
 
Abu Bakr As-Siddiq 

Le premier compagnon fidèle du Prophète à se convertir à l’Islam. Il fut le premier calife de l’Islam et le 
père de l'épouse du prophète Aisha. 

 

 

Umar Ibn Al-Khattab 
Homme droit et juste qui possédait de grande connaissance. C’est lui qui a ordonné de regrouper la 

Parole d’Allah dans un seul volume.il est le successeur de Abu Bakr As-Siddiq (qu’Allah l’agrée). 
Il était lui aussi, le père d’une des épouses du Prophète: Hafsa. 

 

 

Uthmân Ibn ‘Affan 
 Il était surnommé " l’homme aux deux lumières en allusion à ses 2 épouses. il fut le troisième calife. Il 
épousa la fille du Prophète, Ruqiyya . Puis, quand celle-ci mourut, il épousa sa sœur Oum Kalthoum.  

 
Le Messager d’Allah (‘alayhi salat wa salam) l’appréciait et avait confiance en lui. Il fut assassiné par les 

ennemis de l’Islam qui établirent un complot contre lui. 

 

 

 Ali Ibn Abi Talib 
 Gendre et cousin du prophète. Il fut le premier enfant à embrasser l’Islam. Il était l’époux de la fille du 

Prophète, Fatima avec laquelle il a eu deux enfants: Al hassan et Al hussein 
 

 Il participa à de nombreuses batailles aux côtés du Messager d’Allah (‘alayhi salat wa salam) et fut le 
quatrième Calife de l’Islam. 

 

 

 

Talhah ibn Ubaydullah 
Il participa à de nombreuses  batailles au coté du prophète. il perdit son pouce le jour de la bataille de 

ouhoud.   il a été par Marouane Ibn Al Hakam. 

 

 

Zubeyr Ibn Al ‘Awam 
 Cousin du Prophète,  Il embrassa l’Islam à quinze ans et épousa la fille d’Abu Bakr As-Siddiq, Asma.  Ce 
compagnon participa à toutes les batailles aux côtés du Messager d’Allah (‘alayhi salat wa salam). Il fut 

assassiné par Ibn Jarmoude, alors qu’il rentrait chez lui. 

 

 

 Sa’ad Ibn Abi Waqas 
Il se convertit a l'islam à dix-sept ans. Ce compagnon du prophète possédait un grand courage . Il 

mourut à l’âge de cinquante-cinq ans et fut enterré à Médine. 

 



 

Sa’id Ibn Zayd 
Cousin de Umar Ibn Al Khattab . Il fut parmi les premiers à embrasser l’Islam et mourut à Médine. 

il était l’époux de Fatima Ibn Al-Khattab, sœur de ‘Omar Ibn Al-Khattab. 

 

 

Abu Ubayda Umar Ibn Jarâh 
Ce compagnons du Prophète participa à toutes les batailles. Umar le nomma chef d’armée à plusieurs 

reprises lors de son califat. Il mourut de la peste en Syrie. 

 

 

Abderrahmane Ibn Awf  
Il  participa à toutes les batailles. Lors de la bataille de Ouhoud, il fut victime de plus de vingt blessures. 

Il était le proche conseiller du calife Umar et dépensait beaucoup pour les pauvres.  
 

À l’approche de sa mort, Aisha lui offrit l’honneur d’être enterré à côté de Uthman Ibn Affan. Cependant, 
il refusa cet honneur, affirmant ne pas le mériter. Il était un exemple d’humilité jusqu’à son dernier 

souffle.  

 

 


