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غفر هللا له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب
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l’élaboration de cet ouvrage.
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Introduction

بسم هللا الرحمن الرحيم
Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous Le louons, implorons Son aide et Son pardon. Et nous cherchons refuge auprès de Lui contre

le mal de nous âmes et des conséquences funestes de nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide personne ne peut l’égarer et quiconque

Allah égare personne ne peut le guider. Je témoigne que nul ne mérite d’être adoré en dehors Allah, Seul et sans associés et je témoigne que

Mouhammad est Son serviteur et messager. « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourez qu’en étant soumis ».

« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'une seule âme et en a créé sa compagne et dispersé d'eux beaucoup d'hommes et

de femmes. Et craignez Allah, par Lequel vous vous implorez mutuellement, et ne rompez pas les liens familiaux. En effet, Allah vous

observe constamment» "Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des bonnes paroles." «Il réformera pour vous vos actes et vous

pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à Son messager a certainement atteint une grande réussite. »

Ceci étant dit, voici quelques lignes indispensables à tout celui qui veut en savoir plus sur la vie et la conduite de son Prophète. Ibn al Qayim

disait : Le bonheur d’une personne ici bas et dans l’au-delà est conditionné par le suivi du Prophète. Il convient donc à tout individu sincère

envers lui-même, et qui espère le sauvetage de son âme de connaître les informations qui le feront sortir du cercle des ignorants, et le feront

entrer dans celui de ses adeptes. A ce sujet, certains font preuve de laxisme, d’autres sont zélés, et d’autres s’en détournent complètement.

La grâce est entre les Mains d’Allah qu’Il attribue à qui Il veut.

Je demande à Allah afin qu’Il nous accorde à tous l’amour et le suivi de Son Prophète dans ce qu’il a ordonné, et le délaissement de ce qu’il a

interdit.

Ô Allah ! Prie sur Mouhammed et sur la famille de Mouhammed comme Tu as prié
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sur Abraham et la famille d’Abraham. Et accorde
Tes bénédictions à Mouhammed et
à la famille de Mouhammed comme Tu les a accordé à Abraham et à la famille

ﷺLe résumé de la biographie du Prophète

Partie 1: Sa guidée et
ses caractéristiques
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C’est l’être humain qui est doté de la meilleure généalogie à la surface de la
terre. Dans un hadith rapporté par al Boukhâry (7), Héraclius empereur des
Romains dit à abou Sofiane : « Je t’ai interrogé sur sa lignée et tu m’as dis
qu’il était issu d’une noble famille. Il en est ainsi pour tous les Messagers :
ils disposent tous d’une haute filiation dans leur peuple ».

Muhamad

Tous ses noms ont un sens et ce ne sont pas uniquement des appellations. Ils
désignent donc bien des qualités pour lesquelles il mérite d’être loué et qui
mettent en avant son caractère exceptionnel.
C’est le plus célèbre de ses noms. Il est explicitement évoqué dans la Torah.
Il désigne celui qui possède une multitude qualités pour lesquelles il mérite la
louange.

Ahmad

Dans un hadith rapporté par Mouslim (2276), il dit : « Certes, Allah a élu
Kinana parmi les enfants d’Ismaël, et Il a élu Qoreych parmi Kinana. Puis Il
a élu la tribu de Hachim parmi les Qoreych, et il m’a élu parmi la tribu de
Hachim ».

C’est Jésus qui l’appela ainsi, car il est loué par les habitants des cieux et de
la terre ici bas et dans l’au-delà, en raison de l’importance de ses qualités.

Al-Mutawakkil

C’ est l’ Elu
d’ Allah

Il s’appelle Mouhammed fils de abd Allah, fils de abd al Mouttalib, fils de
Hachim, fils de abd Manaf, fils de Qousay, fils de Kilab, fils de Moura, fils
de Ka’b, fils de Lou’ay, fils de Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de
Nadr, fils Kinana, fils de Khouzeyma, fils de Moudrika, fils de Ilyes, fils de
Moudar, fils Nizar, fils de Ma’d, fils de Adnane. Adnane fait partie des
enfants d’Ismaël, lui-même fils d’Abraham l’ami intime d’Allah.

Ses
noms

Sa généalogie

Ses caractéristiques

Il est appelé ainsi car il place uniquement sa confiance en Allah dans la
transmission et l’application de la religion. Il est doté d’une confiance
absolue en son Seigneur que personne ne peut lui disputer.
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C’est celui par lequel Allah fait disparaître la mécréance. Nul n’a
dissipé la mécréance comme lui.

C’est celui aux pieds desquels seront ressuscités les gens. C’est
comme s’il avait été envoyé pour que les gens soient.

C’est celui après lequel il n’y aura plus de Prophète. Il est le sceau
des Messagers.

Le Prophète
du repentir

C’est celui par lequel Allah ouvrit la porte du repentir pour les
habitants de la terre. Allah accepta leur repentir comme jamais Il ne
l’avait fait auparavant. C’était celui qui implorait le plus Son
pardon et qui se repentait le plus.

Le Prophète
des conquêtes

C’est celui qui fut envoyé pour repousser les ennemis d’Allah.
Ainsi, aucun Prophète et aucune communauté n’ont combattu
comme l’a fait le Messager d’Allah  ﷺet sa communauté. Les
batailles qu’il a menées furent sans précédent dans l’histoire.

Le Prophète de

la miséricorde

C’est celui qui suit les pas de ses prédécesseurs parmi les
Messagers. Et Allah l’a fait venir après les autres Envoyés.

C’est celui qui fut envoyé comme miséricorde pour les mondes. Par
son intermédiaire, Allah fit miséricorde à tous les habitants de la
terre. Les croyants quant à eux bénéficient de la plus grande part de
cette miséricorde. Les gens du Livre quant à eux vécurent sous sa
protection et eurent la garantie d’être bien traités.

‘ Al-Fātih’

Ses noms

‘ AlMuqaffi’

‘ Al’ Aaqib’

‘ AlHāshir’

‘ AlMāhi’

ﷺLe résumé de la biographie du Prophète

C’est celui grâce auquel Allah ouvrit la porte de la guidée alors
qu’elle était fermée. Il ouvrit des yeux aveugles, des oreilles
sourdes, et des cœurs scellés. Il ouvrit également les territoires des
infidèles, ainsi que les portes du Paradis, et rendit accessible les
chemins qui mènent à la science utile et aux bonnes actions.
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Al Bachir,
an-Nadhir

Ses noms

‘ Al-Ameen’

Sheykh Haytham Sarhan

C’est celui qui mérite le plus cette appellation. En effet, il est le garant de
la révélation et de la religion d’Allah sur terre. C’est le plus intègre des
habitants des cieux et de la terre. D’ailleurs, les mécréants de Qoreych lui
donnèrent ce nom avant même qu’il ne devienne Prophète et Messager.

C’est celui qui annonce une récompense à celui qui obéit à Allah, et qui
avertit de Son châtiment ceux qui Lui désobéissent.

Le maitre de
l’humanité
La
lanterne
éclairée

En effet, dans un hadith il a dit : « Je suis le meilleur homme de
l’humanité au jour de la Résurrection, sans aucune prétention ».
C’est celui qui éclaire sans brûler contrairement au soleil qui éclaire
et parfois brûle.

La meilleure de ses descriptions est celle qu’il a donné lui-même : « Je suis
Mouhammed le serviteur d’Allah et Son Messager. Je n’aime pas que vous m’éleviez
au-dessus du rang qu’Allah m’a accordé ».
C’est l’homme qui était doté de la meilleure constitution physique et morale. Allah
dit : « Et tu es certes doté d’un caractère éminent ». Et Aicha disait : « Son
comportement était le Coran ». C’est-à-dire qu’il le mettait en pratique et se mettait en
colère pour tout ce qui allait à son encontre.
C’est l’ami
intime
d’Allah

Son noble corps

Sa description physique

Sa description globale

Abd Allah : c’est le serviteur d’Allah favori qui a franchit toutes les étapes de la
servitude.

« Certes, Allah m’a choisit comme ami intime comme Il l’a fait avec
Abraham ».
Anas ibn Malik rapporte : « Le Messager d’Allah  ﷺavait la couleur de
peau blanche et les traits arrondis. Sa sueur ressemblait à des perles. Il
avait une démarche dynamique. Je n’ai jamais touché du brocard ou de la
soie plus douce que la main du Messager d’Allah ﷺ. Et je n’ai jamais senti
de parfum meilleur que l’odeur du Messager d’Allah ﷺ.
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était de taille moyenne » c’est-à-ﷺal Bara ibn Azib disait : « Le Prophète
dire ni grand ni petit. « Il avait les épaules larges. Ses cheveux atteignaient
le lobe de ses oreilles. Un jour, je l’ai vu porter une cape rouge et je n’ai
jamais rien vu de plus beau que lui ».

Ses cheveux

Jabir ibn Samoura rapporte : « Le Messager d’Allah  ﷺavait une large
bouche, et le blanc de ses yeux était mélangé à une certaine rougeur. Ses
talons étaient fins ».

Sa transpiration

Ses yeux

Ka’b ibn Malik rapporte : « Lorsque je saluais le Messager d’Allah  ﷺson
visage resplendissait de joie. Lorsqu’il était joyeux son visage brillait
comme s’il provenait d’une partie de la pleine lune. Nous reconnaissions
ceci chez lui ». Al Bara fut interrogé : Est-ce que le visage du Prophète ﷺ
ressemblait à une épée ? Il dit : Non, plutôt à la pleine lune ».

avait de grandes mains. Je n’ai ﷺAnas ibn Malik rapporte : « Le Prophète
jamais vu quelque comme lui. Ses cheveux étaient ni crépus ni très lisses.

Le sceau de la prophétie

Sa description physique

Son visage

Sa taille

ﷺLe résumé de la biographie du Prophète

Anas ibn Malik rapporte : « Un jour, le Messager d’Allah est rentré chez
nous et a fait la sieste. Il transpira durant son sommeil. Ma mère prit alors
un flacon et récupéra sa sueur. Le Prophète  ﷺse réveilla en sursaut et dit :
Ô oum Souleym ! Que fais-tu ? Elle dit : Je récupère ta sueur que nous
mélangeons à notre parfum. Et c’est le plus suave des parfums ».

Il avait une excroissance de peau dans le dos. Jabir ibn Samoura rapporte :
« J’ai vu le sceau de la prophétie entre ses omoplates. Il ressemblait à un
œuf de pigeon, de la même couleur que son corps ».
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J’étais incapable de le regarder par respect pour lui. Et si on me demandait
aujourd’hui de le décrire j’en serai incapable car je ne l’ai jamais regardé
avec insistance ».

Son comportement
vis-à-vis d’ Allah

Abd Allah ibn Chikhir rapporte : « Nous dimes : Tu es notre Maitre ! Il
dit : Le Maitre c’est Allah. Nous dimes : Tu es le meilleur d’entre nous et
le plus généreux. Il dit : Dites ce que vous avez à dire mais ne vous laissez
pas entrainer par le diable (en exagérant sur ma personne) ».

Son
courage

Ali rapporte : Lorsque nous rencontrions l’ennemi et que les combats
faisaient rage, nous nous mettions derrière le Messager d’Allah ﷺ.
Personne n’était plus proche de l’ennemi que lui ».

Sa crainte
d’ Allah

Ourwa ibn Mas’oud at-Thaqafy rapporte en décrivant aux Qoreych le
pacte d’allégeance d’al Houdeybiya : « Je jure par Allah que je n’ai jamais
vu un Roi respecté par ses administrés autant que Mouhammed par ses
Compagnons. Par Allah ! Lorsqu’il se mouchait sa morve tombait dans la
main de l’un d’entre eux et il s’en passait sur le visage et le corps. Ils
observaient ses ordres à la lettre. Lorsqu’il faisait les ablutions ils en
venaient presque à s’entretuer pour récupérer l’eau de ses ablutions.
Lorsqu’il parlait ils baissaient leur voix auprès de lui, et ils n’osaient pas le
fixer du regard par respect à son égard ».

Il disait : « Je suis celui qui craint le plus Allah et qui Le vénère le plus ».

Il disait : Le meilleur d’entre vous est celui qui a le meilleur
comportement avec sa famille. Et je suis le meilleur d’entre vous
envers sa famille.

Sa
pudeur

Sa
bienveillance
à l’égard de
sa famille

Abou Sa’id al Khoudry disait : Le Messager d’Allah était encore plus
pudique que la jeune fille vierge qui reste dans sa chambre. Lorsqu’il
voyait quelque chose qui lui déplaisait nous le remarquions sur son visage.

Sa
simplicité

Sa description morale

L’ immense respect que ses Compagnons
avaient pour lui

Amr ibn al As rapporte : « Je n’ai jamais aimé quelqu’un plus que le
Messager d’Allah ﷺ, et je n’ai jamais respecté quelqu’un plus que lui.

Aicha disait : Lorsque le Prophète avait le choix entre deux affaires il
choisissait toujours la plus facile, tant qu’elle ne contenait pas de péché.
Car il était le plus éloigné des péchés.
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Il ne se
vengeait
pas pour
lui-même

Aicha disait : Je jure par Allah que le Prophète ne se vengeait pas
pour sa propre personne, à moins que les interdits d’Allah ne soient
transgressés. Dans ce cas là il se vengeait pour Allah.

Il ne
critiquait
pas la
nourriture

Aicha disait : Le Messager d’Allah n’a jamais critiqué un repas. S’il
l’aimait il en mangeait, sinon il le laissait.

Aicha disait : Le Messager d’Allah acceptait les cadeaux et
récompensait leurs expéditeurs.

Il ne
mangeait
pas de
l’aumône

‘Ouqba ibn ‘Amir disait : Un homme vint s’entretenir avec le Prophète. Il
se mit à trembler (de peur) et le Prophète lui dit : N’ai pas peur. Je ne suis
pas un Roi. Je suis le fils d’une femme qui mangeait de la viande séchée.

Al Aswa ibn Yazid interrogea Aicha : Que faisait le Prophète lorsqu’il était
chez lui ? Elle répondit : Il était au service de sa famille. Lorsqu’arrivait
l’heure de la prière il sortait et se rendait à la mosquée.

Sa véracité

Son
désintéressement
des ignorants

Il était au service
de sa famille

Sa modestie

Il disait : La famille de Mouhammed ne consomme pas de l’aumône.

Il disait : Ne vous étonnez-vous donc pas de voir comment Allah
détourne de moi les insultes et les malédictions de Qoreych à mon
égard ? Ils insultent Moudhamam (le blâmé) alors que moi je
m’appelle Mouhammed.
Abd Allah ibn Mas’oud disait : Le Messager nous rapporta une information
et c’est lui le véridique qui n’est pas démenti (dont les propos sont
confirmés).

Son
comportement
envers son
domestique

Sa description morale

Il
acceptait
les
cadeaux

Anas disait : Je fus au service du Messager d’Allah pendant 10 ans.
Par Allah ! Jamais il ne m’a dit : pff… Et il ne m’a jamais reproché
une chose que je n’aurai pas du faire, ni une autre que j’aurai du faire.
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Il ne cherchait pas à se distinguer de ses Compagnons,
et il était accueillant et accessible

Son pain

Anas ibn Malik rapporte : Alors que nous étions assis dans la mosquée, un
homme entra et fit asseoir son chameau. Il l’attacha puis dit : Lequel
d’entre vous est Mouhammed ? Le Messager d’Allah était assis parmi eux.
Nous dîmes : Cet homme blanc accoudé là bas. L’homme lui doit : Ô fils
de abd al Mouttalib ! Le Messager d’Allah lui dit : Je t’écoute. L’homme
dit : Ô Mouhammed ! Je vais te poser des questions insistantes, ne m’en
veux pas. Le Messager d’Allah lui dit : Demande-moi ce que tu veux.
L’homme dit : Je te demande par ton Seigneur et le Seigneur de tes
ancêtres, est-ce Allah qui t’a envoyé à l’humanité ? Le Messager d’Allah
répondit : Oui, par Allah. L’homme dit : Je te demande par Allah, est-ce
Allah qui t’a ordonné les 5 prières quotidiennes le jour et la nuit ? Le
Messager d’Allah répondit : Oui, par Allah. L’homme dit : Je te demande
par Allah, est-ce Allah qui t’a ordonné de jeûner un mois par an ? Le
Messager d’Allah répondit : Oui, par Allah. L’homme poursuivit : Je te
demande par Allah, est-ce Allah qui t’a ordonné de prélever cette aumône
de nos riches afin de la reverser à nos pauvres ? Le Messager d’Allah dit :
Oui, par Allah. L’homme dit alors : Je crois en ton message. Je suis
l’émissaire de mon peuple. Je suis Dimâme ibn Tha’laba le frère de la tribu
de Sa’d ibn Bakr.

Aicha disait : La famille de Mouhammed ne s’est jamais rassasiée avec du
pain d’orge deux jours de suite, et ce, jusqu’à sa mort.

Son détachement
de ce bas monde
Il n’ insultait
pas

Sa description morale

Sheykh Haytham Sarhan

Il disait : Il ne me plairait pas de posséder l’équivalent de la montagne
d’Ouhoud en or, et d’en avoir encore un dinar au bout de 3 jours.
Excepté ce que je garde pour une éventuelle dette. Quant au reste, je
le dépenserai pour les croyants comme ceci, comme ceci, comme
ceci, et comme ceci (c’est-à-dire dans toutes les directions).

Aicha disait : Le Prophète n’était ni vulgaire ni grossier. Il ne criait pas
dans les marchés et ne rendait pas le mal par le mal. Au contraire, il
pardonnait et tournait la page.

Il n’a jamais
serré la main
d’une femme
étrangère

Aicha disait : La main du Messager d’Allah n’a jamais touché
celle d’une femme étrangère.
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Son logement et son mode de vie

Sa description morale

ﷺLe résumé de la biographie du Prophète

Omar disait : Un jour, je suis rentré chez le Messager d’Allah. Il était
allongé sur une nappe tressée. Je m’assis et il remonta son pagne sur lui. Il
n’en avait pas d’autre. La nappe avait laissé des traces sur son flanc. Je
regardai le garde manger du Messager d’Allah et ne vit rien d’autre qu’un
sa’ d’orge, dans un coin de la pièce. Je ne pus retenir mes larmes.
Le Prophète me dit : Pourquoi pleures-tu ô fils d’al Khattab ? Je dis : Ô
Prophète d’Allah ! Pourquoi ne pleurerai-je pas alors que cette nappe à
laisser des traces sur ton flanc, et qu’il n’y a pas la moindre chose dans ton
garde-manger, alors que César et Chosroes se délectent de fruits au bord
des ruisseaux. Toi tu es le Messager d’Allah et Son élu et voilà ton gardemanger ! Il me dit : Ô fils d’al Khattab ! Ne serais-tu pas satisfait que nous
ayons l’au-delà, et qu’eux ils aient ce bas monde ? Bien sûr, répondis-je.
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Premier examen
Faux Vraix

Question:
Le Bonheur ici bas et dans l’au-delà est conditionné par la connaissance
du Prophète ﷺ.













La meilleure description  ﷺest celle qu’il fit de lui même. Il dit ﷺ: "Je
suis Mouhammed. Le serviteur d’Allah et Son Messager."





Allah lui a conféré les meilleurs comportements et les plus nobles
caractères. Il lui a accordé une connaissance et un mérite qui procure le
bonheur ici bas et dans l’au-delà, qu’Il n’a accordé à personne avant lui.





Les Messagers ont une lignée noble au sein de leur people.

Il  ﷺest illetré et ne sait ni lire ni écrire. Il n’a jamais eu le moindre
enseignant parmi les humains.

1. La meilleure des lignées est celle de : Yunus ibn Mata ﷺ Muhammad ibn Abdullah ﷺ
2. Ses noms  ﷺsont des attributs , sont des noms dénués de sens , sont tires d’attributs qui
impliquent ses éloges et sa perfection , toutes les réponses , seulement la 1ère et la 3ème .
3. Son comportement était le Coran: Il se satisfait de Ses ordres , Il n’aime pas ce qu’il interdit
, les deux réponses .
4.L’ami intime d’Allah est : Ibrahim ﷺ, Muhammad ﷺ.
5. Le Prophète  ﷺétait : mat , blanc , pâle .
6. Le meilleur parfum est: le musc , la sueur du Prophète  ﷺ.
7. Le Prophète  ﷺétait : de taille moyenne , grand de taille .
8. Le sceau de la Prophétie était : entre ses épaules , de la couleur de sa peau comme un oeuf
de pigeon , toutes les réponses .

De Qoreych

Ismail

De la tribu de
Hachim

Kinana

Allah chose:









Kinana est issue de









Qoreych est issue de

















Les enfants de
Hachim sont issus de
Le Prophète  ﷺest
issu de
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Son ancêtre

Avant son ancêtre

Son
arrière
grand
père

Son
grand
père

Son père

Son
nom













Hāshim













‘AbdulMuttalib































Sa
généalogieﷺ:

‘Abdullah
Muhammad
Isma’eel

Ibrahim

Relie chaque nom avec sa
signification

As-sirāj

Al’Aaqib

Ahmad

Muhammad













Celui qui loue le plus son Seigneur

Celui qui possède les qualities
louables
Il n’y a pas de Prophète après lui.
C’est le sceau des Prophètes

















Celui qui éclair sans brûler

Crainte
d’Allah

Physiquement et
moralement

Relationnel

Odeur

Main

Il était ﷺ:











Le meilleur des
gens


























Le plus doux

Cadeaux

Aumône

Pour lui
même

Nourriture

Pour Allah
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Le plus pur
Le meilleur
Le plus

Il était ﷺ:
Il ne se vengeait pas
Il se vengeait
Il ne critiquait pas
Il acceptait et rendait
Il n’acceptait pas

Sheykh Haytham Sarhan

Sa modération dans
sa tenue vestimentaire

Sa nourriture
Sa façon de manger
Sa boisson

Sa conduite

Sa tenue
vestimentaire

Sa
couleur
préférée

Sa conduite

Sa couleur préférée était le blanc. Il disait : Les vêtements
blancs font partie de vos meilleures tenues. Portez-les et
ensevelissez-y vos morts.

Il portait ce qu’il trouvait. Parfois il portait de la laine, parfois du coton, et
parfois du lin. Lorsqu’il enfilait son qamis il commençait par la droite.

Certains salafs disaient : Les Compagnons détestaient deux types de
vêtements : le luxueux et le dépenaillé. Ibn Omar disait : « Celui qui porte
un habit d’apparat, Allah lui fera porte un habit d’humiliation au jour de la
Résurrection, puis le Feu le brulera ». Car il aura voulu se montrer et
s’enorgueillir, et Allah le châtiera. Ibn Omar rapporte que le Prophète
disait : Au jour de la Résurrection Allah ne regardera pas celui qui laisse
trainer son vêtement par orgueil.

Il ne rejetait pas ce qu’on lui présentait, et ne réclamait pas ce qu’il n’y
avait pas. Il mangeait toutes les bonnes nourritures qu’on lui donnait, à
moins qu’il ne l’aime pas. Dans ce cas là, il n’en mangeait pas mais ne
l’interdisait pas. Aicha disait : Le Messager d’Allah n’a jamais critiqué un
repas. S’il l’aimait il en mangeait, sinon il le laissait.
Il refusa de manger du lézard car il n’avait pas l’habitude d’en manger.

La plupart du temps, il mangeait à même le sol sur une nappe.
Il mangeait avec trois doigts.
Il ne mangeait pas en étant accoudé.
Il prononçait le nom d’Allah au début du repas et proclamer Sa louange à
la fin.
Il se léchait les doigts à la fin du repas.

La plupart du temps, il buvait assis. D’ailleurs, il blâmait ceux qui buvaient
debout. Lorsqu’il l’a fait ou qu’il l’a autorisé c’est qu’il n’avait pas la
possibilité de s’asseoir.
Après avoir bu il passait le récipient à sa droite, même si son voisin de
gauche était plus âgé.
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Sa conduite avant de dormir et au réveil

Sa conduite en matière de mariage et de vie conjugale

ﷺLe résumé de la biographie du Prophète

Il disait : Allah m’a fait aimer 3 choses de votre bas monde : les femmes et le parfum.
Et la fraicheur de mes yeux se trouve dans la prière.
Il partageait chaque jour entre ses épouses que ce soit dans le logement et les
dépenses.
Aicha disait : Lorsqu’il voulait partir en voyage il tirait au sort entre ses épouses.
Celle qui sortait partait avec lui, et il n’accordait pas de compensation aux autres.
Il faisait preuve d’un comportement exemplaire envers ses femmes.
Il laissait les filles des Ansars jouer avec Aicha et lorsqu’elle voulait quelque chose
qui ne renfermait pas d’interdit il le lui accordait.
Il posait sa tête dans son giron et lisait le Coran alors qu’elle était indisposée.
Lorsqu’elle avait ses règles, il lui demandait de mettre un pagne et l’étreignait.
Il embrassait ses épouses en état de jeûne.
Il lui permettait de jouer. Ils firent une course à pieds à deux reprises lorsqu’ils étaient
en voyage. Une fois, ils jouèrent pour savoir qui sortirait le premier de la maison.
Lorsqu’il revenait de voyage il ne rentrait pas chez lui au beau milieu de la nuit.
D’ailleurs il interdisait cela.

Lorsqu’il se mettait au lit il disait : C’est en Ton nom, ô Allah, que je vis et que je
meurs. Il joignait aussi ses deux mains, y soufflait légèrement, et lisait : « Dis : Allah
est Unique », « Dis : Je cherche protection auprès du Seigneur de l’aube », et
« Dis : Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes ». Puis il passait ses
mains sur son corps en commençant par le visage et la tête, puis le reste de ses
membres. Il répétait ceci trois fois. En se couchant il mettait sa joue droite sur la
paume de sa main droite et disait 3 fois : Ô Allah ! Préserve-moi de Ton châtiment le
jour où Tu ressusciteras Tes serviteurs.
Au réveil il disait : Louange à Allah qui nous a redonné vie après nous avoir fait
mourir, et c’est vers Lui que se fera la Résurrection. Puis il se brossait les dents avec
son siwak.
Il dormait au début de la nuit et priait à la fin de la nuit. Parfois, il veillait au début de
la nuit car il s’occupait des affaires des musulmans. Ses yeux dormaient mais pas son
cœur. Lorsqu’il dormait, personne ne le réveillait jusqu’à ce qu’il se lève tout seul.
Son sommeil était le meilleur et le plus profitable.
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Ses rapports humains

Il lui arrivait de plaisanter mais il disait toujours la vérité.
Il faisait des allusions mais il ne disait que la vérité.
Il donnait des conseils et concertait ses Compagnons.
Il rendait visite aux malades, assistait aux funérailles, répondait aux invitations, et il
comblait les besoins des veuves, des pauvres, et des faibles.
Lorsqu’il entendait des flatteries poétiques il remerciait son auteur. Les éloges qui lui
furent destinées ne sont qu’une partie de ses mérites. Quant aux gens en général, les
éloges qui leur sont faites ne sont que des mensonges.
Il cousait ses sandales et raccommodait son vêtement de sa main. Il portait son seau
pour puiser de l’eau, trayait sa brebis, nettoyait son vêtement, aidait sa famille et
s’occupait de sa propre personne. Il porta les briques avec ses Compagnons lors de la
construction de la mosquée.
Parfois il accrochait une pierre sur son ventre à cause de la faim, et parfois il mangeait
à satiété.
Il invitait les gens et était invité.
Il se fit pratiquer la hijama (saignée) sur le haut du crâne et sur le haut du pied, sur les
côtés de la nuque et en haut de la colonne vertébrale.
Il se soignait, cautérisa mais ne se fit jamais cautérisé. Il pratiqua la roqya mais ne la
réclama jamais. Il mettait le malade à l’abri de ce qui pourrait lui nuire.

Sa conduite dans sa
façon de marcher

Il avait un pas rapide mais mesuré.

Sa conduite dans
l’ évocation d’ Allah

C’est l’homme qui avait le meilleur relationnel. Lorsqu’il empruntait de l’argent (ou
autre) il rendait son du en mieux.

C’était celui qui évoquait le plus Allah. D’ailleurs toutes ses paroles étaient du rappel
d’Allah ou y était liées.

Il marchait plus vite que ses Compagnons qui avait d’ailleurs du mal à le suivre.
Il marchait pieds-nus ou chaussé.
Ses Compagnons marchaient devant lui.
Il marchait parfois avec un ou plusieurs de ses Compagnons.

Il évoquait Allah au réveil, en commençant la prière, en sortant de chez lui, en entrant
à la mosquée, le matin et le soir, en s’habillant, en rentrant chez lui, en entrant aux
toilettes, avant et après les ablutions, lors de l’appel à la prière, à la vision du croissant
lunaire, avant et après manger, après avoir éternué, etc.
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Il commençait
toujours par la
droite

Sa
coiffure

Soit il se laissait pousser les cheveux, soit il se rasait complètement la tête.

Siwak

Il aimait commençait par la droite en mettant ses sandales, en se coiffant,
en faisant les ablutions, en prenant, en donnant. Il utilisait sa main droite
pour manger, boire, et se purifier, et sa main droite pour se nettoyer après
ses besoins et enlever d’autres souillures.

Il aimait utiliser le siwak. Il l’utilisait qu’il soit en état de jeûne ou non, au
réveil, lors des ablutions, avant la prière, en rentrant chez lui. Il utilisait le
bois d’arak.

Son
parfum

Quelques bienséances

Il disait : 10 choses font partie de la fitra (nature originelle) : se tailler la
moustache, se laisser pousser la barbe, le siwak, aspirer et rejeter l’eau par le nez
(lors des ablutions), se couper les ongles, se laver les phalanges, s’épiler les
aisselles, se raser le pubis, économiser l’eau. (le rapporteur a oublié la dixième).

Il aimait le parfum et l’utilisait très fréquemment.

La durée
impartie

Sa moustache
et sa barbe

Il disait : Démarquez-vous des polythéistes. Laissez-vous pousser la
barbe et taillez-vous la moustache.

Anas disait : Le Prophète nous a ordonné de ne pas laisser pousser nos
moustaches et nos ongles sans les couper au-delà de 40 jours.

Sa parole

Aicha disait : Il ne débitait pas comme vous le faites. Lorsqu’il parlait, ses propos
étaient clairs au point où celui qui les entendait pouvait les retenir.
Il répétait ses propos 3 fois afin d’être bien compris. Et lorsqu’il saluait il saluait à
3 reprises.
Il ne parlait pas sans raison. Il disait peu de chose mais qui voulait dire beaucoup.
Il ne parlait pas sur ce qui ne le regardait pas. Il ne parlait que lorsqu’il y avait un
intérêt et pour lequel il espérait une récompense.
Il n’était ni vulgaire, ni grossier, et n’hurlait pas.
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Ses pleurs

Il se contentait de sourire. Parfois il riait au point de laisser apparaître
ses molaires.

Il ne pleurait pas en sanglotant ou en élevant la voix. Les larmes coulaient
sur ses joues et il contenait son sanglot dans sa poitrine.
Parfois il pleurait par miséricorde pour le défunt, parfois par crainte et
compassion pour sa communauté. D’autres fois il pleurait par crainte
d’Allah, et lorsqu’il entendait le Coran.

Il délivra des sermons à même le sol, sur la chaire, et à dos de chameau.

Son sermon

Quelques bienséances

Son
sourire

Jabir disait : Lorsque le Messager d’Allah nous exhortait ses yeux
rougissaient, sa voix s’élevait, et sa colère s’intensifiait, comme s’il nous
mettait en garde contre l’attaque imminente de l’ennemi.
Tous ses sermons commençaient par la louange à Allah.
Il délivrait des sermons aux moments opportuns, lorsque les gens en
avaient besoin.
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Deuxième examen
Faux Vrai

Questions:





En mettant son vêtement  ﷺil commençait par la droite.





En général, son repas était posé sur une nappe à meme le sol.













En revenant de voyage il n’entrait pas chez lui de nuit. Il
interdisait un tel agissement.
Lorsqu’il avait faim il attachait un caillou sur son ventre. Parfois
il mangeait à sa faim.
Il prescrivait des médicaments, recommandait la cautérisation. Il
faisait roqya mais ne l’a jamais demandé.
Le Prophète  ﷺn’agissait pas comme ceux qui sont atteints de





waswas. Comme le fait de pincer son pénis, sauter sur soi
même, rentrer du coton sans son urètre, etc.
Il fut envoyé avec la religion mononthéiste facile qui s’oppose à









Il a eut 7 enfants : 4 garçons et 3 filles.





Tous ses enfants sont de Khadija.





Tous ses enfants sont morts avant lui.

deux choses : le chirk et interdire les choses licites.

Il n’y a pas de divergence sur le fait qu’il avait 9 femmes au




moment de sa mort : Aicha, Hafsa, Zeynab bint Jahch, Oum
Salama, Safiya, Oum Habiba, Maymouna, Sawda, Jouwayiryah.

Allah sent greetings and Jibreel to Khadeejah and this is a virtue

1. 
La couleur
 du Prophète  ﷺétait: le blanc , le noir , n’importe laquelle .

to her pas
and de
notlaine
given,
to Ilany
otherdu
wife.
2. Ses vêtements specific
: Il ne portait
portait
cotton et du lin , Il
portait ce qu’il trouvait , première et deuxième réponse .
3. Sa tenue : Luxueuse , modeste en raison de son ascétisme , modérée .
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1. Il disait Bismillah et Alhamdulillah: au début , à la fin , au début et à la fin du
repas .
2. Il buvait principalement: Assis , debout , Les 2 .
3. Il disait : “On m’a fait aimé de ce bas monde: les femmes , le parfum , les 2 .
4. Il disait aussi: “Mon plus grand Bonheur reside dans : le Paradis , la prière, les 2
.
5. Son attitude avec ses épouses était : bonne , agréable , les 2 .
6. Anas ibn Malik dit : la limite qu’on nous a fixé pour tailler nos moustaches et couper
nos ongles était de …: 30 jours , 40 jours , 50 jours .
7. Sa conduite pour se couper les cheveux : il coupait une partie et laissait une autre ,
il coupait tout ou laissait tout .
8. Le Propète  ﷺaimait le siwak, et l’utilisait: quand il mangeait , quand il jeûnait
, les 2 .
9. Son rire: il souriait tout le temps , il souriait souvent .
10. Il fut envoyé pour : les hommes , tous les djinns et les hommes .
11. Sa meilleure fille était : Fatimah , Zaynab .
12. Il reçut la révélation lorsqu’il était sous la couette avec: A’isha , Hafsah , Umm
Salamah .

Les
malades

Les pauvres, les veuves, et les
faibles

L’invitation

Le
cortège
funèbre

Il ﷺ:









Rendait visite









Assistait









Répondait









Marchait avec

Sa famille

Ses sandales de
sa main

Les briques
pour bâtir sa
mosquée

Son habit de sa
main

Sa brebis

Il ﷺ:











Rattachait











Recousait











Trayait











Il était au service
de











Il portait
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La
moustache

La barbe











tailler











Laisser pousser











couper











épiler











raser

Le pubis

Les aisselles

Parmi les signes
de la fitra:

Ce qu’il y
avait

Il le laissait sans
l’interdire









Il ne refusait pas









Il ne réclamait pas









Ce qu’on lui présentait de
licite









Ce qu’il n’aimait pas

Il le
mangeait

Ce qu’il n’y
avait pas

Les
ongles

Son comportement lors du
repas:

trois

Les 5 doigts

Avec un
seul doigt

Nourriture

A la fin
du repas

Il :ﷺ











Mangeait avec ses doigts











Lécher











C’est la meilleure des façons











Les orgueilleux mangent











L’affamé et le glouton mange
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Ses spécificités
Il fut envoyé
avec le
monothéisme
facile

Il fut envoyé à
l’humanité
toute entière
(djinns et
humains)

Ses
miracles
Le
jugement
de ceux qui
le détestent

Il dit : Les Prophètes étaient envoyés à leur peuple respectif. Quant à
moi, je suis envoyé pour tous les hommes.

Allah dit : Alif, Lam, Ra. C’est un Livre que Nous te révélons afin
que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens
des ténèbres à la lumière, sur la voie du Tout Puissant, du Digne
de louange.
Son plus grand miracle est le Coran. Allah lui a également accordé des
miracles semblables à ceux des Messagers et des Prophètes qui l’on
précédés.

Ce sont des mécréants. Allah dit : Celui qui te déteste sera privé de
tout bien et restera sans postérité.

Son amour
est un
signe de
religiosité

Il dit : L’un d’entre vous ne sera véritablement croyant jusqu’à ce
qu’il ne m’aime plus que ses enfants, ses parents, et l’humanité
entière.

C’est l’ami
intime
d’Allah

Il dit : Allah a fait de moi Son ami intime comme Il l’a fait avec
Ibrahim.

C’est l’un
des 5
Messagers
plein de
résolution

Allah dit : Lorsque Nous prîmes l’engagement des Prophètes : le
tien, celui de Noé, d’Abraham, de Moïse, et de Jésus fils de
Marie.

Sa science

Ses spécificités

Son Livre
et son
message

Ibn al Qayim a dit : Sa religion est celle du monothéisme
facile : elle invite à l’unicité dans la croyance et à la facilité
dans les caractères. C’est le contraire du polythéisme et de la
prohibition des choses licites.

Il dit : Je suis celui d’entre vous qui connaît le mieux Allah.
Allah dit : Dis-leur : Je ne vous dis pas que je détiens les trésors
d’Allah, ni que je connais l’invisible, et je ne dis pas non plus que je
suis un Ange.
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Allah dit : Dis-leur : Si vous aimez vraiment Allah alors suivez-moi.
Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Il dit : Ne
faiblissez pas, ne vous affligez pas, car c’est vous qui dominerez vos
ennemis si vous êtes véritablement croyants.
Il dit : Vous rentrerez tous au Paradis sauf celui qui s’y refuse. Les gens
dirent : Et qui refuserait d’y entrer ô Messager d’Allah ? Il dit : Celui qui
m’obéit entrera au Paradis, et celui qui me désobéit ira en Enfer.

Sa
communauté

Sa ville

Et il dit : Allah a promis l’humiliation et l’avilissement à ceux qui me
désobéissent.
Allah dit : Vous êtes la meilleure des communautés que l’on ait fait
surgir aux gens. Vous ordonnez le bien, interdisez le mal, et vous
croyez en Allah.
Il dit : Je jure par Celui qui détient mon âme dans Sa Main ! J’espère que
vous constituerez la moitié des habitants du Paradis.
Il est originaire de la Mecque. Allah dit : Le premier temple érigé pour
les hommes est celui de Bakkah ( la Mecque), comme bénédiction et
guidée pour les gens. Il s’y trouve des preuves manifestes, comme la
station d’Abraham. Quiconque y entre est en sécurité. C’est un devoir
envers Allah, pour les gens qui en ont les moyens que de se rendre en
pèlerinage à la Maison Sacrée. Quant à celui qui réfute cette
obligation, qu’il sache alors qu’Allah se passe largement de l’univers.
La Mecque est un territoire sacré. Le Prophète disait : Allah a rendu cette
terre sacrée le jour où Il créa les cieux et la terre. Il est sacré selon le décret
d’Allah.
Cette ville restera musulmane jusqu’au jour de la Résurrection. Le
Prophète a dit : Après la conquête (de la Mecque), il n’y a plus
d’émigration.

Sa qibla
(orientation en prière)

Ses spécificités

Le jugement de ceux qui le suivent
et de ceux qui lui désobéissent

ﷺLe résumé de la biographie du Prophète

Il s’orientait en direction de la Kaaba. Avant cela, il se tournait vers la
mosquée d’al Aqsa (à Jérusalem). Allah dit : Nous te voyons tourner ton
visage avec insistance vers le ciel. Par Allah ! Nous allons t’orienter
vers une direction qui te satisfait. Tourne donc ton visage vers la
Mosquée Sacrée. Et où que vous soyez, tournez vos visages dans cette
direction.

قLaخلMosquée
للا ي وم
ق لدال « إن ه ذا البل د حرم ه،وم َّكة بلدد حدرا
Sacrée fut la première mosquée qui fut construite à la surface
de la terre.
d’Allah
au
للمسدلمين
 بلدAbou
 وهيDhar
للا»قrapporte
حرمة:بJ’ai
رامinterrogé
 فهو حleضMessager
ات والر
السمو
sujet de la première mosquée sur la terre. Il me dit : C’est la Mosquée
.» القيامةق لال « ل هجرة بعد الفتح،يو
Sacrée.
إلى
Il dit aussi : Quiconque se rend à la Mosquée Sacrée (pour y faire le
pèlerinage) sans prononcer de propos vulgaires, et sans commettre de
perversité, rentrera chez lui comme au jour où sa mère l’a mis au monde.
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Il dit encore : Une prière à la Mosquée Sacrée équivaut à 100 000 prières.
Une prière dans ma mosquée équivaut à 1000 prières. Et une prière à la
mosquée d’al Aqsa équivaut à 500 prières.
Il dit également : Il ne faut entreprendre de voyage (pour visiter une
mosquée) que pour ces 3 mosquées : la Mosquée Sacrée, ma mosquée, et le
mosquée d’al Aqsa.
Il dit enfin : Lorsque vous accomplissez vos besoins, ne vous tournez pas
en direction de la Qibla et ne lui tournez pas le dos. Orientez-vous plutôt
vers l’est ou l’ouest.
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Ses oncles paternels :
ils sont au nombre de 11

Ses enfants sont au nombre de 7 : 3 garçons et 4 filles

Sa famille et
ses épouses

Al Qâsim. C’est pour cela que sa kounya
était : aboul Qâsim.

Zeyneb

Oum Koulthoum

Roqya

Abd Allah,
appelé aussi at-Tayb et at-Tâhir

Fatima

F

Ibrahim. C’est le fils qu’il a eut avec Maria la Copte.
Le reste de ses enfants proviennent de son mariage avec Khadija.
Il n’a pas eu d’enfant avec ses autres femmes.

Tous ses enfants sont morts de son vivant, à l’exception de Fatima. Elle décéda 6
mois après lui. Allah l’a élevé en raison de sa patience et de son exemplarité suite au
décès de son père et l’a honoré par rapport au reste des femmes du monde entier.
C’est la meilleure des ses filles.
Toutes ses filles ont embrassé l’Islam et ont émigré avec le Prophète.

Hamza
C’est le maître des martyrs

Al Abbâs

Abou Talib
Son nom est abd Manaf

Abou Lahab
Son nom est abd al ‘Ouzza

Az-Zoubeyr

Qoutham

Abd al Kaaba

Al Moughira
On le surnomme Hajal

Al Mouqawim

Al Ghaydaq
Son nom est Mous’ab

Seuls Hamza et al Abbâs embrassèrent l’Islam
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Dirâr

Ses tantes paternelles.
Elles sont au nombre
de 6
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Safiya
C’est la mère d’az-Zoubeyr ibn al ‘Awwâm
‘Atika

Barra

Oum Houkaym al Bayda

Arwa

Oumayma

حجز

(al-haa,  = )حHafsa la fille de Omar ibn al Khattâb
(al-jeem,  = )جJouwayriya la fille d’al Harith

(as-sād,  = )صSafiya la fille de Houyey ibn al Akhtab

صخر

Ses épouses

(az-zaay,  = )زZeynab la fille de Jahch, et Zeynab la fille de Kkhouzeyma

(al-khaa,  = )خKhadija la fille de Khouweylid
(ar-raa,  = )رOum Habiba, Ramla la fille d’abou Soufiane

سمعه

(as-seen,  = )سSawda la fille de Zam’a
(al-meem, ،) = Maymouna la fille d’al Harith
(al-‘ayn,  = )عAicha la fille d’abou Bakr

Khadija

(al-haa,  = )هOum Salama, Hind la fille d’abou Oumaya

Sa première épouse fut Khadija la fille de Khouweylid al Qorachiya al Asadiya. Il
l’épousa avant la prophétie alors qu’elle avait 40 ans. Il n’épousa aucune autre femme
jusqu’à sa mort. Elle est la mère de tous ses enfants, à l’exception d’Ibrahim.
Elle fut son plus grand soutien lorsqu’il reçut la prophétie, et l’aida avec sa personne
et ses biens. Allah lui transmit Ses salutations par l’intermédiaire de Gabriel. C’est
une particularité qui lui est propre et aucune autre femme n’eut ce privilège. Elle

Sawda

mourut 3 ans avant l’émigration.
Il l’épousa quelques jours après la mort de Khadija. Elle s’appelle Sawda la fille de
Zam’a al Qorachiya. Elle fit don de son jour à Aicha.
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Aicha

Après Sawda le Prophète épousa oum Abdillah Aicha la véridique, fille du véridique,
celle qui fut innocentée du haut de 7 cieux, la bien-aimée du Messager d’Allah. Un
Ange la lui présenta en rêve, sur un lit de soie et lui dit : Voici ton épouse. Il l’épousa
pendant le mois de Chawal, à l’âge de 6 ans. Il consomma le mariage pendant le mois
de Chawal, la première année de l’émigration, à l’âge de 9 ans. C’est la seule femme
vierge qu’il épousa. Il reçut la révélation alors qu’il était avec elle sous une
couverture. C’était son épouse préférée. Son innocence fut proclamée du haut de 7
cieux et la communauté est unanime pour déclarer mécréant tout celui qui
l’accuserait. C’est la femme la plus savante parmi toutes les femmes de la terre.

Après elle, le Prophète épousa Zeynab la fille de Khouzeyma ibn al Harith al
Qaysiya, de la tribu de Hilal ibn ‘Amir. Elle décéda 2 mois à peine après leur
mariage. On l’appelait la mère des pauvres (en raison de sa grande générosité).

Puis le Prophète épousa oum Salama Hind la fille de abou Oumaya al
Qorachiya al Makhzoumiya. Son père s’appelle Houdheyfa ibn al Moughira.
C’est la dernière de ses femmes à être décédée. Elle mourut en 62 de l’hégire.

Jouwayriya

Zeynab
la fille de
Khouzeyma

Après elle, le Prophète épousa Hafsa la fille de Omar ibn al Khattab. Elle embrassa
l’Islam avec son premier mari Khounays ibn Houdhâfa as-Sahmy, et émigra avec lui.
Puis il décéda après la bataille de Ouhoud et le Messager d’Allah l’épousa.

Oum Salama

Hafsa

Les grands Compagnons la consultaient, prenaient son avis, et lui posaient des
questions.

Le Prophète épousa Jouwayriya la fille d’al Harith ibn abi Dirar de la tribu d’al
Moustaliq. Elle fut faite prisonnière suite à la bataille du même nom. Elle demanda au
Prophète de l’aider à s’affranchir. Il la libéra et l’épousa.
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Zeynab la fille de Jahch

Puis le Prophète épousa Zeynab la fille de Jahch, de la tribu des bani Asad ibn
Khouzayma. Elle est la fille de sa tante paternelle Oumayma. C’est à son sujet que le
verset suivant fut révélé : Et lorsque Zeyd eut cessé toute relation avec elle, Nous
te la donnâmes pour épouse. Elle se vantait de cela auprès de ses coépouses en
disant : Ce sont vos familles qui vous ont mariés. Quant à moi c’est Allah qui m’a
marié du haut de 7 cieux.
Ainsi, l’une de ses particularités est que c’est Allah qui la maria à Son Messager du
haut de 7 cieux. Elle mourut au début du califat de Omar ibn al Khattab. Elle été
mariée à Zeyd ibn Haritha (le fils adoptif du Messager d’Allah). Lorsque Zeyd la
divorça Allah la lui donna en épouse afin qu’il soit un exemple pour les hommes de
sa communauté qui souhaiteraient se marier avec les femmes de leurs enfants
adoptifs.

Oum Habiba

Puis le Prophète se maria avec oum Habiba, Ramla la fille d’abou Sofiane Sakhr ibn
Harb, al Qorachiya al Oumawiya. Il l’épousa alors qu’elle émigrait de l’Abyssinie. Le
Négus assura sa dot (400 dinars). Elle décéda à la même période que son frère
Mou’awiya.

Safiya

Puis le Prophète se maria avec Safiya la fille de Houyey ibn al Akhtab, le chef de la
tribu des bani Nadir, de la descendance de Haroun ibn Imrane (le frère de Moïse). Elle
est la fille d’un Prophète et la femme d’un Prophète. C’était une femme d’une grande
beauté. Elle fut faite prisonnière et le Prophète la libéra et l’épousa. Sa dot fut sa
libération.

Maymouna

Puis le Prophète se maria avec Maymouna la fille d’al Harith al Hilaliya. C’est
la dernière femme qu’il épousa. Il se maria avec elle lors de la Omra d’al Qada
après s’être désacralisé.

Les Savants sont unanimes pour affirmer qu’il avait 9 femmes lorsqu’il mourut. La première
femme à le rejoindre après son mort fut Zeynab la fille de Jahch en l’an 20 de l’hégire, et la
dernière d’entre elles fut oum Salama en l’an 62 de l’hégire pendant le califat de Yazid ibn
Mou’awiya.
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Elle était la domestique d’abou Lahab. Elle l’allaita, ainsi que abou Salama
abd Allah ibn abd al Asad al Makhzoumy, avec son fils Masrouh. Elle
allaita aussi son oncle paternel Hamza ibn abd al Mouttalib.

Elle l’allaita avec son fils abd Allah, le frère d’Ounayssa et de Joudhama
(appelée aussi Chaymâ).
Son mari était al Harith ibn abd al ‘Ouzza ibn Rifâ’a as-Sa’dy.
Elle allaita aussi son cousin paternel abou Sofiane ibn al Harith ibn abd al
Mouttalib.

Sa mère
Amina

Chaymâ

Les femmes qui
veillèrent sur lui

Thouwayba

Après le décès de sa mère, c’est son grand-père abd al Mouttalib qui s’occupa de lui.
Puis ce dernier décéda à son tour alors que le Messager d’Allah était âgé de 8 ans.
Puis c’est son oncle paternel abou Talib (abd Manaf) qui le prit sous son aile.

Halima as-Sa’ diya

Son
père

Elle s’appelle Amina la fille de Wahb. Elle est issue de la tribu de Zouhra. Elle
mourut avant que son fils n’ait eut 7 ans.

Ses nourrices

Il s’appelle abd Allah ibn abd al Mouttalib. Il décéda alors que le Messager d’Allah
était encore dans le ventre de sa mère. Le Prophète naquit donc orphelin.

Sa
mère

Il est né à la Mecque l’année de l’éléphant, un lundi du mois de Rabi’ al Awal, 53 ans
avant l’émigration (en l’an 571 après Jésus Christ). Le récit de l’éléphant et son arrêt
aux portes de la Mecque furent les prémices de l’avènement du Prophète d’Allah et de
l’apparition de Sa religion.

Sa prise
en charge

Sa naissance

Avant la révélation

Thouwayba
la servante d’abou Lahab

Halima
la fille de abou Dhouayb asSa’diya

La fille de Halima as-Sa’diya. Elle est également sa sœur de lait. Elle fit
partie de la délégation de Hawazine qui vint le trouver après la conquête de
la Mecque. A son arrivée, le Prophète étala sa cape afin qu’elle s’assoit
dessus par respect à son égard.
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Oum Ayman

Elle s’appelle Baraka l’éthiopienne. Elle était au service de son père et il
l’hérita de lui après sa mort. Le Prophète la maria à son fils adoptif Zayd
ibn Haritha et ils eurent un fils : Ousâma ibn Zayd.

La reconstruction
de la Kaaba

Son
commerce
et son
mariage

Son isolement

C’est elle qui reçut la visite d’abou Bakr et Omar après le décès du
Prophète. Comme elle pleurait ils lui demandèrent : Qu’est-ce qui te fais
pleurer ? Ne sais-tu pas que ce qu’il y a auprès d’Allah est meilleur pour
Son Messager ? Elle leur dit : Je sais très bien que ce qu’il y a auprès
d’Allah est meilleur pour Son Messager, et que sa situation est bien plus
agréable maintenant. Mais je pleure en raison de l’interruption de la
révélation qui venait du ciel. A ces mots, ils se mirent eux aussi à pleurer.

Il garda les moutons. C’est l’une des raisons pour lesquelles il faisait preuve de
beaucoup de patience, de miséricorde, et de bienveillance envers les faibles et les
démunis. Il disait : Chaque Prophète qu’Allah envoya fut gardien de troupeau. Les
Compagnons dirent : Toi aussi ô Messager d’Allah ? Il dit : Oui. Je gardais des
moutons pour des gens de Qoreych en échange de quelques pièves d’argent.

Son travail

Les femmes qui veillèrent sur lui

ﷺLe résumé de la biographie du Prophète

A l’âge de 25 ans il se rendit au Cham pour y faire du commerce. Il arriva à
Bosra puis revient à la Mecque. A son retour, il se maria avec Khadija la fille de
Khouwaylid. Ce fut sa première épouse.

A l’âge de 35 ans, la Kaaba s’effondra et Qoreych décida de la rebâtir. Les tribus de
Qoreych se partagèrent la tâche et chacune d’entre elles se chargea d’un des côtés de
la Maison d’Allah. Une fois la rénovation achevée ils divergèrent sur la pose de la
pierre noire. Ils restèrent ainsi pendant 4 ou 5 jours puis décidèrent de désigner le
premier à rentrer dans la Mosquée comme juge afin de les départager. Le Prophète fut
le premier à rentrer. Il ordonna d’étaler un tissu sur le sol, d’y poser la pierre noire, et
que chaque chef de tribu en porte un bout. Une fois arrivés à son emplacement c’est le
Prophète qui la posa.

Aicha rapporte : Il se mit à aimer la retraite. Il se retirait dans la grotte de Hira et se
consacrer à l’adoration un bon nombre de nuits. Il détestait l’adoration des idoles et la
religion de son peuple.
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Le début de la révélation

A l’âge de 40 ans, la lumière de la révélation éclaira la vie du Prophète et Allah lui fit l’honneur
de recevoir Son Message, un lundi du mois de Ramadan.

La prophétie

Aicha rapporte : Les premières manifestations de la révélation chez Muhammad
furent les rêves véridiques : il ne faisait aucun rêve sans qu’ils ne se réalisent.
Ensuite, on lui fit aimer la solitude. A cet égard, muni de provisions, il s'isolait dans
la grotte de Hira, fuyant l'adoration des idoles et se consacrant à Allah, avant de
regagner les siens. Il revenait chez Khadija, s'approvisionnait et repartait, ainsi de
suite jusqu'au moment où la vérité apparut dans la grotte.
Alors, l'ange se présenta à lui et dit : « Lis ! » « Je ne sais pas lire » dit le Prophète.
L'ange le saisit et le pressa jusqu'au point de le mener à l'étouffement.
Ensuite, il le lâcha et reprit : « Lis ! » Le Prophète répéta: "Je ne sais pas lire"
L'ange le compressa une deuxième fois au point l'étouffer, après quoi il le lâcha
et dit : "Je ne sais pas lire". L'ange, le saisit une troisième fois et l'étrangla.
Ensuite il le lâcha et dit « Lis ! ».
Alors, il dit : Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une
adhérence. Lis, ton Seigneur est le Très Noble.
Le Messager d'Allah revint tout tremblant chez Khadija bint Khouwaylid disant : «
Enveloppez-moi ! Enveloppez-moi ! ». On l'enveloppa jusqu'au moment où se dissipa
sa frayeur. Alors il raconta à Khadija ce qu’il venait de vivre, en ajoutant : « J'ai
crains pour ma vie ». Khadija lui répondit : « Je jure par Allah qu’Il ne t'humiliera
jamais. Tu maintiens les liens de parenté, composes avec tout le monde, assistes les
nécessiteux, donnes l'hospitalité aux hôtes et aides à faire triompher la vérité ».
Elle l'emmena chez son cousin Waraqah ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al Ouzza.
Celui-ci était chrétien depuis l'époque antéislamique. Sachant écrire l'hébreu il
écrivait aisément l'évangile dans cette langue. C'était aussi un grand sage qui avait
perdu la vue.
Khadija s'adressa à lui en ces termes : « Mon cousin ! Ecoute ce que ton neveu va te
dire ». Waraqah demanda à Mohammad ce qu’il avait vu. Celui-ci lui décrit ce qu'il
s’était passé. Waraqah reprit : «Il s’agit de l’ange Gabriel qui est apparu autrefois à
Moussa. Ah ! Si seulement j'étais jeune ! Si seulement j'étais en vie au moment où ton
peuple te chassera de la ville ». Le Messager d'Allah dit : «Vont-ils me faire sortir de
la ville ? Oui, répondit Waraqah ». Il ajouta : « Aucun homme n'a jamais apporté
quelque chose de semblable à ce que tu apportes sans s'exposer à l'inimitié et à
l'adversité ; mais, si ce jour je me trouve en vie je t'aiderai de toutes mes forces ».
Mais, Waraqah ne tarda pas à mourir et la révélation fut temporairement interrompue.
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Le Prophète dit : Alors que je marchais, j’entendis une voix provenant du ciel. Je
levais les yeux et aperçus l’Ange qui s’était présenté à moi dans la grotte de Hira,
assis sur un siège entre le ciel et la terre. Je fus effrayé à sa vision. Je rentrais chez
moi en disant : Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! Allah révéla alors : Ô toi qui es
recouvert d’un manteau ! Lève-toi et avertis ! Jusqu’au verset : Et écarte-toi de
l’adoration des idoles. Puis la révélation s’accentua.

Ils furent les prémices de la révélation. Aicha dit : Chaque rêve qu’il
faisait se réalisait aussi clairs et éclatants que l’aube qui fend la nuit.

L’inspiration

L’Ange lui inspirait des informations dans son cœur sans qu’il ne le
voie. Il dit : Le Saint Esprit m’a inspiré et a insufflé dans mon
cœur telle information.

L’apparition
de l’Ange
sous forme
humaine

Il dit : Parfois, l’Ange m’apparait sous la forme d’un être humain et
il me parle. Je l’écoute et retiens tout ce qu’il me dit. Parfois, les
Compagnons le voyaient également.

Le son d’ une
clochette

Les différentes catégories de révélation

Les rêves
véridiques

Il dit : Parfois, l’Ange se présente à moi accompagné d’un tintement de
clochette. C’est là qu’il m’est le plus difficile à supporter. Lorsqu’il s’en
va je retiens tout ce qu’il m’a dit. Aicha rapporte : Je l’ai vu recevoir la
révélation un jour de grand froid. Lorsqu’elle s’interrompait son front
ruisselait de sueur. Il arrivait même qu’il reçoit la révélation sur sa
monture. Celle-ci s’agenouillait en raison du poids des informations
reçues.

La vision de
l’Ange sous
sa forme
réelle

La
révélation
directe
d’Allah
Allah lui
adresse la
parole
directement

Le Prophète a vu Gabriel 2 fois sous sa forme angélique, comme
cela est évoqué dans sourate an-Najm (Chapitre 53).

Cela se produisit lors de l’ascension céleste au-dessus des 7 cieux.
Allah lui révéla directement sans intermédiaire et lui imposa les 5
prières quotidiennes.

Allah s’adressa directement à lui sans intermédiaire comme Il le fit
avec Moïse.
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Les 5 premiers versets de sourate al Alaq : Lis ! Au nom de ton Seigneur qui a
créé. Il a créé l’être humain d’un caillot de sang. Lis ! Et ton Seigneur est le
plus Généreux. C’est Lui qui a enseigné à l’être humain au moyen de la
plume.

de son prêche

La révélation

Quelques uns des premiers
Compagnons à s’ être soumis

Les premiers à
avoir cru en lui

Les étapes
de son
prêche

Les différentes catégories

Les premiers
versets qui lui
furent révélés
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Avertir ses proches

Avertir son
peuple

Avertir les arabes qui n’ont pas reçu d’avertisseur avant lui
Avertir l’humanité entière et tous ceux qui auront reçu son message
parmi les djinns et les êtres humains.

Le prêche en secret : Il dura les 3 premières années de la révélation.
Le prêche en public : Il le déclara ouvertement lorsqu’il reçut le verset suivant :
Proclame haut et fort ce qui t’es ordonné.

Parmi les hommes :
abou Bakr as-Siddiq

Parmi les femmes :
Khadija la fille de Khouwaylid

Parmi les enfants : Ali ibn abi Talib

Parmi les domestiques :
Zayd ibn Haritha

Parmi les esclaves : Bilal ibn Rabah l’éthiopien

Les membres de sa famille (ses filles entre autres) crurent en lui, puis Othmane ibn
Affane, Talha ibn Oubeydillah, az-Zoubeyr ibn al Awam, Sa’d ibn abi Waqqas, abd
Rahman ibn Awf, Khabab ibn al Aratt, Souhayb le romain, Ammar ibn Yasir et sa
mère Soumaya, abou ‘Oubayda ibn al Jarrah, Othmane ibn Mad’oune, abou Salama
ibn abd al Assad, et Otba ibn Ghazwane, qu’Allah leur accorde à tous Son agrément.
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L’ émigration en
Abyssine
(Ethiopie actuelle)

Les persécutions de Qoreych subies par le Prophète et ses Compagnons

La période mecquoise

Lorsque les polythéistes s’aperçurent de la véracité du message du Prophète, et que
les gens se rassemblaient autour de lui, ils lui firent subir des persécutions de toutes
sortes. Parmi lesquelles :
Ils l’accusèrent d’être un sorcier, dans le but d’effrayer les gens et les

-

écarter de son entourage.
Ils le taxèrent de fou et de possédé afin que les gens ne le prennent pas au

-

sérieux.
Ils l’accusèrent d’être un menteur, alors qu’ils connaissaient parfaitement sa

-

véracité et son honnêteté avant la révélation.
Ils se moquèrent de lui et de son message.
Lorsque le Prophète voulait exposer son message aux gens, ils faisaient du

-

tapage afin qu’ils n’écoutent pas la révélation et pour les détourner de la
vérité.
Lorsque des gens arrivaient à la Mecque pour la Omra ou le Hajj ils les

-

mettaient en garde contre le Prophète.
Ils s’en prirent à sa personne. A l’instar de Ouqba ibn abi Mou’ayt qui

-

l’étrangla un jour avec son vêtement. Abou Bakr arriva alors et s’interposa.
Une autre fois il jeta les abats d’une chamelle sur son dos alors qu’il priait.
Sa fille Fatima arriva et l’en débarrassa.
Ils tentèrent de le tuer. En effet, ils proposèrent à son oncle abou Talib de

-

l’échanger avec Oumara ibn al Walid et de l’assassiner. Ils essayèrent une
seconde fois lors de son émigration.
Ils torturèrent les faibles parmi les croyants. Ils posaient un rocher sur le

-

ventre de Bilal qui était allongé sur le sable brulant, et assassinèrent les
parents de Ammar ibn Yasir entre autres.

Lorsque le nombre de musulmans accrut et que les persécutions des mécréants
s’accentuèrent, le Messager d’Allah ordonna aux croyants d’émigrer en Abyssinie et
leur dit : Il s’y trouve un Roi auprès duquel personne ne subit d’injustice.
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La première émigration
en Abyssinie
La deuxième
émigration en
Abyssinie

83 hommes et 18 femmes émigrèrent cette fois-ci en Abyssinie et y
vécurent paisiblement. Lorsque Qoreych fut informés de leur situation ils
envoyèrent Amr ibn al ‘As et abd Allah ibn abi Rabi’a avec un groupe
d’hommes pour les ramener à la Mecque. Mais Allah anéantir leur
stratagème et ils rentrèrent dépités.

La conversion
de Hamza et
de Omar

12 hommes et 4 femmes se rendirent donc en Abyssinie. Parmi eux se
trouvait Othmane ibn Affane et sa femme Roqya (la fille du Messager
d’Allah). Ils vécurent en Abyssinie sans craindre pour leur religion. Ils
furent ensuite informés que les Qoreych s’étaient soumis. Mais cette
information n’était que mensonge. Ils rentrèrent donc à la Mecque. Sur la
route ils furent informés de la fausseté de cette nouvelle et certains firent
demi-tour. D’autres rentrèrent malgré tout à la Mecque et subirent à
nouveau des persécutions. Abd Allah ibn Mas’oud faisait partie de ceux
qui rentrèrent à la Mecque.

En l’an 6 de la révélation, Hamza ibn abd al Mouttalib embrassa l’Islam. On
l’appelait l’homme fort de Qoreych. Le Messager d’Allah fut renforcé par sa
conversion. Puis Omar ibn al Khattab embrassa l’Islam à son tour suite à
l’invocation du Prophète en sa faveur. Par leur intermédiaire, les croyants furent
à l’abri des persécutions de Qoreych.

La vallée
d’ abou Talib

L’ émigration en Abyssine

Sheykh Haytham Sarhan

Les persécutions contre le Messager d’Allah s’intensifièrent et les mécréants
décidèrent de l’isoler dans la vallée de son oncle abou Talib. Ils y restèrent 3
longues années. Abd Allah ibn Abbas naquit durant cette période. Ce blocus fut
extrêmement pénible pour le Prophète. Il ne sortit à l’âge de 49 ans.

Sa sortie à Taif

La mort
d’abou Talib et
de Khadija

Quelques mois après la fin du blocus, son oncle abou Talib décéda à l’âge
de 87 ans. Puis Khadija décéda à son tour quelques jours plus tard. Les
mécréants en profitèrent pour lui causer du tort.

Le Prophète se rendit à Taif, en compagnie de son fils adoptif Zayd ibn Haritha,
afin de les inviter à l’Islam. Il y resta quelques jours mais sans succès. Ils
agressèrent le Prophète et l’expulsèrent en lui jetant des pierres au point de faire
saigner ses nobles pieds. Il s’en alla et retourna à la Mecque sous la protection
de Mout’im ibn ‘Ady.
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La
conversion
de Addass

Sur la route, il rencontra Addass qui était alors chrétien. Il crut en lui et
embrassa l’Islam.

La
conversion
des djinns

Sur la route également, il passa près d’un endroit du nom de Nakhla. Un groupe
de djinns originaires de Nasybine écouta sa récitation du Coran. Ils
embrassèrent l’Islam.

Le voyage
nocturne et
l’ascension
céleste

De retour à la Mecque, il invita les différentes tribus arabes à se soumettre à
Allah. Il profitait de la période du Hajj pour leur demander de le soutenir dansa
sa mission, en échange du Paradis. Mais aucune tribu ne lui répondit
favorablement. Allah réserva cet honneur aux Ansars (habitants de Médine).
Six d’entre eux l’écoutèrent et répondirent à son appel. De retour à Médine ils
présentèrent l’Islam à leur peuple et la religion d’Allah se répandit dans chaque
maison. Partout dans la ville les gens commencèrent à entendre parler du
Messager d’Allah.

serment
d’ allégeance

Le premier serment
d’ allégeance
Le deuxième serment
d’ allégeance

Les Ansars et le pacte d’ al Aqaba

Sa présentation de
l’ Islam aux tribus
arabes

Une nuit, il fut transporté, corps et âmes, à la mosquée d’al Aqsa (à Jérusalem).
Il fut ensuite élevé au-dessus des 7 cieux vers Allah. Il s’adressa directement à
lui et lui imposa les 5 prières quotidiennes.

L’année suivant, 12 hommes de Médine arrivèrent à la Mecque. 5 d’entre
eux étaient déjà venus l’année précédente. Ils prêtèrent serment
selon les conditions évoquées à la fin ﷺd’allégeance au Messager d’Allah
du chapitre 60, à un endroit nommé al Aqaba. Puis ils rentrèrent à Médine.

L’année d’après, 73 hommes et 2 femmes revinrent à la Mecque. Ils
. Ils ﷺprêtèrent à nouveau serment d’allégeance au Messager d’Allah
s’engagèrent à le protéger comme ils protègent leurs femmes, leurs enfants
et leurs propres personnes.
décida de se rendre chez eux et désigna parmi eux 12 chefs.ﷺLe Prophète
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La période médinoise

La permission d’ émigrer

donna la permission à ses Compagnons d’émigrer à Médine. ﷺLe Messager d’Allah
Ils quittèrent la Mecque en cachette par petits groupes. L’un des premiers à émigrer
fut abou Salama ibn abd al Assad al Makhzoumy. Il est dit que le premier fut
Mous’ab ibn ‘Oumeyr. Les Ansars les accueillirent chez eux et l’Islam se répandit à
Médine.
Puis le Messager d’Allah reçu la permission d’émigrer à son tour. Il quitta la Mecque
un lundi du mois de rabi’ al awal. Il était alors âgé de 53 ans. Il fut accompagné par
abou Bakr as-Siddiq et ‘Amir ibn Fouhayra (le servant d’abou Bakr), et leur guide
était abd Allah ibn Ourayqit al-Laythy. Il se cacha dans la grotte de Thawr avec abou
Bakr pendant 3 jours puis emprunta le chemin côtier.

Il arriva à Médine le lundi 12 de rabi’ al awal. Il s’installa tout d’abord à Qouba
chez la tribu de ‘Amr ibn ‘Awf, et y resta 14 jours.

La
première
mosquée
en Islam

Il y construisit la mosquée de Qouba. Ibn Omar dit : Le Prophète se rendait à la
mosquée de Qouba chaque samedi, à pieds ou sur sa monture. Il disait : Une
prière accomplie à la mosquée de Qouba équivaut à une Omra.

La construction de la mosquée
du Prophète

Son
entrée à
Médine

Il quitta Qouba sur le dos de sa chamelle. Les gens prenaient les brides de sa
chamelle, espérant qu’il s’installe chez lui. Mais il disait : Laissez-la ! Elle est sait où
elle doit s’arrêter. Elle s’agenouilla à l’endroit de la mosquée actuelle. Cet endroit
était un enclos qui appartenait à 2 jeunes hommes de la tribu de Najjar : Sahl et
Souhayl. Il s’installa chez abou Ayoub al Ansâry puis construisit sa mosquée, aidé de
ses Compagnons, avec des branches de palmiers et des briques. Il construisit ensuite
ses appartements et ceux de ses épouses autour de la mosquée. Le plus proche d’entre
eux était celui de Aicha. Après 7 mois passés chez abou Ayoub il s’installa dans ses
appartements.
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:

Dès son arrivée, les juifs de Médine surent qu’il était le Messager d’Allah et qu’il
s’agissait du Prophète qui était annoncé dans la Torah. Malgré tout, seul un faible
nombre d’entre eux embrassa l’Islam. Parmi eux se trouvait le rabbin abd Allah ibn
Salam. Le Prophète signa un pacte avec chacune des tribus : bani Qaynouqa’, bani anNadir, et bani Qoureydha.

Après la prescription des 5 prières quotidiennes lors de l’ascension céleste, le
Prophète s’orientait vers la mosquée d’al Aqsa. Il espérait se tourner en direction de la
Kaaba et dirigeait son visage vers le ciel, attendant un ordre divin. En l’an 2 de
l’hégire, Allah lui révéla ce verset : Nous te voyons tourner ton visage vers le ciel
avec insistance. Nous allons t’orienter vers une direction que tu agréés. Depuis, il
se tourna vers la Kaaba.

La bataille de Badr

La prescription de
la lutte armée

Les juifs

Après avoir construit la mosquée, le Prophète fraternisa entre les Mouhajirounes (les
Emigrés mecquois) et les Ansars (les Médinois). Ils étaient 90. Ils devinrent ainsi des
frères à part entière et héritaient les uns les autres jusqu’à la bataille de Badr.

Le changement
de la qibla

La
fraternisation
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Une fois installé à Médine et en sécurité, Allah lui révéla ce verset : Il est désormais
permis à ceux qui sont attaqués injustement de se défendre, et Allah est Capable
de les faire triompher. Ceux qui furent injustement expulsés de chez eux,
uniquement pour avoir dit : Notre Seigneur est Allah. Allah autorisa donc aux
croyants de se défendre face aux attaques des polythéistes.
L’une des premières batailles à laquelle il participa est celle d’al Abwa, puis celle de
Bouwat, et d’al Oucheyra.

En l’an 2 de l’hégire, pendant le mois de Ramadan, le Messager d’Allah quitta
Médine à la tête de 300 hommes afin d’intercepter une caravane de Qoreych qui
revenait du Cham. Abou Sofiane (qui était à la tête de la caravane) emprunta la route
côtière et réussit à s’enfuir. Le diable poussa les Qoreychites au combat et les deux
armées se rencontrèrent à Badr. Cette bataille fut appelée le jour du discernement.

Lorsque les deux armées s’affrontèrent le Messager d’Allah implora son Seigneur
avec insistance. Allah envoya alors des Anges afin qu’ils combattent aux côtés des
croyants. Les mécréants furent mis en déroute et la parole d’Allah fut élevée. Ce jourlà, 70 polythéistes furent tués, et 14 croyants tombèrent martyrs.
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La bataille
de
Qaynouqa’

En l’an 3 de l’hégire, la tribu juive des bani Qaynouqa’ rompit le traité de paix
signé avec le Prophète. Il les assiégea pendant 15 jours et ils finirent par se
rendre. Le Prophète les expulsa de Médine. Ils étaient 700.

Dès le début de l’assaut, les musulmans prirent le dessus sur l’ennemi. Puis Allah les
éprouva et donna l’avantage aux polythéistes. Ils réussirent à atteindre le Messager
d’Allah, le blessèrent et cassèrent son incisive. Les Anges combattirent à ses côtés.
Ce jour là, 70 Compagnons tombèrent martyrs. Parmi eux : Hamza ibn abd al
Mouttalib, Mous’ab ibn ‘Oumeyr, Anas ibn an-Nadr, Handhala (qui fut lavé par les
Anges), et d’autres.
Talha ibn ‘Oubeydillah se distingua par sa bravoure ce jour là, au point où le
Messager d’Allah dit : Talha a gagné le Paradis.
Le Messager d’Allah et ses Compagnons durent se réfugier dans la montagne et Allah
les protégea ainsi des attaques des polythéistes.

La quatrième
année de
l’ hégire

Après le combat, le Prophète fut informé que Qoreych souhaitait revenir à Médine
afin d’en finir une bonne fois pour toute avec les musulmans. Il quitta Médine à leur
rencontre, avec un groupes de croyants, qui bien que blessés, n’hésitèrent pas à le
suivre. Arrivés à Hamra al Assad, Qoreych fut informé de sa détermination, se
découragèrent, et firent demi-tour pour rentrer à la Mecque.

Cette année, 70 Compagnons furent assassinés lors de l’expédition de Bi’r Ma’ouna.
La bataille de bani an-Nadhir eut lieu également. Le Prophète les encercla et Allah
jeta l’effroi dans leurs cœurs. Ils se rendirent et le Prophète les expulsa de Médine. Le
chapitre 59 fut révélé à leur sujet.

La bataille d’ al
Mourayssi’

La bataille d’ Ouhoud

Au mois de Chawal eut lieu la bataille d’Ouhoud. Qoreych quitta la Mecque pour
Médine à la tête de 3000 hommes afin de se venger de la défaite cuisante subie
l’année précédente à Badr. Le Prophète décida de les repousser à la tête de 700
hommes. Sur la route, les hypocrites l’abandonnèrent et firent demi-tour.

En l’an 5 de l’hégire, le Prophète affronta la tribu d’al Moustaliq qu’il vaincu. Sur le
chemin du retour, le tayamoum (ablutions sèches) fur prescrit, et la chasteté de Aicha,
la mère des croyants, fut remise en cause. Les hypocrites l’accusèrent d’avoir commis
la fornication, elle qui est pure et innocentée par Allah. Ce fut une dure épreuve pour
elle ainsi que pour le Messager d’Allah, jusqu’à ce qu’Allah révéla son innocence
dans le chapitre 24 (La lumière). Ceux qui l’accusèrent subirent la peine légale.
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La bataille de Khaybar

Le traité de paix
d’ al Houdeybiya

La bataille des coalisés
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En l’an 5 de l’hégire, pendant le mois de Chawal, eut lieu la bataille des coalisés
(appelée aussi la bataille du fossé). Les juifs, soutenus par Qoreych et leurs alliés,
décidèrent d’attaquer le Prophète et ses Compagnons. L’armée des polythéistes était
composée de Qoreych, bani Souleym, bani Assad et Fazâra, et d’autres. Ils étaient
10 000 et assiégèrent Médine.
Salmane al Fârissy proposa au Prophète de creuser un fossé afin de protéger la ville
contre cette coalition. Le Messager d’Allah, à la tête de 3000 hommes, creusa le
fossé. Il demanda l’aide de ses alliés les bani Qoreydha. Mais ces derniers trahirent le
pacte et se rangèrent du côté des coalisés. Le Prophète envoya Nou’aym ibn Mas’oud
chez eux et sema la discorde entre eux et Qoreych. Puis Allah envoya des rafales de
vent qui arrachèrent leur campement et renversèrent leurs ustensiles. Cette tempête
les ébranla et jeta l’effroi dans leurs cœurs. Ils s’en allèrent dépités et vaincus.
Après cela, le Prophète régla ses comptes avec les bani Qoreydha. Il désigna Sa’d ibn
Mou’adh pour délivrer leur jugement.

Le chapitre 33 (Les coalisés) fut révélé suite à cette bataille.

En l’an 6 de l’hégire, le Prophète, accompagné de 1400 hommes quitta Médine pour
accomplir la Omra. Arrivé à al Houdeybiya, Qoreych lui interdit l’accès à la Mecque.
Ils signèrent malgré tout un traité de paix d’une durée de 10 ans durant lesquels les
combats cesseraient. Ce fut une immense victoire pour les croyants. Allah dit à ce
sujet : Nous t’avons accordé une victoire éclatante.
L’une des clauses de ce traité était que Qorecyh autorisait le Prophète à revenir
l’année prochaine pour accomplir la Omra. Elle eut donc lieu l’année suivante, en l’an
7 de l’hégire.

Vingt jours après son retour d’al Houdeybiya, le Prophète encercla la ville juive de
Khaybar (située au nord de Médine). Le siège dura environ 3 semaines durant
lesquelles les musulmans subir la fatigue et la faim. Lorsque les juifs comprirent
qu’ils ne pourraient pas en réchapper ils se rendirent. Ils demandèrent au Prophète de
les épargner et de quitter la ville en n’emportant uniquement leurs effets personnels.
Puis le Prophète décida de les faire travailler sur leurs terres en échange de la moitié
des récoltes.
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Le retour de
Ja’ far

Alors qu’il se trouvait à Khaybar, abou Houreyra arriva et proclama son Islam. Son
cousin paternel Ja’far ibn abi Talib arriva aussi de l’Abyssinie avec un groupe de
croyants. Les Ach’ariyounes, à la tête desquels se trouvaient abou Moussa, arrivèrent
également.

La bataille de Mou’ ta
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Cette bataille eut lieu en l’an 8 de l’hégire. L’origine de cette bataille est que
Chourahbil al Ghassâny tua l’émissaire que le Messager d’Allah avait envoyé à
l’Empereur romain. Le Prophète envoya alors 3000 hommes à la tête desquels il
désigna Zeyd ibn Haritha. Il dit : Si Zeyd est tué, c’est Ja’far ibn abi Talib qui prendra
le commandement de l’armée. Si Ja’far est tué, c’est abd Allah ibn Rawâha qui le
remplacera. Héraclius décida de l’affronter, aider par les tribus arabes, et envoya une
armée de 200 000 hommes. Les deux armées s’affrontèrent à Mou’ta. Les 3 chefs
désignés par le Prophète tombèrent martyrs et Khalid ibn al Walid saisit l’étendard. Il
fit preuve d’une grande habileté et d’un grand courage pour sauver l’armée
musulmane.

La conquête de la Mecque

La même année, les bani Bakr (alliés de Qoreych) attaquèrent la tribu de Khouzâ’a
(alliée du Prophète). Qoreych les aida en cachette. Une fois informé, le Prophète
décida de reconquérir la Mecque. Abou Sofiane arriva à Médine afin de le dissuader
mais sans succès. Il s’adressa à abou Bakr, Omar, et Ali mais reçu la même réponse.
Le Prophète invoqua Allah afin qu’il voile ses intentions à Qoreych et il fut exaucé.
Il quitta donc Médine à la tête de 10 000 hommes et entra à la Mecque victorieux.
Peu de temps avant cette conquête, son oncle paternel al Abbâs ibn abd al Mouttalib
embrassa l’Islam.
Lors de son entrée à la Mecque il déclara : Celui qui entre chez abou Sofiane sera en
sécurité ! Quiconque entre dans la Mosquée Sacrée sera en sécurité ! Et celui qui
ferme la porte de chez lui sea en sécurité. Ainsi, il ne combattit que ceux qui
l’attaquèrent, et tua un faible nombre de ses ennemis qui lui avaient causé du tort à lui
et aux musulmans.
En arrivant à la Mecque, il tourna autour de la Kaaba. Il n’était pas en état de
sacralisation. Il demanda ensuite à Othmane ibn Talha de lui remettre les clés de la
Kaaba. Il détruisit les statues qui s’y trouvaient et qui l’entouraient, puis lui rendit les
clés.
Après la conquête de la Mecque un grand nombre de gens entrèrent en Islam, et
presque toutes les tribus arabes annoncèrent au Prophète leur soumission à Allah.
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La bataille de Houneyne

La déstruction des
idoles
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Après cette conquête, le Prophète envoya ses Compagnons afin qu’ils détruisent les
statues qui étaient adorées à l’extérieur de la Mecque. Il désigna ‘Amr ibn al ‘As pour
détruire Souwa’, Sa’d ibn Zeyd pour détruire Manat, Khalid ibn al Walid pour
détruire al ‘Ouzza, at-Toufayl pour détruire dhoul Kafayne, et Ali pour détruire l’idole
de Tay.

Lorsque la tribu de Hawâzine entendit parler de la conquête de la Mecque, elle décida
d’attaquer le Messager d’Allah. Ils emmenèrent leurs femmes et leurs enfants avec
eux. Le Prophète les affronta à la tête d’une armée de 12 000 hommes. Les
musulmans estimèrent qu’ils ne pourraient pas être vaincus en raison de leur
supériorité numérique. Mais Hawâzine les attaqua comme un seul homme et semèrent
la pagaille dans leurs rangs. Pris de panique, un bon nombre de croyants
abandonnèrent le Prophète. Un faible nombre d’émigrés, ainsi que quelques membres
de sa famille, restèrent à ses côtés. Puis Allah renforça les croyants et combattirent à
ses côtés jusqu’à l’obtention de la victoire. La tribu de Hawâzine prit la fuite en
direction de Taif.
Puis 14 hommes de la tribu se présentèrent au Prophète et lui annoncèrent leur
conversion. Ils lui demandèrent de libérer les prisonniers. Tous les captifs furent
libérés.

La bataille de Tabouk

La
bataille
de Taif

Après s’être débarrassé de la tribu de Hawâzine, le Prophète décida d’attaquer
Taif. Il assiégea la ville pendant 18 jours mais ne rencontra aucune résistance.
Il décida de regagner Médine.

Elle se déroula en l’an 9 de l’hégire. On l’appelle aussi la bataille de la difficulté. Elle
eut lieu lors d’une forte canicule, au moment de la récolte des fruits. S’y rendre fut
donc pénible pour les croyants. Avant de partir, le Prophète incita les musulmans à
participer à l’effort de guerre. Othmane ibn Affane offrit 300 chameaux équipés de
leurs selles, et donna 1000 dinars. Le Prophète déclara : Après une telle dépense, rien
ne pourra plus nuire à Othmane. Les autres Compagnons participèrent en fonction de
leurs moyens.
La majorité des hypocrites ne participa pas à cette expédition. Trois des meilleurs
Compagnons ne s’y rendirent pas également : Ka’b ibn Malik, Hilal ibn Oumaya, et
Mourara ibn Rabi’. A son retour, ils s’excusèrent de leur désertion. Allah révéla le
verset suivant : Et les trois dont le repentir fut retardé. Allah leur accorda Son
repentir en raison de leur véracité, et scella les cœurs des hypocrites. Le chapitre 9 (le
repentir) fut révélé à leur sujet. On l’appelle d’ailleurs : Celle qui dévoile, car ils y
furent démasqués.
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La bataille de Tabouk

Après la bataille de Tabouk, la tribu de Thaqif se convertit à l’Islam. La neuvième
année fut appelée l’année des délégations, car un grand nombre de tribus vinrent à
Médine pour annoncer leur conversion au Prophète. Parmi elles : la délégation de la
tribu de Tamim dont le chef était ‘Outârid ibn Hajib at-Tamimy, celle de Tay dont le
chef était Zayd al Khayl, celle de abd al Qays dont le chef était al Jaroud al Abdy, et
celle de bani Hanifa dont était originaire Mousaylama le grand menteur qui prétendit
plus tard être un Prophète.

La désignation
d’ Ousama
ibn Zayd

Le pèlerinage
d’ adieu

Le pèlerinage
d’ abou Bakr

Le Prophète profita de cette expédition pour imposer la jizya au gouverneur d’Iliya,
aux habitants de Jarba et Adhrah. Il imposa cet impôt à Oukaydar Dawma. Il resta 19
jours à Tabouk et ne rencontra aucune opposition. Il regagna ensuite Médine.
De retour à Médine Allah lui ordonna de détruire la mosquée construite par les
hypocrites : Il y en a parmi eux qui ont édifié une mosquée par volonté de nuire,
par mécréance, et pour diviser les croyants. Ils la préparent pour celui qui
combat Allah et Son Messager.
Le Prophète la détruisit. La bataille de Tabouk fut la dernière bataille à laquelle il
participa.

Les délégations
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En l’an 9 de l’hégire, le Prophète envoya abou Bakr pour diriger le pèlerinage. Il
envoya aussi Ali afin qu’il récite les premiers versets du chapitre 9 (le Repentir). Il
annula le pacte qu’il avait pris avec les polythéistes et annonça qu’après ce jour plus
aucun d’entre eux ne devrait faire le pèlerinage, et que plus personne ne devrait
tourner nu autour de la Kaaba comme ils le faisaient avant l’Islam.

Le Messager d’Allah accomplit le pèlerinage d’adieu en l’an 10 de l’hégire. Les
musulmans de toutes les contrées l’accompagnèrent dans son voyage. Ils étaient plus
de 100 000.
Il leur enseigna les rites du Hajj, les exhorta le jour de Arafa, et leur récita le verset
suivant : Aujourd’hui J’ai parachevé pour vous votre religion. J’ai accompli sur
vous Mon bienfait, et J’ai agréé pour vous l’Islam comme religion. Il les informa
donc que la religion était complète et leur recommanda de s’accrocher aux
enseignements du Coran et de la Sounna. Il déclara que leurs vies, leurs biens, et leur
honneur étaient sacrés les uns les autres. Le discours qu’il délivra fit office d’adieu à
sa communauté.
En l’an 11 de l’hégire, pendant le mois de Safar, le Prophète prépara une armée pour
affronter les Romains, à la tête de laquelle il désigna Ousama ibn Zayd. Les soldats
quittèrent Médine et campèrent à al Jourf, puis l’annonce de la maladie du Prophète
leur parvint.
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Le résumé de ses batailles

Expéditions révélées dans le Coran

Le résumé de ses batailles

Toutes les batailles auxquelles il participa eurent lieu après l’émigration, et
s’étendirent sur une période de 10 ans.
Les bataillons qu’il envoya sont au nombre de 60 environs. Quant aux batailles
auxquelles il participa elles sont au nombre de 27.
Il prit part au combat à 9 d’entre elles : Badr, Ouhoud, al Khandaq, Qoreydha, al
Moustaliq, Khaybar, la conquête de la Mecque, Houneyne, et Taif.
Des versets du Coran furent révélés pour certaines d’entre elles :
La bataille de Badr : Le chapitre 8 (Le Butin) fut révélé. On l’appelle
d’ailleurs le chapitre de Badr.

La bataille d’Ouhoud : Le chapitre 3 (La famille de Imrane) fut révélé,
des versets 121 jusqu’aux derniers versets du chapitre.

La bataille du fossé, celle de bani Qoreydha, et celle de Khaybar : Le
début du chapitre 33 (Les coalisés) fut révélé.
La bataille de bani Nadhir : Le chapitre 59 (Le rassemblement) fut révélé
en entier.
La bataille d’al Houdeybiya, et Khaybar : Le chapitre 48 (La victoire).
Il y est fait allusion également à la conquête de la Mecque. Cette conquête
est explicitement cite dans le chapitre an-Nasr.

La bataille de Tabouk: Certains versets du chapitre 09 (le Repentir) y font
allusion.

Le Prophète fut blessé lors d’une seule bataille : celle d’Ouhoud.
Les Anges combattirent à ses côtés lors de la bataille de Badr, celle d’Ouhoud, et celle
de Houneyne. Ils descendirent aussi lors de la bataille des coalisés et jetèrent l’effroi
dans leurs cœurs.
Le Prophète jeta des cailloux aux visages des ennemis qui s’enfuirent lors de 2
batailles : Badr et Houneyne.
Il utilisa une catapulte lors de la bataille de Taif.
Il se retrancha à Médine lors de la bataille des coalisés et creusa le fossé sur les
conseils de Salmane al Farissy.
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Sa maladie et sa mort

Sa dernière maladie

Puis Allah lui donna le choix entre la vie ici bas et l’au-delà au Paradis. Il choisit
Allah et l’au-delà au Paradis.
Il tomba gravement malade et demanda à ses épouses d’être soigné chez Aicha. Elles
lui accordèrent cette faveur.
Lorsqu’il fut incapable de diriger la prière, il désigna abou Bakr pour diriger les
musulmans en prière. Ce fut un indice qui montra sa priorité au Califat après sa mort.
Le matin du lundi 12 de rabi’ al awal, en l’an 11 de l’hégire, il souleva le rideau qui
séparait son appartement de la mosquée, tandis que les fidèles accomplissaient la
prière du sobh.
Ils aperçurent le Prophète qui leur fit signe de terminer la prière et leur fit un dernier
sourire.
Sa maladie s’accentua encore et il décéda dans la matinée. Sa mort fut l’épreuve la
plus dure pour les musulmans, et elle les attrista profondément.
Puis les croyants se réunirent tous autour d’abou Bakr et le désignèrent comme
Calife. Aucun d’entre eux ne s’opposa à cette décision, et ce, car chacun connaissait
son mérite et sa supériorité sur la communauté après le Prophète.
Il fut lavé et mit dans un linceul composé de 3 pièces, et fut enterré à l’endroit de sa
mort (dans l’appartement de Aicha).
Telle est la conduite à observer avec les Prophètes qui doivent être enterrés à l’endroit
où ils meurent.
Les humains et les djinns prièrent sur lui.
Que les prières d’Allah soient sur lui.
Quant à nous, nous attestons qu’il a parfaitement transmis le message, qu’il a
prodigué de bons conseils à la communauté, et qu’il a lutté dans le sentier d’Allah de
la meilleure des manières.
Qu’Allah le récompense pour tout ce qu’il a fait pour sa communauté.
Et toutes les louanges appartiennent à Allah le Seigneur des mondes.

CONCLUSION:
Hassan ibn Thabit, le poète du Messager d’Allah, a dit :
Ô Seigneur ! Rassemble-nous avec notre Prophète
Au Paradis, là où les yeux des jaloux seront scellés
Introduis-nous au Firdaws et compte-nous parmi ses habitants
Toi qui es plein de Noblesse, et qui est Elevé et Exalté
Allah, les Anges qui entourent Son Trône,
Et les bons croyants prient sur Ahmed qui est béni et comblé
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Troisième examen
Faux Vrai












Questions:
Le fait qu’il garda les moutons l’aida à patienter et faire preuve de
miséricorde envers les faibles.
Lorsqu’il fut âgé de 40 ans Allah lui fit don de la Prophétie et lui
accorda le Messager un vendredi.
Les persécutions de Qoreych s’intensifièrent et ils expulsèrent le
Prophète et sa famille dans la vallée d’abou Talib pendant 3 ans. Il
en sortit à l’âge de 49 ans.

1. Il est né à: la Mecque , l’année de l’élephant , 53 ans avant la hijrah ,
toutes les réponses .
2. Les prémices de la révélation: il aima l’isolement , il faisait des rêves
véridiques , les 2 .
3. Les sortes de révélation sont au nombre de ? cinq , sept , trois .
4. Les étapes de son prêche furent au nombre de : deux , trois , cinq .
5. Il fut transporté corps et âme à la mosquée al Aqsa puis gravit les cieux jusqu’à
Allah qui s’adressa à : son corps , son âme , les 2 .
6. La première mosquée en Islam: La Mosquée Sacrée , La Mosquée du Prophète
, Al-Aqsa , Qouba .
7. La Qiblah changea: pour la Mecque avant la hijrah , 2 ans après la hijrah , 3
ans après la hijrah .
8. La bataille de Badr eut lieu ? 2 ans après la hijrah , 3 ans après la hijrah .

Abu Bakr AsSideeq

Zayd ibn
Haritha

Bilal ibn
Rabah

‘Ali ibn Abi
Talib

Les premiers
croyants









Parmi les
hommes









Parmi les jeunes

















Parmi les
affranchis
Parmi les
esclaves
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7 ans

‘Abdullah ibn
‘AbdulMuttalib

Environ 8
ans

‘AbdulMuttalib

Abu Talib

Sa prise en charge





















Après le décès de sa
mere, son grand père
Il mourrut lorsque le
Prophète avait
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60

10 ans

Une
seule 9 batailles
bataille

Son oncle bienveillant
Il décéda qua il était
dans le ventre de sa
mère
Sa mere décéda avant
qu’il atteigne

Ses batailles et
ses expéditions
Toutes ses batailles
eurent lieu après la
hijrah durant
Ses batailles et
expéditions sont au
nombre de































Ses batailles











Il participa à …











Il fut blessé dans
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