; D
"'\(71\ .9:f:' ~ !~
charge. Je SUIS votre groupe auquel vous \~
,,)
/ , ' (.)~J r
\ "
vous
ralliez, et Ie groupe de tous les musulmans (vous avez fui pour la necessite de la guerre mais
vous avez rejoint un autre groupe de combattants pour vous reorganiser, puisque Medine est
Ie quartier general. Vous n'etes donc pas des deserteurs qui fuient Ie combat et quittent les
musulmans. Le Prophete et les compagnons se basent sur ces versets: [0 vous qui croyez,
quand vous rencontrez I'armee des mecreants en guerre, ne leur tournez point Ie dos (ne
fuyez pas). Quiconque, ce ..\;.~:".-;-'.~)\\~ ... -r.p~\J\5.:iI~~i1\D~Jw-:.:,~j~,0:ij
5-.,.)'
.. ~ -::' \ ' V'
J'our-Ia, leur tourne Ie dos _ a ,. .-.)..lll~I..n~.J " ,,"...h /
7
~
....,.,..
,..._,
moins que ce soit par tactique
~\ e,Y.)G
0 Ij\...:. 3 ~, ~ ~

d/

,

'i'
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de combat, ou pour rallier un autre groupe, - celui-la encourt la colere d'Allah et son refuge
sera l'Enfer. Et quelle mauvaise destination] 8/15-16 T)>>. Nous lui embrassames alors Ia
main.
Ibn Omar rapporte aussi: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous envoya ~
expedition. Quand nous avons rencontre les ennemis, nous avons perdu et nous nOlls
sommes enfuis. Nous sommes arrives a Medine la nuit et nous nous sommes caches. PUIs
nous nous sommes dit: «Et si nous all ions chez Ie Messager d'Aliah lui presenter nas
excuses?» Nous sommes partis, nous I'avons rencontre et nous avons dit: «Nous somm~s
tes fuyards, 0 Messager d'Allahl» II repliqua: «Non, vous etes ceux qui reviennent a 118
charge et je suis votre groupe et Ie groupe de tout musulmam). Nous avons declare: «0
Prophete d'Allahl Nous avons voulu ne pas rentrer a Medine et partir dans la mer». "
repondit: «Ne Ie faites pas, car je suis Ie groupe de tout musulman».
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13.37 Les mouhajirins et les an~ars sont consternes d'avoir fui a la bataille du
pont et ce que Omar leur dit
A'icha, qu'Aliah I'agree, raconte: quand Abdallah Ibn Zeyd, qu'Aliah I'agree, retourna,
Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, I'appela alors qu'jI entrait dans la mosquee: «Quelles
sont les nouvelles, Abdallah Ibn Zeyd?» Puis Abdallah passa devant ma piece et Omar Ie
questionna: «Dis-nous, Abdallah Ibn Zeyd». II lacha: <<Voici les nouvelles, chef des
croyants». Quand il arriva , il raconta aux musulmans ce qui s'etait passe. Je n'ai jamais vu
quelqu'un rapporter aussi precisement que lui un evenement qu'il avait vecu. Quand les
soldats vaincus arriverent, Omar constata la consternation des musulmans par la fuite des
mouhajirins et des anyars. II dit: «Ne vous alarmez pas, 0 musulmans! Je suis votre groupe
et vous vous etes replies vers moi {vous n'avez pas commis de peche en fuyant et vous
n'avez pas ete laches, mais c'etait une strategie de guerre, lire Ie detail de la bataille ch6
§8.7 T)>>.

a

13.38 Mouaadh Alqari est consterne d'avoir fui la bataille du pont et ce que Omar
lUi dit
Mouhammed Ibn Abderrahmane Ibn Alhouc;:ayn rapporte: Mouaadh Alqari, qu'Aliah
I'agree, des Benou Najjar avait assiste a la bataille du pont avec Abou Qoubayd et avait fui
(en I'an 13, Abou Qoubayd attaqua les Perses en traversant l'Euphrate sur un pont qu'jI avait
repare, voir ch6 §8.7 C). II pleurait chaque fois qu'il lisait ce verset: [Quiconque, ce jour-la,
leur tourne Ie dos, - a moins que ce soit par tactique de combat, ou pour rallier un autre
groupe, - celui-Ia encourt la colere d'Aliah et son refuge sera l'Enfer. Et quelle mauvaise
destination] (8/16). Omar, qu'Aliah I'agree, Ie consolait: «Ne pleure pas, Mouaadh! Je suis
ton groupe et tu t'es replie vers moi».

a

13.39 Said Ibn 60ubayd Alqari retourne la terre d'ou iI a fui pour racheter sa
faute
Abderrahmane Ibn Abou Leyla, qu'Aliah I'agree, raconte: SaM Ibn Qoubayd, qu'Aliah
I'agree, eta it un compagnon du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et avait fui a la
bataille ou Abou Ooubayd avait ete tue. II s'appelait «Le Lecteur (Alqari)>> et etait Ie seul
compagnon qui portait ce surnom. Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, lui proposa: <<Veux
tu aller au Chem? Les musulmans y ont perdu beaucoup d'hommes et les Byzantins
s'enhardissent ales attaquer. Tu pourrais ainsi essuyer Ie peche de ta fuite». II refusa: «Non.
lJniquement la terre d'ol! fai fui et les ennemis qui m'ont cause cela». II partit ala bataille de
Qadisiyya et y mourut.
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14 ORGANISATION MATERIELLE DU JIHED
EQUIPER ET AIDER CEUX QUI SORTENT DANS LA VOlE D'ALLAH
14.1 Le Prophete prete ses armes it Ousema ou Ali quand iI ne combat pas
Jebela Ibn Haritha, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, ne
partait pas au combat, iI donnait ses armes a Ali ou Ousema, qu'Aliah les agree.
'
14.2 Un an~ari donne son equipement it un autre car iI est tombe malade
,
Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: un jeune de Aslem dit: «(j Messager d'Allah!
Je veux partir au jihad mais je n'ai pas d'argent pour me preparer». Le Prophete, priere et
paix sur lui, repondit: «Va chez ~ \ . .~:;: ,':n - ': -;:;; ,.~ ~ ::- '>~\1 '" ~.~\ ,))j j\
~
Untel des an<;ars. II s'etait prepare u£ ....r-. LTr ~ ...)..SI A.j "" • y~
'?
~ y-e ,
mais il est tombe malade • Passe~ ~ ;:: - ~ \ ~ (\I 0 -: 0 \ .>~ \ : - \ - :1(" ;/: ":,9
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lui mon salut et demande-Iui de te donner son equipement». Le jeune alia Ie voir et lui dit
cela. L'an<;ari dit a sa femme: «Unetelle! Donne-lui ce que j'avais prepare et n'en cache rieli.
Par Allah! Si tu en gardes quoi que ce soit, iI n'y aura pas de benediction»,
14.3 Indiquer une personne qui aide Ie combattant it s'equiper
Abou MasOoud Ala n<;ari, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme vint chez Ie Prophete,
priere et paix sur lui, et dit: «Ma monture est morte, donne m'en une». Le Prophete repondit:
«Je n'en ai pas». Un homme proposa: <<(:) Messager d'Allah! Je peux lui indiquer qui lui en
donnera». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
\~
~
1-':
declara: «Quiconque indique un bien a la recompense
....~ X' \..)"""";. "lJ;f
~,' ~
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de celui qui I'accomplit».
14.4 Le Prophete incite les sahabas it aider les combattants

Jebir Ibn Abdallah, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
voulut partir en expedition. II dit: «0 mouhajirins et anyars! Certains de vos freres n'ont ni
biens, ni famille., Que chacu.n .)\1,;. q~.:-;~.~ .-'1: \-~ L~ ~\ I ~;j\-:-: .. \;;~\\~~t
emmene avec lUI deux ou troiS u
\.J>f:' ~" '-! ::.~ l.)) .~
_)
personnes». Nous montions sur
-;<
iF ~
~jj,
"0~ -~)
~
~
1 ,.
,
Ie chameau a tour de rOle et Ie proprietaire n'avait aucun avantage par rapport aux autres. Je
pris moi-meme deux ou trois personnes et je montais autant qu'eux sur Ie chameau.

i

cJ Th\ '"
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14.5 Un an~ari aide Wethila Ibn Alasqaii
Wethila Ibn Alasqaa, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
appela les musulmans a se preparer ala bataille de Tebouk (I'an 9 C). Je suis parti chez ma
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famille puis je suis revenu. Un premier groupe des compagnons du Messager d'Aliah etait
deja sorti. J'ai sillonne les rues de Medine en appelant: «Qui veut emmener un homme et il
prendra sa part du butin?» Un cheikh des anr;ars repondit: «Je prends sa part du butin et je
partage avec lui une monture (nous la montons a tour de role) et je lui donne la nourriture».
J'ai accepte: «D'accord». II dit: «Pars avec la benediction d'Allah». Je suis parti avec Ie
meilleur des compagnons et Allah nous donna Ie butin sans combat. Je rer;us de vieilles
chamelles et je les lui ai emmenees. II sortit et monta sur une valise de chamelle puis dit:
(Fais-Ies aller». Puis il dit: «Rameme-Ies». II constata: «Je vois que tes vieilles chamelles
sont belles». Je dis: «C'est 113 ton butin que tu avais demande». Le cheikh repondit: «Prends
les vieilles chamelles, mon neveu! Ce n'est pas ton butin que je voulais (mais je voulais la
recompense de ta participation a la bataille C)>>.
14.6 Ce que dit Abdallah au sujet d'aider les combattants
Tabarani rapporte: Abdallah, qu'Allah "agree, dit: «Je pretere aider un combattant dans
ta voie d'Allah en lui donnant un fouet plutot que d'accomplir Ie pelerinage plusieurs fois de
suite».
14.7 Combattre pour un salaire: histoire d'un homme avec Aawf Ibn Melik
Aawf Ibn Melik, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
m'envoya dans une expedition. Un homme dit: «Je pars avec toi a condition que tu me
donnes une part du butin». Puis il se ravisa: «Par Allah! Je ne sais pas si vous allez obtenir
un butin ou pas. Donne-moi plutot un salaire fixe». Je lui ai promis trois dinars. Nous
combattimes et nous obtinmes un butin. J'ai questionne Ie Prophete sur cela et il repondit: «II
n'a obtenu dans ce monde et !;':~'\ ~\"!.~\ O'-b~'~~~\o" (".0\ ~t:;~\ tJ/
dans I'au-dela que les trois
~ ~ <I,.)
"...Jf' ~/
~;~
.J
..
;
dinars qu'il a pris».
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14.8 Histoire d'un homme avec Yaala Ibn Monya
Yaala Ibn Monya, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
appela au combat alors que j'etais un vieillard et que je n'avais pas de serviteur. J'ai chercM
quelqu'un pour etre a mon service en lui proposant ma part du butin en plus de la sienne, et
fai trouve un homme. Quand approcha Ie depart, il vint me dire: «Je ne sais pas ce que
seront ces deux parts de butin, ni ce que sera la valeur de la mienne. Fixe-moi un salaire,
qu'jJ y ait un butin ou pas». Je lui ai fixe trois dinars. Au moment du partage du butin, j'ai
voulu lui donner sa part mais je me suis souvenu des dinars. Je suis parti au Prophete et je
lui ai raconte son cas. II declara: «Dans ce monde et dans I'au-dela, il n'a obtenu de sa
bataille que ses trois dinars qu'iI a voulus».
14.9 Combattre avec I'argent d'une autre personne
Maymouna Bint SaM, qu'Aliah les agree, raconte: j'ai questionne: «Explique-nous,
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Messager d'Allah! La personne qui n'a pas combattu et qui a donne son argent pour qu'on
combatte avec, a-t-elle la recompense ou bien est-ce Ie combattant qui a la recompense?»
Le Prophete repondit: «II a la recompense de /1 \"':~.
,.. ~ "c \l:, >
,dt:...:.ib' An.; ~~
son argent et Ie combattant a la recompense
~J/:' lY', y.lN.l-2'
(~
J ""
:Y=
de ce qu'il a fait pour Allah (dans une version: Ie combattant a sa recompense et celui qui a
depense a sa propre recompense et la recompense du combattant C)>>.
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14.10 Le remplacement dans les expeditions
Ali Ibn Rabiaa Alesedi rapporte: un homme amen a son fils a Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah
I'agree, pour Ie remplacer dans une expedition, Ali declara: «Je prefere Ie conseil d'un
hom me age a I'effort d'un jeune homme»,
14.11 Omar desapprouve un jeune qui a demande aux gens de quoi partir dans Is
voie d'Aliah
Nefii rapporte: un jeune homme fort entra dans la mosquee en tenant a la main des fers
de fleches. II se mit a demander: «Qui veut m'aider pour la cause d'Allah?» Omar, qu'Aliab
I'agree, Ie fit venir et demanda: «Qui veut embaucher ce jeune homme pour qu'iI travaille
dans sa terre?» Un homme des an9ars repondit: «Moi, chef des croyantsl» Omar questionna:
«Combien Ie payeras-tu chaque mois?» II repondit: «Tant». II dit: «Tiens, prends-Ie». Le
jeune travailla dans sa terre pendant quelques mois, puis Omar questionna l'an(f8ri: «Ou en
est notre salarie?» II repondit: «II va bien, chef des croyants!» Omar dit: «Ramene-Ie mol
avec ('argent qu'iI a reuni». II Ie ramena avec une bourse de dirhams. Omardit: «Prends ced.
Maintenant, combats si tu veux, ou reste si tu veux».

14.12 Emprunter pour combattre
Ooubayd Allah Ibn Abdallah rapporte: un homme vint et demanda a Ibn Masooud,
qu'Allah I'agree: «As-tu entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire quelque chose
au sujet des chevaux?» Ibn Masooud repondit: oui, j'ai entendu Ie Messager d'Allah dire: «Le
bien est attache aux crinieres '\: \ ' ~:. \ ' - ~\ .~ j\' ~ :: i\ ~
ui: ~
des chevaux jusqu'au jour de la \..S" ~,,}C "" \~. ~ . '"' ," I ~
resurrection. Achetez avec la
~\ ,fi ~ ~JJ\
garantie d'Aliah et empruntez avec la garantie d'Allah». On questionna: «0 Messager d'Allah!
Comment peut-on acheter avec la garantie d'Allah et emprunter avec (a garantie d'Allah?» fI
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victoire. Vous serez bien tant que votre jihad sera verdoyant.
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gens qui douteront du jihad. Faites Ie jihad dans leur epoque, et combattez car Ie combat
sera alors verdoyant».

ACCOMPAGNER LE COMBATTANT DANS LA VOlE D'ALLAH ET LUI
FAIRE LES ADIEUX
14.13 Le Prophete marche avec les combattants et leur fait ses adieux
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, les
accompagna jusqu'au cimetiere puis les envoya et dit: «Partez au nom d'Allah! 6 Allah! Aide
les». (II s'agit de Mouhammed Ibn Maslema, qu'Aliah
;'jJ\ ~\ J-~ ~
"agree, et ses amis quand ils partirent tuer Kaab Ibn
Alachraf voir ch5 §1.9 C).
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Kaab Alqouradhi, qu'Aliah I'agree, rapporte: on invita Abdallah Ibn Yezid a un repas.
Quand il vint, il raconta: «Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, faisait ses adieux

a

a

une armee, iI disait: je confie la protection _~\ ... :'\ _ .. \ ... -:~ //':.':\ ;','- <'/': _~I'\' .-;;o~J\
•
~ (I:t.>;l , c.:.»
a:>...w \fi '" ~J :;, <UJ l..l/. '>.I..J.)J
d'Aliah votre religion, vos engagements et
" \ .. ,....../
\
./ "
/'
'-'
vos oeuvres finales».
14.14 Abou Bakr accompagne I'armee d'Ousema
Alhasan Alba9ri, misericorde sur lui, rapporte: Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, sortit voir
I'armee d'Ousema, qu'Allah I'agree. II arriva chez I'armee, leur donna Ie depart et les
accompagna en marchant alors qu'Ousema etait a cheval et que Abderrahmane Ibn Aawf,
qu'Allah I'agree, conduisait la monture d'Abou Bakr. Ousema lui dit: «6 calife du Messager
d'Allah, priere et paix sur lui! Monte ou je descends». II repondit: «Par Allah! Tu ne
descendras pas. Et par Allah! Je ne monterai pas. Et pourquoi mes pieds ne seraient-ils pas
empoussieres pour une heure dans la voie d'Allah? Pour chaque pas qu'it fait, Ie combattant
obtient sept cents hasanat (bonnes oeuvres), iI est eleve de sept cents degres et sept cents
peches lui sont expies». Quand it finit de les accompagner, Abou Bakr lui dit: «Si tu veux bien
m'aider avec Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah !'agree, !aisse·!e mob>. Ousema I'autorisa a rester.
Yahya Ibn Seiid, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Bakr AS9iddiq, qu'Allah I'agree, envoya
des armees au Chem et sortit en marchant avec Yezid Ibn Abou Sofiene, qu'Aliah les agree,
qui etait Ie general d'un des regiments. (Abou Bakr avait envoye Yezid a Damas, Abou
60ubeyda ell Him9, Chourahbil Ibn Hasana en Jordanie et Aamr Ibn Alaa9 en Palestine C).
Yezid dit a Abou Bakr: «Soit tu montes, soit je descends». Abou Bakr repliqua: «Tu ne
descendras pas et je ne monterai pas. Je considere que mes pas sont pour la cause d'Allah.
Pour chaque pas qu'il fait, Ie combattant obtient sept cents hasanat (bonnes oeuvres), il est
eleve de sept cents degres et sept cents pecMs lui sont expies».
Jebir Arrouaayni, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Bakr AS9iddiq, qu'Aliah I'agree,
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accompagna une armee. II marcha avec eux puis declara: «Louange a Allah car nos pieds se
sont empoussieres dans fa voie d'Allah». On s'etonna: «Comment cela? Nous les avons
simplement accompagnes». II expliqua: «Nous avons participe a leurs preparatifs, nous les
avons accompagnes et nous avons prie pour eux».
14.15 Ibn Omar accompagne les combattants et leur fait ses adieux
Moujehid raconte: je suis parti dans un combat et Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree,
nous accompagna. Au moment de nous quitter, il dit: «Je n'ai nen a vous donner, mais j'ai
entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: quand on confie une chose a Allah, if
la prote~e.' et je confie a Allah ~cl\- ~7-\ZJi - \Jr;.}-ili .. )~~. ~\
~:,.))i;\~lt-~~\ \~\ ~\::}
votre religion, vos
,\",,:7')
~
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engagements et vos oeuvres finales».
14.16 Accueillir les combattants: les musulmans sortent de Medine au retour des
sahabas de Tebouk
Seib Ibn Yezid, qu'Aliah I'agree, raconte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui,
retourna a Medine de la bataille de Tebouk, les musulmans sortirent sa rencontre, et je I'ai
rencontre avec les enfants sur la route d'adieu.
Seib rapporte aussi: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, retourna de Tebouk, les
musulmans sortirent jusqu'a la route d'adieu pour I'accueillir. Je suis sorti avec les gens alors
que j'etais enfant et nous I'avons accueilli.

a

14.17 Sortir dans la voie d'Aliah durant Ie Ramadhan: Ie Prophete part pour Badret
pour la prise de la Mecque
Tirmidhi rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, raconta: «Nous sommes sortis avec Ie
Prophete, priere et paix sur lui, pour Badr et pour la prise de la Mecque durant Ie
Ramadhan».
Ahmed rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, raconta: «Nous avons assiste avec Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, deux batailles durant Ie Ramadhan: Badr et la prise de la
Mecque. Nous n'avons pas jeOne durant ces batailles».

a

a

Badr
Ahmed rapporte: Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, raconte: «Les musulmans
etaient 313 dont 76 mouhajirins. Les mecreants furent vaincus Badr Ie vendredi dix-sept
Ramadhan».
Dans une autre version: les musulmans depassaient trois cents hommes dont 236 des
anQars, et Ali, qu'Allah I'agree, porta it Ie drapeau des mouhajirins.

a

Ibn Ishaq rapporte: Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, raconta: «Puis Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, prit Ie depart (pour la prise de la Mecque T) Ie dix Ramadhan et laissa la
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a

responsabilite de Medine Abou Rohm Kolthoum Ibn Khalef Alrifari, qu'Aliah I'agree. II jeOna
at les musulmans jeOnerent. Quand il arriva Kedid (un pOint d'eau entre Oosfene et Amaj a
67 km de Medine C), iI interrompit son jeOne. Puis il continua la route et s'installa
Marr
Addhahrane avec dix milles musulmans».
Ibn Abou Cheyba rapporte: Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, raconta: «L'annee de la
Victoire, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, prit son depart durant Ie mois de
Ramadhan et jeOna jusqu'a ce qu'il arriva a Kedid».
Abderrazzaq rap porte: Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, raconte: «L'annee de la Victoire,
1f3 Messager d'Allah, priere et paix sur lui, partit durant Ie mois de Ramadhan. II jeOna et
passa a cote de Qoudeyd en debut d'apres-midi. Les musulmans eurent soif et se mirent
regarder I'eau en la desirant. Le Messager d'Aliah demanda alors une tasse d'eau et la leva
dans sa main pour que les gens la voient, puis iI but et les sahabas buren!».

a

a

a

14.18lnscrire Ie nom de ceux qui sortent dans la voie d'Allah
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, raconte: fai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix
sur lui, dire: «Qu'aucun homme ne se retrouve isole avec une femme (etrangere a lui T), et
qu'aucune femme ne voyage sans un -'J ~~-\..;:i;- ::;~\ ~\
~~, L; ~, ~ - 0\ ~~\.., ~ ~
:,~ iJ
0
proche parent (avec lequel illui est
~ y uJ, "'-l :J) b <, '.Y ", 0 ()
"
permis de se devoiler)>>. Un hom me demand a: «0 Messager d'Allah! Je me suis inscrit dans
~lIe bataille et ma femme s'est preparee partir au pelerinage». Le Prophete repondit: «Va
au pelerinage avec ta femme (car sa femme n'avait pas un autre proche parent pour
r'accompagnertandis que lui pouvait etre remplace dans la bataille C)>>,

fY""

-0'

y, \;}

a

14.19 Prier au retour: priere du Prophete a son retour
Boukhari rapporte: Kaab, qu'Allah I'agree, raconta: «Quand Ie Prophete, priere et paix
sur lui, retournait de voyage dans la matinee, iI entrait dans la mosquee et priait deux rakaat
avant de s'asseoin>.
Boukhari rapporte: Jebir Ibn Abdallah, qu'Allah les agree, raconte: «J'etais avec Ie
Prophete, priere et paix sur lui, dans un voyage. Quand nous sommes rentres Medine, il
tlit: entre la mosquee et prie deux rakaat».

a

a

14.20 Manger au retour: Ie Prophete egorge une vache
musulmans mangent

a son retour pour que les

Boukhari rapporte: Jebir Ibn Abdallah, qu'Allah les agree, raconte: «Quand Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, est venu a Medine, il egorgea une vache ou un autre animal».
Dans une autre version: Ie Prophete, priere et paix sur lui, m'acheta un chameau avec
deux onces et un ou deux dirhams. Arrive 9irar (un puits cinq kilometres de Medine C), iI

a

a

ordonna d'egorger une vache et les musulmans la mangerent. Quand il arriva

a Medine,

m'ordonna d'aller a la mosquee et de prier deux rakaat, puis il me pesa Ie prix du chameau.
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15 SORTIE DES FEMMES ET DES ENFANTS DANS LE JIHED
DANS LA VOlE D'ALLAH
15.1 Sortie de A"icha dans la bataille des Bimou Mostalaq
A"icha, qu'Aliah I'agree, raconte: chaque fois que Ie Messager d'Allah, priere et paix s~r
lui, voulait partir en voyage, iI tirait au sort parmi ses femmes, puis emmenait celie qui etait
designee par Ie sort. A la bataille des Benou Mostalaq (I'an six, entre la bataille des coalises
et Ie pacte de Houdeybiya T), iI tira au sort parmi ses femmes comme d'habitude et je fus
designee. Je suis donc partie avec lui. En cette epoque, les femmes avaient une nourriture ~
peine suffisante et n'etaient pas alourdies par la chair. On me sella it mon chameau, puis j~
venais et je m'asseyais dans Ie palanquin (abri monte sur Ie chameau ou I'elephant T).
Ensuite les personnes qui en etaient chargees venaient et soulevaient Ie palanquin par Ie bas
puis Ie posaient sur Ie chameau. lis attachaient alors Ie palanquin au chameau et
conduisaient Ie chameau. Une fois son expedition finie, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur
lui, prit Ie chemin du retour. Peu avant Medine, il campa a un endroit et y passa une partie de
la nuit. Puis on appela les musulmans a partir et ils se preparerent. Je suis partie pour un
besoin et je portais un collier qui avait des grains du Yemen. Quandje finis, il glissa de mon
cou sans que je m'en aperc;oive. De retour au campement, fai touche mon cou et je ne I'&i
pas trouve. Les gens avaient commence a partir mais je suis retournee a I'endroit ou j'etaii!>
allee et j'ai cherche Ie collier jusqu'a ce que je I'ai trouve. En mon absence, les sahabas qui
s'occupaient de mon chameau etaient venus et I'avaient prepare. Puis ils prirent Ie palanquin
en pensant que j'y etais a mon habitude, et Ie pose rent sur Ie chameau sans douter que j'y
etais (car elle eta it legere, comme elle I'a explique C). Puis Us prirent les r~nes du chameatl
et Ie conduisirent. Je suis retournee au campement et il n'y avait pas ame qui vive: tous les
compagnons etaient partis. Je me suis enveloppee dans mon manteau et je me suis assise ell
ma place en sachant qu'ils retourneront me chercher quand Us s'apercevront de mOQ
absence.
Par Allah! J'etais couchee quand passa 9afwane Ibn Almouaattil Assoulemi, qu'Allah
I'agree. II etait reste a I'arriere de I'armee pour certains besoins (pour ramasser les objets
tomMs C) et n'avait pas passe la nuit avec I'armee. En voyant ma silhouette, iI s'approcha et
s'arreta devant mol. II m'avait vue avant que Ie voile ne soit obUge, il me reconnut et
s'exclama: «Nous appartenons a Allah et vers lui nous retournerons! L'epouse du Messager
d'Allah, priere et paix sur lui!» J'etais enveloppee dans mes habits et il demanda: «Pourquoi
es-tu restee a ,'arriere, qu'Allah te fasse misericorde?» Je ne lui ai pas repondu. II me
presenta Ie chameau et dit: «Monte». Puis il s'ecarta et je suis montee. II prit Ie chameau par
sa tete et partit precipitamment pour rejoindre les musulmans. Par Allah! Nous ne les avons
pas rattrapes jusqu'au matin, et ils ne s'etaient pas aperc;us de mon absence. Les
musulmans s'arreterent et monterent Ie campement puis 9afwane les rejoignit en conduisant
la chamelle. Les calomniateurs dirent alors leur mensonge (des hypocrites, a leur tete
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Abdallah Ibn Oubey. dirent que Aicha avait commis I'adultere avec Qafwane T) et I'armee fut
secouee.
Par Allah! Je n'en sus rien. Puis nous sommes arrives a Medine et je suis tombEie
gravement malade. je ne savais toujours rien de ce qui se passait. Les nouvelles etaient
arrivees au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et a mes parents et ils ne m'en disaient
pas Ie moindre mot. J'avais seulement remarque I'absence de la douceur du Messager
<'fAllah envers moL O'habitude. quand j'etais souffrante. if me vouait de la tendresse et de la
delicatesse, mais if ne Ie fit pas cette fois-Ia et je ressentis Ie changement dans son
comportement. Quand il entrait me voir, et ma mere etait a mon chevet et me soignait, il
Gtisait: «Comment va-t-elle?» sans rajouter un mot. En voyant sa froideur mon egard, je me
luis fachee et rai dit: «6 Messager d'Allah! Me permets-tu de partir chez ma mere pour
(lJu'elle me soigne?» II repondit: «Qa ne fait rien». Je partis donc chez ma mere, sans rien
savoir de ce qui se passait, et je repris des forces apres plus de vingt nuits.
Nous etions arabes et nous n'avions pas des toilettes dans nos maisons comme ont les
non-arabes; nous avions un degoOt pour les toilettes et nous les detestions. Nous partions
dans les deserts de Medine et les femmes sortaient tous les soirs pour leurs besoins. Je suis
$Ortie une nuit pour faire mes besoins, accompagnee d'Om Mistah Bint Abou Rohm Ibn
Almottalib (elle etait la cousine d'Abou Bakr C). Par Allah! Elle marchait avec moi quand elle
trebucha dans sa robe et s'exclama: «Que Mistah (son propre fils) soit perdu!» J'ai replique:
«Par Allah! Tu as vraiment mal parle sur un homme des mouhajitins qui a assiste a Badr!»
Elle s'etonna: «Mais tu n'as pas entendu les nouvelles, fille d'Abou Bakr?!» J'ai demande: «Et
quelles nouvelles?» Elle me raconta alors la calomnie et ce que les gens avaient dit (Mistah
etait de ceux qui avaient calomnie Aicha T). Je me suis etonnee: «Cela s'est-il vraiment
passe?» Elle affirma: «~ui, par Allah, cela s'est passe». Par Allah! Je ne pus faire mes
besoins et je suis retournee. Par Allah! Je n'ai cesse de pleurer tel point que rai cru que les
pleurs allaient eclater mon foie! J'ai dit a ma mere: «Qu'Aliah te pardonne! Les gens parlent
de tout cela et tu ne m'en dis rienl» Elle repondit: «Ma fille! Ne t'afflige pas. " est rare qu'une
belle femme soit mariee avec un homme qui I'aime et qui a d'autres epouses, sans que ces
demiares ne la critiquent et que les gens ne la critiquent (dans cette histoire. ce ne sont pas
~es autres femmes du Prophete qui ont critique Aicha, mais des tierces personnes C)>>.
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'etait leve et avait prononce un discours sans
que je Ie sache. IIloua Allah et Ie felicita puis declara: «Musulmans! Comment se fait-if que
ce~ai~s hommes ~e pO.rtent •. ~c::"\\,·-:-~~~;:-:\~~~~\ " .; '::,", \\::; J\.:;G,.~~~I;
prejudIce en ma famille et dlsent ~:r:' I"!,": ~fi.9 .. '" ifl~;5l y.~, ~
v
,
sur elle ce qui n'est pas vrai? Par ~'"
~J 1}':; 0~.J.J'j· ~ i\\~ ~ \; \;l~
f.llah! Je ne connais que du bien
__-'_~, .. ,> ~ G:;; \>,_ § _ ,«'7 ~\
sur elle. Et ils disent cela d'un
~.Y'.J ~';J>,):!! ~ .. ' \Y'~. :.J.I.J':'" -5
homme (Qafwane Ibn Mouaattal C), par Allah, je ne connais que du bien de lui, et il n'est
jamais rentre dans une de mes maisons qu'en ma presence». Celui qui propageait Ie plus
cas rumeurs etait Abdallah Ibn Oubey Ibn Saloul avec des gens des Khazraj, ainsi que

a

a

4 \; JJ:3
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Mistah et Hamna Bint Jihch. Gette demiere etait la soeur de Zeyneb Bint Jihch, qu'Allah
I'agree, I'epouse du Messager d'Allah. Zeyneb eta it la seule femme du Prophete
me
disputer son estime. Pour ce qui est de Zeyneb, Allah la protegea grace a sa piete et elle ne
dit que du bien. Mais quant a Hamna, elle se mit a propager la fausse nouvelle dans Ie but de
me rabaisser au profit de sa soeur, et elle trouva ainsi Ie malheur. Quand Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, pronom;:a son discours, Ouseyd Ibn Houdhayr, qu'Aliah I'agree,
n9pondit: «0 Messager d'Allah! S'its sont des Aws, nous nous en chargeons. Mais s'ils sont
de nos freres les Khazraj, tu n'as qu'a nous donner tes ordres, car, par Allah, ils meriteflt
d'avoir la tete tranchee!» SaM Ibn 0oubeda, qu'Allah I'agree, se leva alors - et il etait
pourtant considere comme un homme pieux (on ne lui connaissait pas la moindre erreur au
defaillance avant cela G) - et repliqua: «Menteur! Par Allah! Leurs tetes ne seront pas
tranchees. Par Allah! Tu n'as dit ces paroles que parce que tu sais qu'ils sont des Khazraj, et
s'ils avaient ete de ta tribu tu n'aurais pas dit cela». Ouseyd Ibn Houdhayr repondit:
«Menteur! Par Allah! Tu es plutot un hypocrite en train de defendre les hypocrites». Les gens
se leverent alors en colere et il faillit se passer un mal entre les deux tribus des Aws et des
Khazraj.
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, descendit alors et entra chez mol. II appela Ali
Ibn Abou Talib et Ousema Ibn Zeyd (fils de Zeyd, son ex-fils adoptif T), qu'Aliah les agree. La
revelation avait tarde a descendre et illes consulta pour divorcer d'avec mol. Pour ce qui est
d'Ousema, il me felicita et exprima ses bons sentiments envers moi puis proposa: «0
Messager d'Allah! Garde ta femme. Tu ne connais que du bien d'elle, et ceci n'est que
mensonge et falsification». Quant a Ali, qu'Allah I'agree, it dit: «0 Messager d'Allah! Les
femmes sont nombreuses, tu es capable d'en prendre d'autres (Ali voutut que Ie Prophete
soit apaise, puis qu'iI reprenne A'icha quand son innocence sera prouvee G). Questionne
aussi la servante car elle te dira la verite». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, appela
Berira pour la questionner. Ali se leva, la frappa durement et ordonna: «Dis la verite au
Messager d'Allah, priere et paix sur lui!» Elle declara: «Par Allah! Je ne connais que du bien
d'elle! La seule chose que je reproche A'icha est que je lui demandais de faire attention
mon pain quand je I'avais petri, puis elle s'endormait et la chevre venait et Ie mangeaib>.
Ensuite Ie Messager d'Allah vint me voir. Mes deux parents etaient a mes cotes et une
femme des anyars etait avec mol. Elle pleurait et je pleurais. Le Prophete s'assit, loua Allah et
Ie felicita. Puis il dit: «A'icha! ,'. ~ ~ q::,~ ~1-,t.t\.}U; 8IJ~~ ~ M~-·0~:2\ \~\5 \j
Tu es au courant de ce que les
O!).
y;: It?, 1_'1....Y, /' . 0 ~ ~ .,. .
gens disent. Grains Allah! Et si
<) ..A~ ,:, c7~i,\\, \::-: ~Z;G ~\J\.
c~~\~Iio./\t..;:J!
v- :r~.
J..,<I'
f;..Y:".
J."7
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jamais tu as commis Ie mal que les gens pretendent, repens-toi vers Allah car Allah accepte
Ie repentir de ses serviteurs». Par Allah! Des qu'li me dit cela, mes larmes s'arreterent et je
n'avais plus envie de pleurer (par I'exces de colere et de tristesse G). J'attendis que me$
parents repondent au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a ma place mais ils ne dirent
rien. Par Allahl Je me considerais trop meprisable et insignifiante pour qu'Aliah revele a mon
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sujet des versets coraniques qui seront Ius pour toujours et recites dans la priere, mais
fesperais que Ie Prophete verrait en reve une chose par laquelle Allah dementirait les
rrumeurs. Allah connaissait parfaitement mon innocence et j'esperais qu'iI en informerait Ie
Prophete. Mais que des versets du Coran soient reveles a mon sujet, par A"ah, je ne
m'accordais pas cette valeur. Quand je vis que mes parents ne parlaient pas, je leur dis: «Ne
repondez-vous pas au Messager d'Allah, priere et paix sur lui?!» lis avouerent: «Par Allah!
Nous ne savons pas quoi lui repondre». Par Allah! Je ne connais pas une famille qui ait
souffert autant que la famille d'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, ces jours-Ia. Quand ils se turent,
mes larmes coulerent, rai pleure puis j'ai dit: «Par Allah! Jamais je ne me repentirai de ce
que tu as evoque! Par Allah! Je sais que si je reconnais ce que pretendent les gens et Allah
sait que j'en suis innocente - ce serait un mensonge. Et si je renie ce qu'ils disent, vous ne
me croirez pas (vous garderez un doute C)>>. J'ai essaye de me souvenir du nom de
Yaaqoub mais je ne I'ai pas trouve, je dis alors: «Mais je vais dire comme a dit Ie pere de
Youssef: [II ne me reste plus donc qu'une belle patience (sans se plaindre aux gens C)! C'est
A"ah que j'appelle au secours contre ce que vous racontez] (12/18)>>.
Par A"ah! Avant que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ne quitta sa place, la
revelation descendit et iI entra en transes. On Ie couvrit alors de son habit et on pla98 un
coussin de cuir so us sa tete. Pour ma part, quand je vis cela, je n'eus aucune anxiete ni
aucune perturbation, car je savais que j'etais innocente et qu'A"ah ne commettrait pas
d'injustice envers moi. Quant ell mes parents, par celui qui tient I'ame de AIcha dans sa main!
J'ai cru que leurs ames allaient sortir avant que Ie Messager d'Aliah soit soulage par crainte
qu'Aliah ne confirme les paroles des gens. Puis Ie Messager d'A"ah, priere et paix sur lui, fut
soulage. " s'assit et la sueur coulait de son front comme des perles alors que la journee etait
froide. II essuya la sueur de son visage et declara: «Rejouis-toi, A"icha! Allah glorieux et
~\.~ \.5 4.1.S~
puissant a revele ton innocence». Je me suis £\~ ~~~~\
exclamee: «Louange a A"ah!» Puis iI sortit
~
,
:J
"" , r
voir les musulmans, pronon98 un discours et leur recita ce qu'A"ah puissant et glorieux avait
revele a ce sujet. Ensuite if ordonna que Mistah Ibn Athetha, Hassen Ibn Thebit et Hamna
Bint Jihch, qu'Allah les agree, subissent la punition qu'Aliah a revelee (quatre-vingt coups de
fouet T) car ils avaient franchement dit que I'adultere avait ete com mis,
Dans une autre version: ma mere me dit: «Leve-toi vers lui (pour remercier Ie Prophete
C)>>. J'ai refuse: «Par Allah! Je ne me leverai pas pour lui, etje ne louerai qu'Allah car c'est lui
qui a revele mon innocence».

Jj\

W1 .

£1

A"ah puissant et glorieux revela:
'G"'..J\-':};,;; 'II ~~.b~
j,->\ -t \,.; ": j\ ~ \
[Ceux qui sont venus avec la calomnie
-' ':;;:'" J--- - \ . "
, l> ... ~
u.. / o~
sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutOt, c'est un
bien pour vous. A chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme pecM. Celui d'entre eux qui s'est
charge de la plus grande part (I'hypocrite Abdallah Ibn Oubey C) aura un enorme chatiment.
Pourquoi, lorsque vous I'avez entendue, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas, en eux
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memes, conjecture favorablement (cru du bien de A'icha et Cafwane T), et n'ont-ils pas dit:
«C'est une calomnie evidente»? Pourquoi n'ont-ils pas produit a I'appui de leur accusationS
quatre temoins? S'ils ne produisent pas de temoins, alors ce sont eux, aupres d'Allah, les
menteurs. N'eussent ete la grace d'Aliah sur vous et sa misericorde ici bas comme dans I'ali'
dela, un enorme ch8.timent vous aurait touches pour cette calomnie dans laquelle vous VOU$
etes lances, quand vous colportiez (repetiez T) la nouvelle avec vos langues et disiez de vas
bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir; et vous Ie comptiez comme insignifiant alor$
qu'aupres d'Aliah cela est enorme. Et pourquoi, lorsque vous I'entendiez, ne disiez-vous pas:
«Nous ne devons pas en parler. Gloire a toil C'est une enorme calomnie»? Allah vous
exhorte a ne plus jamais revenir a une chose pareille si vous etes croyants. Allah VOU$
expose clairement les versets et Allah est omniscient (savant) et sage. Ceux qui aiment que
la turpitude (I'adultere et les actes immoraux) se propage parmi les croyants auront un
ch8.timent douloureux, ici-bas comme dans I'au-dela. Allah sait, et vous, vous ne savez pas~
Et n'eussent ete la grace d'Allah sur vous et sa misericorde et qu'Allah est compatissant et
misericordieux... (vous aurez ete severement punis C). 0 croyants! Ne suivez pas les pas de
Satan. Quiconque suit les pas de Satan, celui-ci ordonne la turpitude et Ie blamable. Et
n'eussent ete la grace d'Allah sur vous et sa misericorde, nul d'entre vous n'aurait jamais ete
pur. Mais Allah purifie qui il veut. Et Allah est audient (entend tout) et omniscient] 24/11-20.
Quand Allah revela cela sur mon innocence, Abou Bakr, qu'Allah I'agree, declara: «Par
Allah! Je ne depenserai plus rien pour Mistah apres ce qu'i1 a dit sur A'icha!» car Abou Bakl
avait I'habitude d'aider Mistah financierement pour son lien de parente et sa pauvrete. Allah
el~ve revela alors:. [Et que les ":". ~\~ ~ :~\\
?:'l ~
~\ .::1:" i~:"-~'\\ (\:,
~
detenteurs de nchesse et (j..::t~
~ t,s\:.r' ~,) y y. l,.) ,
- ' \ . - , ~ ..;)'J Lf' .. :.,l
d'aisance parmi vous, ne ~P~\,·t\\ .. ~-;·\;-~ ~·llt\\-:.;,~:i-\~);~~~::\-.&\ \ .. ::\,~,,"JW\
"""~e·!.L> uftl
~-,~j; ~ \-?'lY.:'r
!J
jurent pas de ne plus faire de
dons aux proches, aux pauvres et a ceux qui emigrent dans Ie sentier d'Allah. Qu'ils
pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur
et misericordieux!] Abou Bakr dit: «Qui, par Allah! Je veux qu'Aliah me pardonne» et il retablit
les depenses qu'il donnait a Mistah en disant: «Par Allah! Je ne I'en priverai jamais».
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15.2 Une femme des Bimou Rifar sort avec Ie Prophete
Une femme des Benou Rifar raconte: je me suis rendue chez Ie Messager d'Allah, priere
et paix sur lui, avec d'autres femmes de ma tribu et no us dimes: «0 Messager d'Allah! Nous
voulons partir avec toi dans ton expedition - il allait partir a Khaybar - pour sOigner les,
malades et aider les musulmans avec ce que nous pouvons». If accepta: «Avec la
benediction d'Allah». Nous sommes donc parties avec lui. J'etais une jeune fille et Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me fit monter derriere lui sur ses affaires. Par Allah!
Le Messager d'Allah descend it pour la priere du matin et baraqua son chameau. Je suis
descendue de ses affaires et elles etaient tacMes de mon sang: c'etaient mes premieres
regles. Je me suis collee a la chamelle et j'eus honte. En voyant mon manege et en voyant Ie
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sang, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, demanda: «Qu'as-tu? Tu as peut-etre eu tes
regles?» Je dis: «Oui», II dit: ../;.
.~'i Ij, \; ~ "'\..:\ ,~-;;1• ..LJ:;5" ~5\j
({Alors nettoie-toi, puis prends un \'
~ \,?tf
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lave Ie sang des affaires et retourne ta place». Quand Allah accorda la victoire Khaybar, il
nous donna un peu de butin (moins que la part d'un guerrier C). II prit ce collier que tu vois a
mon cou (elle parle a ses auditrices C), me Ie donna et I'attacha de sa main a mon cou. Par
Allah! Je ne m'en separerai jamais.
Ibn Ishaq rapporte: elle Ie garda a son cou jusqu'a sa mort et demanda dans son
testament a etre enterree avec lui. Chaque fois qu'elle se lavait de ses regles, elle mettait du
sel dans I'eau, et demanda qu'on en mit dans I'eau pour la laver apres sa mort.
15.3 Sortie d'une femme et histoire de sa chevre
Houmayd Ibn Hilel rapporte: nous etions sur la route d'un homme de Toufawa qui allait
dans les quartiers et racontait des recits aux gens. II nous raconta: un jour, je suis parti a
Medine avec une caravane de chez nous et nous avons vendu notre marchandise. Je me
suis dit alors: «Je vais partir voir cet homme et je vais ramener de ses nouvelles a ceux que
rai lalsses derriere moi». Je suls arrive aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II
m'a designe une maison et raconta: «Une femme de cette maison est partie avec une
expedition des musulmans et a laisse douze chevres et ses aiguilles a tricoter. Puis iI lui
manqua une de ses chevres et ses aiguilles a tricoter. Elle dit: Mon Seigneur! Tu as garanti a
celui qui sort dans ta vole de proteger ses avoirs. Mais il me manque une de mes chevres et
mes alguilles a tricoter. Je te supplie de me rendre ma chevre et mes aiguilles». Le Messager
d'A1lah, priere et paix sur lui, decrivit la ferveur de sa priere puis dit: «Le matin, elle retrouva
sa chevre et une autre encore et ses aiguilles et d'autres encore. Et elle est la, tu peux la
questionner si tu veux». J'ai dit: «Non, je te crois».
15.4 Sortie d'Om Haram Bint Milhane la tante d'Anas
Anas qu'Allah I'agree raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entra chez Bint
Milhane, s'accouda puis rit. Elle questionna: «Pourquoi ris-tu, 0 Messager d'Allah?» II
.expliqua: «(J'ai vu C) Des gens de ma communaute qui naviguent dans la mer verte (ce n'est
pas Ie nom d'une mer specifique, mais toutes les mers sont vertes I) pour la cause d'Allah. lis
sont comme des rois sur des lits (au Paradis, c'est la seconde partie de la vision du Prophete
C)>>. Elle demanda: «0 Messager d'Allah! Prie Allah que je sois parmi eux». II dit: «0 Allah!
Fais qu'elle so it parmi eux». Puis il se recoucha et rit de nouveau. Elle lui demanda encore
pourquoi iI riait et il donna la meme reponse. Elle dit: «Prie Allah que je sois parmi eux». II
repondit: «Tu es des premiers et tu n'es pas des derniers». Puis elle epousa Ooubeda Ibn
Camit, qu'Aliah "agree, et voyagea en mer avec Bint Qaradha (Fekhita I'epouse de
Mouaawiya Ibn Abou Sofiene. Om Haram partit pour Chypre avec son mari Ooubeda au
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temps de Othmane Ibn Aaffene en I'an 28. Ce fut la premiere expedition c~ntre les Byzantins
de Chypre et "emir eta it Mouaawiya C). Au moment de retoumer, elle monta sur sa monture
mais la bete se cabra et Om Haram tomba et mourut. (Elle fut enterree a Chypre. Sa tombe y
est nommee: «La tombe de la sainte» C).

LES FEMMES RENDENT SERVICE DANS LE JIHED DANS LAVOIE
D'ALLAH
15.5 Les femmes sortent avec Ie Prophete pour donner a boire aux malades et
sOigner les blesses
Tabarani rapporte: Om Souleym, qu'Allah I'agree, a dit: «Des femmes des an9ars
accompagnaient Ie Prophete, priere et paix sur lui, dans ses expeditions. Elles donnaient a
boire aux malades et soignaient les blesses».
Moslim rapporte: Anas, qu'Allah I'agree, a dit: «Dans ses expeditions, Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, emmenait Om Selim et d'autres femmes des an9ars pour;
donner a boire et pour soigner les malades».
15.6 Roubayyii Bint MouAawwidh, Om .Aatiya et Leyla Alriferiya au service dans Ie
jihed
Boukhari rapporte: Roubayyij Bint Mouaawwidh, qu'Allah I'agree, a dit: «Nous elions
avec Ie Prophete, priere et paix sur lui. Nous donnions a boire, nous soignions les malades et
nous ramenions les morts». Elle dit aussi: «Nous partions avec Ie Prophete, priere et paix sur:
lui, dans les expeditions. Nous donnions a boire aux musulmans, nous les servions et nous
ramenions les morts et les blesses a Medine».

a

Moslim rapporte: Om Aatiya Alan9ariya, qu'Allah I'agree, a dit: «J'ai participe
sept
expeditions avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Je restais dans Ie campement, je
preparais la nourriture, je sOignais les malades etje m'occupais des handicapes».
Tabarani rapporte: Leyla Alriferiya, qu'Allah I'agree, a dit: «Je sortais avec Ie Messager>
d'AUah, priere et paix sur lui, pour soigner les blesses».

15.7 Devouement de A"icha, Om Souh~ym et Om Calit Alan~ariya Ie jour d'Ouhoud
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie jour d'Ouhoud, les musulmans fuirent et laisserent Ie:
Messager d'Allah, priere et paix sur lui (car its ont cru qu'it etait tue T). J'ai vu A"icha la fiUe,
d'Abou Bakr et Om Souleym, qu'Allah les agree. Elles avaient rehausse leurs robes et je,
voyais leurs bracelets de chevilles. Elles sautaient avec les outres (recipients en peau T).
Elles les portaient sur leurs dos et abreuvaient les musulmans puis retournaient et les
remplissaient de nouveau. Elles ne cessaient de faire Ie va-et-vient.
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Thaalaba Ibn Abou Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, partagea
des robes (ou des jupes C) parmi des femmes de Medine. II en resta une robe de qualite
superieure et certains parmi les presents proposerent: «Chef des croyants! Donne celle-ci a
118 fille du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, qui est ton epouse». lis voulaient dire Om
Kalthoum la fille de Ali, qu'Aliah les agree (elle est la ftlle de Fatima et la petite-fille du
IProphete. Voir leur mariage ch10 §11.16 C). Omar declara: «Om Calit, qu'Aliah I'agree, Ie
me rite plus)}. Elle etait des femmes des anc;ars qUi avaient prete serment au Messager
d'Allah, priere et paix sur lui. Omar, qu'Aliah I'agree, expliqua: «Elle se precipitait pour nous
ramener les outres Ie jour d'Ouhoud».

15.8 Les femmes sortent pour rendre service Ie jour de Khaybar
Om Ziyed, qu'Aliah I'agree, raconte: nous sommes sorties avec Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, a Khaybar. II nous demanda pourquoi nous venions et nous
Itepondlmes: «Nous sortons pour tisser les cordes, aider pour la cause d'Allah, soigner les
malades, donner les fleches et distribuer Ie sewiq (farine amere et consistante melangee
avec de I'eau) ».
Abderrazzaq rapporte: Zouheri a dit: «Les femmes assistaient aux expeditions avec Ie
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Elles servaient I'eau aux combattants et soignaient
res malades».

COMBAT DES FEMMES DANS LE JIHED DANS LA VOlE D'ALLAH
15.9 Combat d'Om Ooumara Ie jour d'Ouhoud
Sefid Ibn Abou Zeyd Alanc;ari, qu'Aliah I'agree, rapporte: Om SaM Bint SaM Ibn Rabii,
qu'Aliah les agree, disait: je suis entree chez Om l>oumara (Nesiba Bint Kaab C), qu'Aliah
Iragree, et je lui ai demande: «Ma tante! Raconte-moi ton histoire». Elle raconta: «Je suis
partie dans la matinee en portant une outre d'eau pour voir ou en etait Ie combat. Je suis
arrivee aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II etait entoure de ses compagnons,
res musulmans etaient les plus forts et la victoire etait de leur cOte. Quand les musulmans
fuitent, je suis restee aux cOtes du Messager d'Aliah et je me suis engagee dans Ie combat.
Je Ie defendais avec Ie sabre et je lanc;ais des f1eches jusqu'a ce que je fus blessee». Je vis
dans son epaule une blessure qui forma it un creux et je I'ai question nee: «Qui t'a fait ceci?»
Elle repondit: «Ibn Qamie, qu'Aliah I'avilisse. Quand les musulmans fuirent et laisserent Ie
Massager d'Allah, priere et paix sur lui, il vint en disant: «Montrez-moi Mouhammed. Que je
meure s'il est sauve». Je lui ai fait face, moi, Moc;aab Ibn l>oumayr et d'autres qui etaient
restes avec Ie Messager d'Aliah. II m'a donne ce coup et je lui ai rendu plusieurs coups, mais
rennemi d'Aliah portait deux armures».
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Alweqidi rapporte: Ooumara Ibn Raziya (il s'agit de la meme femme car on I'appelait par
Ie nom de son fils Ooumara, et son mari s'appelait Raziya C), qu'Aliah les agree, tua ce jour:
la un cavalier des idolatres.
Omar, qu'Aliah I'agree, rapporte: j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,
dire: «Le jou.r d'Ouhoud, ~haque fois que je . ':, ,\~.t..1\;\:\~ ~, ~~ ~ ~G.>.A.J ~>\ me retournals vers la drolte ou la gauche,
lj.J..,y,.
~ -' f.
'"
'.)
",..., ~
\-y
je la voyais qui combattait et me defendait».

.<::.J3j\ L;.
a

Dhamra Ibn Seiid, qu'Aliah I'agree, rapporte: on ramena des robes (ou des jupes C)
Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree. L'une d'elles etait grande et d'excellente qualite.
Certains proposerent: «Cette robe vaut tellement cher (ils estimerent Ie prix). Tu pourrais
I'envoyer a 9afiya Bint Abou Ooubayd, I'epouse de Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree}),
car elle s'etait recemment mariee avec Ibn Omar. Omar repondit: «Je vais I'envoyer a une
personne qui la merite plus qu'elle: Om Ooumara Nouseyba Bint Kaab, qu'Aliah les agree.
J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: chaque fois que je me retournais
vers la droite ou vers la gauche, je la voyais en train de combattre pour me defendre».
15.10 Cafiya combat dans les batailles d'Quhoud et du fossa
Abou Hichem rapporte: 9afiya, qu'Aliah I'agree, vint Ie jour d'Ouhoud alors que les
musulmans avaient fui. Elle tenait une lance et elle frappait avec les mecreants. Le Prophete,
priere et paix sur lui appela: «Zoubeyr! Attention a la femme».
Aabbed Ibn Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, rapporte: 9afiya Bint
Abdelmottalib, qu'Aliah I'agree, eta it a Ferii, Ie fort de Hassen Ibn Thebit, qu'Aliah I'agree (a la
bataille des coalises T). Elle raconte: Hassen eta it reste avec nous parmi les femmes et les
enfants. Un juif s'approcha de nous et se mit a tourner autour du fort. Les Benou Qouraydha
(Ia tribu juive T) s'etaient alors allies aux mecreants pour combattre Ie Messager d'Allah,
priere et paix sur lui, et avaient rompu leur pacte avec les musulmans. II ne restait personn~
entre nous et les juifs pour nous defendre car Ie Messager d'Aliah et les musulmans faisaier1t
face aux ennemis (les coalises T) et ne pouvaient pas les quitter pour nous secourir. Quand
Ie juif vint, je dis: «Hassen! Tu vois bien que ce juif tourne autour du fort. Par Allah! Je crains
qu'il n'informe les juifs derriere nous de notre point faible, alors que Ie Messager d'Allat1,
priere et paix sur lui, et ses compagnons sont occupes. Descends Ie tuer». II se lamenta:
«Qu'Aliah te pardonne, fille de Abdelmottalib! Par Allah! Tu sais que je ne suis pas Ulll
homme a faire cela». Quand il me repondit cela et que je vis qu'il n'avait aucune volonte, j'cH
serre ma robe par une ceinture, puis j'ai pris un baton et je suis descendue du fort. Je suis
allee vers Ie juif et je I'ai frappe avec Ie baton jusqu'a ce que je I'ai tue. Quand j'en finis, je
suis retournee au fort et j'ai dit: «Hassen! Descends et depouille-Ie, je n'ai pas voulu Ie
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depouiller car c'est un homme». II repondit: «Je n'ai que faire de Ie depouiller, flile de
Abdelmottalib».
Dans une autre version: elle fut la premiere femme a tuer un idolatre.
15.11 Om Souleym prend un poignard pour combattre Ie jour de Houneyn
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Talha, qu'Aliah I'agree, vint amuser Ie Messager
d'Allah, priere et paix sur lui, Ie jour de Houneyn. II dit: «0 Messager d'Allah! N'as-tu pas vu
Om Souleym (sa femme et la mere d'Anas, voir ch1 §10.13 T) avec Ie poignard?» Le
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, la questionna: «Om Souleym! Qu'as-tu voulu faire
avec?» Elle repondit: «J'ai voulu poignarder ceux qui s'approcheraient de moi».
Dans une autre version: Om Souleym, qu'Aliah I'agree, prit un poignard Ie jour de
Houneyn. Elle Ie portait et Abou Talha Ie vit et dit: «0 lVIessager d'Allah! Voici Om Souleym
avec un poignard». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, la questionna: «Pourquoi ce
poignard?» Elle repondit: «Je I'ai pris pour qu'au cas ou un idolatre se serait approche de
moi, j'aurais ouvert son ventre». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se mit alors a
sourire.
15.12 Asma Bint Yezid tue neuf personnes Ie jour de Yannouk
Mouhajir rapporte: Asma Bint Yezid Ibn Sekan, la cousine de Mouaadh Ibn Jebel,
qu'Aliah I'agree, tua neuf byzantins Ie jour de Yannouk avec Ie poteau d'une tente.

DESAPPROBATION AVEC LA SORTIE DES FEMMES DANS LE JIHED
15.13 Le Prophete desapprouve Om Kabcha
Om Kabcha, une femme des Oodhra des Benou Qoudhaaa, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai
demande: «0 Messager d'Allah! M'autorises-tu a sortir dans telle armee?
- Non, repondit-il.
- 0 Messager d'Allah! Je ne veux pas combattre. Je veux seulement soigner les blesses
at les malades et distribuer I'eau.
\!.\ .. t\. D~~.\)",-,:-r.~;Uj'\::""1~-;'>j~~\~:\
- Je crains que cela ne
devienne une tradition et qu'on \#7" ~) t , t.A -; ~J "-.)
~:,.9 ~ u~ u :;r
dise:
Unetelle est sortie. Autrement, je t'aurais autorise. Reste donc»,
15.14 L'obeissance aux maris et la reconnaissance envers eux equivaut au jihed
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: une femme vint chez Ie Prophete, priere et paix
sur lui, et declara: «0 Messager d'Allah! Je suis la deleguee des femmes vers toi. Voici Ie
,had, Allah I'a prescrit aux hommes; s'ils triomphent ils sont recompenses et s'ils sont tues ils
sont alors vivants et jouissent aupres de leur Seigneur. Quant a nous les femmes, nous
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sommes 8 leur service. Qu'obtenons-nous de ces oeuvres?» Le Messager d'Aliah repondit:
«Informe les femmes que tu , 0_"':_ ~ ." - .' -:: - ~:;" L:...1l\
• _ . ~I;\
rencontreras que I'obeissance a ) ~ ~ ~"J..t;.~ , ) '&))\ "'-". \.)::. i.> 7 /
r.:.Y' ~
leur maris et la reconnaissance
..~ 0fi ~ '~j. lJ~
de leurs bienfaits egate cela,
'
/' ""

mais rares parmi vous sont celles qui Ie font».
Dans une autre version: elle dit: «Je suis "envoyee des femmes vers toL Chacune d'elle$
voudrait bien etre 8 ma place, meme celles qui ne sont pas au courant. Allah est Ie Seigneur
et Ie Dieu des hommes et des femmes. Et tu es Ie Messager d'Allah pour les hommes et les
femmes. Allah a prescrit Ie jihad pour les hommes. S'ils triomphent, ils sont recompenses at
s'ils meurent martyrs, ils sont alors vivants et jouissent aupres de leur Seigneur. Quene
obeissance equivaut 8 ces oeuvres?» " repondit: «Qu'elles obeissent 8 leurs maris 6t
reconnaissent leurs bienfaits, et rares parmi vous sont celles qui Ie font».

SORTIE ET COMBAT DES ENFANTS DANS LE JIHED
15.15 Combat et blessure d'un enfant Ie jour d'Ouhoud
Chaabi rapporte: une femme donna un sabre 8 son fils Ie jour d'Ouhoud et iI ne put Ie
porter. Elle I'attacha alors 8 son avant-bras avec une laniere, puis elle se rendit chez Ie
Prophete, priere et paix sur lui, et dit: «0 Messager d'Allah! Voici mon fils qui combattra pour
te defendre». Le PropMte dit «Mon petit! Frappe par ici. Mon petit! Frappe par 18». II fut
blesse et tomba. Le Prophate, priere et paix sur lui, dit: «Mon petit! Tu as peut-etre eu peur?»
II affirma: «Non».

15.16 60umayrlbn Abou Waqqa~ pleure et obtient I'autorisation de combattre
Saad Ibn Abou Waqqa y, qu'Allah I'agree, rapporte: Le Messager d'Allah, priare et pa*,
sur lui, refusa 8 Ooumayr Ibn Abou Waqqay, qu'Allah I'agree, de partir 8 Badr, et Ie trouva
trop petit. Ooumayr pleura et Ie Prophate lui autorisa. Je lui ai attache Ie ceinturon de son sabre.
J'ai assiste 8 Badr et je n'avais 8 mon visage qu'un seul poil que je caressais de rna main.
15.17 Martyre de 60umayr Ibn Abou Waqqa~
SaM, qu'Allah I'agree, rapporte: j'ai vu mon frare Ooumayr Ibn Abou Waqqa y, qu'Allah
I'agree, se cacher avant que Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui, nous passe en revue
pour partir 8 Badr. Je lui ai demande: «Qu'as-tu, mon frare?» II expliqua: «J'ai peur que Ie
Messager d'Allah me voie, qu'il me trouve trop jeune et qu'iI me refuse, alors que moi, je veux
sortir pour qu'Allah m'accorde Ie martyre». II fut presente au Messager d'Allah et ille refusa,
puis Ooumayr pleura et ill'accepta. Je lui ai attache Ie ceinturon de son sabre car il etait trop
petit, et it fut tue alors qu'iI avait seize ans.
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