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CHAPITRE XI 


FOI DES SAHABA EN L'INVISIBLE 


Les sahaba, qu'Aliah les agree, croient en I'invisible et 
laissent les plaisirs ephemeres, les apparences humaines, 

les choses palpables et immediates et les experiences 
materielles pour croire aux informations du Prophete, 

priere et paix sur lui. 

C'est comme slils voient Ie monde invisible et renient les 
apparences ! 
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chXI La foi • 1 Importance de la foi,____________________ 

1 IMPORTANCE DE LA FOI 

1.1 Le Prophete annonce Ie Paradis a celui qui atteste qu'iI n'y a de dieu 
qu'Aliah avec certitude 

Aba Hurayra, qu'Allah I'agree, raconte: nous etions assis autour du Messager 
d'AUah, priere et paix sur lui, et Aba Bakr et Omar, qu'Aliah les agree, etaient avec nous 
ainsi que d'autres compagnons. Le Messager d'Aliah se leva et nous quitta. II s'attarda et 
nous craignimes qu'on lui eOt fait du mal. Nous nous inquietames, nous nous levames et 
je fus Ie premier a m'inquieter et a me lever pour partir a la recherche du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui. Je suis arrive au jardin d'un ans sri des BanO Nag' g' ar et 
ren ai fait Ie tour pour trouver sa porte mais iI n'en avait pas. J'ai vu un ruisseau entrer 
dans Ie jardin provenant d'un puits a I'exterieur. Je me suis serre pour passer par Ie trou, 
je suis entre et rai trouve Ie Messager d'Allah. II dit : « AbO Hurayra ? ! 

- Oui, 0 Messager d'Allah ! 
- Qu'as-tu? 
- Tu etais parmi nous, tu es parti et tu t'es attarde. Nous avons craint qu'iI te soit 

arrive un mal et nous nous sommes inquietes. J'ai ete Ie premier a m'inquieter, je suis 
venu vers ce jardin, je me suis serre comme un renard et je suis entre. Et les gens 
arrivent derriere moi. 

- Aba Hurayra ! dit-il en me donnant ses ehaussures. Pars avec ces ehaussures et 
quiconque tu trouveras derriere ce mur qui atteste qu'il n'y a de dieu qu'Aliah en en ayant 
la certitude dans son coeur, annonee-Iui Ie Paradis ». 

Omar fut Ie premier a me reneontrer. II dit: «QueUes sont ces chaussures, AbO 
Hurayra? 

- Ce sont les ehaussures du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II m'a envoye 
avec pour annoneer Ie Paradis a eeux que je trouverai qui attestent qu'il n'y a de dieu 
qu'Aliah en en ayant la certitude dans leurs cceurs ». Omar me frappa avec sa main dans 
ma poitrine et je suis tombe sur mon derriere. II me dit: « Retoume, AbO Hurayra ! » Je 
suis retoume vers Ie Messager d'Allah et fai eelate en sanglots. Omar me suivit et arriva 
derriere moi. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me demanda : « Qu'as-tu, AbO 
Hurayra? 

- J'ai reneontre Omar, je I'ai informe de ee que tu m'as envoye faire et il m'a frappe 
sur ma poitrine si fort que je suis tombe sur mon derriere. Puis il m'a dit de retoumer. 

- Omar! Pourquoi as-tu fait cela ? demanda Ie Messager d'Aliah. 
- 0 Messager d'Allah ! dit-il. Je sacrifierais pour toi mon pere et ma mere! As-tu 

envoye Aba Hurayra avec tes ehaussures en lui disant d'annoneer Ie Paradis a 
quieonque iI trouverait qui atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah en en ayant la certitude dans 
son cceur? 

-Oui. 

- Ne Ie fais pas car je erains que les genss'en contentent. Laisse-Ies plutot oeuvrer. 

- Laisse-Ies done». 
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1.2 Le Prophete annonce Ie Paradis acelui qui meurt sans rien associer aAllah 
AbO Qarr, qu'Aliah I'agree, raconte : je suis sorti une nuit et j'ai vu Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, marcher seul sans personne avec lui. Je me suis dit: ({ II ne 
veut pas que quelqu'un marche avec lui », et je me suis mis a marcher dans I'ombre de 
I'eclat de la lune. II se retourna et me vit et dit : ({ Qui est-ce ? 

- Aba Qarr! dis-je. Qu'Aliah me permette de me sacrifier pour toi ! 
- Viens, AbO Qarr». J'ai marche un moment avec lui puis il dit: {{ Les plus riches 

seront les plus demunis Ie jour de la resurrection sauf celui auquel Allah a donne un bien 
et ill'a lance a sa droite, a sa gauche, devant lui et derriere lui en I'utilisant pour Ie bien >t. 

Nous marcMmes encore un moment et il dit: ({ Assieds-toi ici ». II me fit asseoir dans un 
terrain entoure de pierres et dit : ({ Reste ici jusqu'a ce que je revienne ». II partit dans Ie 
terrain couvert de pierres noires jusqu'a ce que je ne Ie vis plus. II resta et s'attarda, puis 
je I'entendis dire en revenant: ({ Meme s'iI commet I'adultere et Ie vol? » Quand iI vint, je 
ne pus patienter et j'ai demande: ({ 0 Prophete d'Allah, qu'Aliah me permette de me 
sacrifier pour toi! A qui parlais-tu dans Ie terrain? Je n'ai entendu personne te 
repondre? ! 

- C'etait G' ibril, dit-il. II est venu sur ma route dans Ie terrain et m'a dit : annonce a ta 
communaute que quiconque meurt sans rien associer a Allah entrera au Paradis. J'ai dit: 
oG' ibril, meme s'iI commet I'adultere et Ie vol? II dit : oui. 

- 0 Messager d'Aliah ! dis-je. Meme s'iI vole et commet I'adultere? 
- Oui, et meme s'il boit Ie vin ». 
Dans une autre version: Aba Qarr repeta sa question quatre fois et Ie Prophete 

repondit ala quatrieme : ({ Et malgre Aba Qarr! » 

1.3 Histoire d'un nomade qui comprit la religion 
Anas, qu'Allah I'agree, raconte: un vieux nomade nomme CAlqama Ibn Uh3!a, 

qu'Allah I'agree, vint chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et dit : {{ 0 Messager d'Aliah ! 
Je suis un vieux cheikh et je ne peux pas apprendre Ie Coran, mais j'atteste qu'iI n'y a de 
dieu qu'Aliah et que Muh ammad est son serviteur et messager avec une vraie 
certitude ». Quand Ie cheikh partit, Ie Prophete dit: {{ L'homme (ou votre hom me) a 
compris la religion ». 

1.4 II est interdit au Feu de toucher ceux qui proclament I'attestation de foi 
Ah _mad rapporte: cU!man Ibn cAffan, qu'Aliah I'agree, a dit: ({ J'ai entendu Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: Je connais une parole, tout serviteur qui la 
dira vraiment de son coeur, il sera interdit au Feu de Ie toucher! 

- Veux-tu que je te dise quelle est-elle ? dit Omar Ibn AI-.!::!at tab. C'est la parole de 
sincerite qu'Allah Mni et eleve a impose a Muh_ammad et ses compagnons, c'est la 
parole de piete que Ie Prophete d'Allah, priere et paix sur lui, a demande a son oncle au 
moment de sa mort, c'est I'attestation qu'U n'y a de dieu qu'Allah ». 

1.5 Le Prophete ann once Ie pardon a ses compagnons qui ont proclame 
I'attestation avec lui dans une assemblee 

Yacla Ibn S 'addad raconte : mon pere S 'addad, qu'Aliah I'agree, m'a raconte Ie recit 
suivant tandis que cUbada Ibn as_-S_amit, qu'Aliah I'agree, etait present et confirmait 
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ses paroles. " a dit: nous etions aupres du Prophete, priere et paix sur lui, et il 
demanda : « Y a-t-il un etranger - des gens du Livre - parmi vous ? 

- Non, 0 Messager d'Allah !» dimes-nous. " ordonna de fermer la porte et dit: 
« Levez les mains et dites : il n'y a de dieu qu'Allah ! » Nous levames nos mains pendant 
un certain temps puis iI baissa la main et dit: {( Louange a Allah! 0 Allah! Tu m'as 
envoye avec cette parole, tu m'as ordonne de la dire et tu m'as promis Ie Paradis en 
echange et tu ne manques pas a tes promesses ». Puis iI ajouta : {( Rejouissez-vous car 
Allah vous a pardonnes ! )} 

1.6 Bonne annonce du Prophete ases compagnons aKadid 
Rifaca AI-G 'uhani, qu'Allah I'agree, raconte : nous sommes venus avec Ie Messager 

d'Allah. priere et paix sur lui, et quand nous arrivames a Kadid (ou Qudayd, entre la 
Mecque et Medine C) des hommes se mirent a demander au Messager d'Allah la 
permission d'aller chez leurs families et i11eur autorisa. Puis Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, se leva, iI loua Allah et Ie felicita puis dit: {( Pourquoi des hommes 
repugnent-ils a etre du cOte de I'arbre faisant face au Messager d'Allah et preferent-i1s 
etre de I'autre cOte? )} 
Tous les presents se mirent alors a pleurer et un homme (dans une version: AbO Bakr) 
dit: ({ Celui qui demandera la permission de partir apres cela est vraiment stupide )}. Le 
Messager d'Allah loua Allah et dit du bien puis dit: ({ Je suis temoin devant Allah que 
quiconque meurt en attestant qu'il n'y a de dieu qu'Allah et que je suis Ie Messager 
d'Allah vraiment de son coeur, et qui avec cela est droit sera mene vers Ie Paradis. Mon 
Seigneur puissant et glorieux m'a promis que soixante-dix milles personnes de rna 
communaute entreront au Paradis sans rendre de comptes et sans subir de chatiment. 
J'espere en plus qu'ils n'y entreront pas jusqu'a ce que vous vous installiez dans vos 
demeures au Paradis avec les pieux d'entre vos peres, vos femmes et vos enfants ». 

1.7 L'attestation de foi expie Ie peche d'une personne qui a jure 
mensongerement 

Anas, qu'Allah !'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit : 
« Untel ! Tu as fait ceci et cela. 

- Non, dit-il, par celui avec lequel il n'y a aucun autre dieu, je ne I'ai pas fait». Le 
Messager d'Allah savait qu'iI I'avait fait et lui repeta sa parole plusieurs fois. Puis if dit : 
« Ton pecha a ete expie par ta croyance en : it n'y a de dieu qu'Allah ». Dans une autre 
version: «Ton mensonge a ete expie par ta croyance en: il n'y a de dieu qu'Allah }). 

Ibn Zubayr rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit : « Un homme a 
jure mensongerement en disant : par Allah avec lequel it n'y a pas d'autre dieu, et il lui a 
ete pardonne ». 

1.8 Les gens qui ont dit I'attestation sortiront du Feu 
AbO MOsa, qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a 

dit: « Quand les gens du Feu se rassembleront dans Ie Feu avec ceux qu'Allah veut des 
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gens de la qibla (direction de priere, <.(-a-d les musulmans T), les mecreants diront aUK 
musulmans : « N'etiez-vous pas musulmans ? 

- Si, diront-ils. 
- Aquoi vous a servi l'lslam puisque vous ~tes avec nous dans Ie Feu? 
- Nous avons commis des peches et nous sommes punis pour cela }). Allah entendra 

leurs paroles et ordonnera que les gens de la qibla soient sortis du Feu. Ace moment-la, 
les mecreants qui y resteront diront: « Ah, si nous etions musulmans ! Nous sortirions 
comme ils sont sortis }) }). Puis Ie JVlessager d'Allah lut: « Je me refugie aupres d'Allah 
contre Ie satan lapide, [Alif, Lam, Ra'. Voici les versets du Livre et d'une Lecture (Coran) 
explicite. (Le jour du jugement dernier) les mecreants voudront avoir ete musulmansJ 
(15/1-2) ». 

Anas, qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Messager d'All ah, priere et paix sur lui, a dit: 
« Des gens qui reconnaissaient « II n'y a de dieu qu'Allah » entreront au Feu par leurs 
peches. Les adorateurs de la Lat et la cUzza (Ies deux idoles principales des Arabes T) 
leur diront : « A quoi vous sert d'avoir dit « II n'y a de dieu qu'Allah » puisque vous etes 
avec nous dans Ie Feu? » Allah se fachera alors pour eux, il les sortira et les lancera 
dans Ie f1euve de la vie. lis gueriront alors de leurs brOlures comme la lune reapparait 
apres I'eclipse, puis ils entreront au Paradis et on les y nommera « Les infernaux » ». 

Dans une autre version; « Dans Ie Paradis, its sont nommes « Les infernaux» a 
cause d'une noirceur dans leurs visages. lis disent ators : « Notre Seigneur! Enleve-nous 
ce nom ». II leur ordonne de se laver dans un fleuve dans Ie Paradis et ce nom leur est 
enleve ». 

1.9 Un groupe de gens qui croyait en I'attestation est sauve du Feu 
H_ugayfa, qu'AUah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a 

dit : « L'lslam s'effacera comme s'efface la teinture de I'habit si bien qu'on ne saura plus 
ce qu'est Ie jeOne ni l'aumOne ni I'adoration. Une nuit, Ie Livre d'Allah puissant et glorieux 
sera em porte et iI n'en restera plus un verset sur terre. II restera alors quelques 
personnes, des vieillards et des vieilles femmes tres agees, qui diront: « Nous avons 
trouve nos peres qui disaient cette parole: « II n'y a de dieu qu'Allah », et nous la 
disons » }). 

S _ita (Ie rapporteur C) demanda : ({ A quoi leur servira : « II n'y a de dieu qu'Aliah » 
puisqu'ils ne connaissent ni jeOne, ni aumOne ni adoration? » H ugayfa se detourna de 
lui et it repeta sa question trois fois. H _ ugayfa se detourna a chaque fois et se tourna 
vers lui a la troisieme et dit: «S Ua! Elle les sauvera du Feu, elle les sauvera du Feu, 
elle les sauvera du Feu! » 
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1.10 Ce que disent Ali, AbO Darda' et Ibn MascOd de I'attestation de foi et de 
ceux qui la prononcent 

Aba NuCaym rapporte : Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: {{ Les gens les plus purs et qui 
connaissent Allah puissant et glorieux Ie mieux sont ceux qui aiment et respectent Ie plus 
Ie caractere sacre des personnes qui disent : « II n'y a de dieu qu'Allah » », 

Salim Ibn Aba al-G 'acd rapporte : on dit a Aba Darda', qu'Allah I'agree : {{ Aba Sacd 
Ibn Munabbih a affranchi cent esclaves », II dit : {{ Cent esclaves de I'argent d'une seule 
personne est beaucoup, et si tu veux je vais t'informer de ce qui est meilleur que cela : 
une foi a laquelle on s'attache de nuit comme de jour et que ta langue soit constamment 
humide par I'evocation d'Aliah puissant et glorieux », 

Tabarani rapporte : cAbdullah Ibn MascOd, qu'AJlah I'agree, a dit : {{ Allah a partage 
entre vous vos caracteres comme iI a partage entre vous votre subsistance, Allah donne 
I'argent a la personne qu'iI aime ainsi qu'a celie qu'iI n'aime pas mais iI ne donne la foi 
qu'a celie qu'il aime, Done, quand Allah aime un serviteur, illui donne la foi. Celui qui est 
trop avare pour depenser son argent, qui craint d'affronter les ennemis et qui n'a pas Ie 
courage se lever la nuit pour prier, qu'il dise beaucoup : if n'y a de dieu qu'Allah, Allah est 
grand, louange aAllah et perfection aAllah », 

1.11 Les assemblees de la foi : cAbduliah Ibn Raw§h a desire les assemblees 
de la foi 

Anas Ibn Malik, qu'Allah I'agree, rapporte: quand cAbduliah Ibn Rawah_a, qu'Allah 
I'agree, rencontrait un compagnon du Messager d'AlIah, priere et paix sur lui, il disait: 
« Viens que nous croyions en notre Seigneur un moment (une vingtaine de minutes T) », 
Un jour, if dit cela a un homme; il se facha, se rendit chez Ie Prophete et dit: {{ 0 
Messager d'Aliah ! Ne vois-tu pas Ibn Rawah _ a qui laisse la foi que tu nous enseignes . 
pour la foi d'une heure ! » Le Prophete, priere et paix sur lui, dit : {{ Qu'Allah accorde sa 
misericorde a Ibn Rawah _a! II aime les assemblees dont se vantent les anges », 

CAta' Ibn Yasar rapporte : cAbdullah Ibn Rawah a dit a un de ses amis : « Viens que 
nous croyions pendant une heure, 

- Ne sommes-nous pas croyants ? demanda-t-il. 
- Si, mais evoquons Allah et nous augmenterons de foi », 

S' urayh _ Ibn CUbayd rapporte : il arrivait que cAbdullah Ibn Rawah a prit la main 
d'un de ses amis et dit: ({ Leve-toi que nous allions croire pendant une heure en nous 
asseyant dans une assemblee de dhikr (d'Ewocation) ». 

Aba Darda', qu'Allah I'agree, raconte: cAbdullah Ibn Rawah_a, qu'Allah I'agree, avait 
I'habitude de me prendre par la main et de dire: {{ Viens que nous croyions pendant une 
heure car Ie creur se retourne plus facilement que la marmite qui bout tres fort ». 
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AbO Darda' raconte aussi : quand il me rencontrait, cAbduliah Ibn Rawah a disait : 
{{ CUwaymir! Assieds-toi que nous discutions une heure ». Nous nous asseyions, nous 
discutions, puis iI disait: {{ Ceci est une assemblee de la foi. La foi est com me ta 
tunique: tu I'enleves puis tu la remets; tu I'as remise et voici que tu I'enleves de 
nouveau. Le coeur se retourne plus vite que la marmite qui bout tres fort ». 

1.12 Omar et MuCag desirent les assemblees de la foi 
AbO Qarr, qu'Allah I'agree, rapporte : Omar prenait parfois la main d'un ou de deux 

de ses compagnons et disait: « Allons augmenter notre foi» et ils evoquaient Allah 
puissant et glorieux. 

AI-Aswad Ibn Hilal raconte : nous march ions avec MuCag, qu'Aliah I'agree, et iI nous 
dit: {{ Asseyez-vous que nous croyions pendant une heure ». 

1.13 Renouveler la foi 

AbO Hurayra, qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 


dit : « Renouvelez votre foi. 
- 0 Messager d'Aliah ! demanda-t-on. Comment renouveler notre foi ? 
- Dites beaucoup : il n'ya de dieu qu'Aliah ». 
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2 LA FOI VERITABLE 

DEMENTIR LES APPARENCES ET LES EXPERIENCES 

2.1 Histoire d'un homme qui avait la diarrhee 
AbO Sa'1d AI-tludri, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme vint chez Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, et dit : {( Mon trere a la diarrhee ». II dit : « Fais-Iui boire du 
miel ». II partit, illui donna aboire du miel, puis it revint et dit : « 6 Messager d'Allah ! Je 
lui ai donne du miel et cela n'a fait qu'augmenter sa diarrhee ». II dit: « Pars et tais-Iui 
boire du miel ». II partit et lui administra du miel puis vint et dit : « 6 Messager d'Allah ! 
Cela n'a qu'aggrave sa diarrhee ». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit alors : 
« Allah a dit vrai et Ie ventre de ton frere ment, pars et donne-lui du miel (car Allah a dit : 
[De leurs ventres, sort une liqueur, aux couleurs variees, dans laquelle it y a une guerison 
pour les gens] (16/69) T) ! » II partit, illui donna du miel et il guerit. 

2.2 Histoire de cAbdullah Ibn MascOd avec sa femme 
Zaynab, la femme de cAbdullah Ibn MascOd, qu'Allah les agree, raconte: quand 

cAbdullah revenait a la maison apres avoir vaque a ses besoins, arrive a la porte, il 
toussotait et crachait pour ne pas nous surprendre dans un etat qui lui aurait deplu. II 
arriva un jour et toussota alors que j'avais chez moi une vieille qui me taisait un talisman 
contre la rouge ole et je la fis entrer sous Ie lit. II entra et s'assit acote de moi et vit amon 
cou un fit. II dit : « Quel est ce fil ? » Je dis: {( Un fil dans lequel on m'a fait un talisman ». 
II Ie prit, Ie dechira et dit : « La famille de cAbdullah n'ont que faire d'associer des egaux a 
Allah. J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «Les protections 
(invoquant les djinns T), les talismans (contre Ie mauvais oeil C) et la sorcellerie (pour 
que Ie mari aime sa femme C) sont une association aAllah ». 

- Pourquoi dis-tu cela alors que mon oeil pleurait sans cesse et me taisa;t souffrir et 
je partais chez Untel Ie juif pour qu'il lui fasse une protection et il se calmait a chaque 
fois ? 

- Cela provenait de Satan: it la piquait de sa main, et quand il faisait la 
protection, ilia laissait. II aurait suffi que tu dises comme a dit Ie Prophete : « Enleve Ie 
mal Seigneur des hommes et gueris tu es Ie guerisseur, il n'y a de guerison que la tienne, 
une guerison qui ne laisse aucun mal » ». 

2.3 Histoire de cAbduIJah Ibn Rawal;\ a avec sa femme 
clkrima rapporte : cAbduliah Ibn Rawa~ a, qu'Allah I'agree, etait couche a cote de sa 

femme. II se leva vers son esclave dans un coin de la piece et commerga avec elle. Sa 
femme se reveilla et ne Ie trouva pas dans son lit. Elle se leva, sortit et Ie vit sur la 
servante. Elle retourna a la maison, prit un couteau et ressortit. " finit, se leva et la 
rencontra avec Ie couteau. " dit : « Qu'y a-t-il ? 

- Qu'y a-t-il ? ! dit-elle. Si je t'avais trouve ou je t'avais vu je t'aurais frappe entre 
les epaules avec ce couteau ! 
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- Qu'y a-t-il ? ! dit-elle. Si je t'avais trouve ou je t'avais vu je t'aurais frappe entre 
les epaules avec ce couteau I 

- Et ou m'as-tu vu ? 
- Je t'ai vu sur la servante. 
- Tu ne m'as pas vu ! Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous a interdit de 

reciter Ie Coran en etat d'impurete majeure. 
- Recite done. 
- Le Messager d'Aliah est venu nous lire son Livre, 

Comme apparait I'aube eclatante. 
II est venu avec la bonne voie apres I'aveuglement, et nos creurs 

Sont certains que ce qu'il a dit arrivera. 
II passela nuit en delaissant son lit 

Tandis que les idolatres s'alourdissent dans leurs lits (c'est un poeme T). 
- J'ai cru en Allah et fai renie ma vue», dit-elle. 
Le matin, iI partit chez Ie Messager d'Allah et lui raconta, et if rit jusqu'a decouvrir ses 

gencives. 

2.4 Histoire de Omar avec Ie Prophete Ie jour de H udaybiya 
Aba Wa'il raconte : nous etions a S iffin (les soldat;de MuCawiya appelerent a un 

arrangement et Ali accepta) et un homme dit : « Ne vois-tu pas ceux qui sont appeles au 
Livre d'Aliah (Ie Livre d'Allah nous appelle a combatlre les injustes, et pourquoi 
acceptons-nous I'arbitrage et laissons-nous Ie livre d'Allah)? 

- Oui, dit Ali Ibn Aba T _ alib, qu'Aliah I'agree Ue suis en train de suivre Ie Livre 
d'Allah, car I'arrangement et I'arbitrage y sont aussi C). 

- Doutez de vous memes (vous ne devez pas penser que Ali se trompe meme si 
vous ne comprenez pas sa decision C), dit Sahl Ibn H _ unayf, qu'Aliah I'agree, car nous 
etions Ie jour de H_udaybiya (Ie pacte entre Ie Prophete et les idolatres) et nous aurions 
combatlu si nous avions pu. Omar, qu'Allah I'agree, arriva et dit : « Ne sommes-nous pas 
dans la verite et eux dans I'erreur ? Nos morts ne sont-ils pas au Paradis et leurs morts 
dans Ie Feu? - Si », dit Ie Prophete. «Alors pourquoi acceptons-no\.ls I'humiliation dans 
notre religion, demanda Omar, et retournons-nous sans qu'Allah aittranche entre nous ? 
- Ibn AI-t!.at_ t_ab ! Je suis Ie Messager d'Allah et il ne me laissera jamais perdre ». 

Omar retouma alors en colere et ne put se retenir. " partit voir Aba 8akr, qu'Allah 
I'agree, et dit : « AbO 8akr ! Ne sommes-nous pas dans la verite et eux dans I'erreur? -
Ibn AI-t!.at t_ab ! dit-il, iI est Ie Messager d'Aliah et il ne Ie laissera jamais perdre ». La 
sourate « La victoire » descendit alors (tout comme nous n'avions pas compris ce pacte 
puis il fut tres benefique, ce pacte-ci peut s'averer benefique meme si nous ne 
comprenons pas son utilite C) ». 

Dans une autre version: « 6 gens! Doutez de votre avis car j'etais present Ie jour 
d'AbO G' andal (Ie jour de H _ udaybiya, voir ch 1 §8.7); si j'avais pu refuser I'ordre du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, je I'aurais refuse ». Dans une autre version: la 
sourate « La Victoire » descendit et Ie Messager d'Allah appela Omar Ibn AI-t!.at_ t_ab et 
la lui lut. 
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Nous avons deja evoque au ch1 §8.7 : 
- « 6 musulmans ! s'exclama AbO G' andal. 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. 
- !\Ie 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 iI me soutiendra. 
- Mais tu nous parlais qu'on irait 8 la Maison et qu'on tournerait autour ? 
- Oui, mais est-ce que je t'ai dit cette annee ? 
- Non. 
- Assurement, tu y iras et tu tourneras autour ». Je partis alors voir AbO Bakr, 

qu'Allah I'agree, et j'ai interroge : « 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 done acceptons-nous des concessions dans notre religion? 
- Ecoute-moi ! II est certainement Ie messager d'Allah, il ne lui desobeit pas et Allah 

Ie soutiendra. Alors cramponne-toi a ses ranes (8 sa voie, comme un cavalier 8 son 
cheval C). Par Allah' II est sur la verite. 

- Mais il nous parlait qu'on irait 8 la Maison et qu'on tournerait autour ? 
- Oui, mais t'a-t-il dit cette annee ? 
- Non. 
- Assurement, tu y iras et tu tourneras autour ». J'en tis des choses pour cela (Omar 

disait : je ne cesse de faire l'aumOne, de jeOner, de prier et d'affranchir pour expier les 
paroles que rai dites ce jour-18 C). 

2.5 Joie du Prophete par Ie pardon et la victoire annonces par Ie Coran 
pendant son retour de H -,-udaybiya 

Anas Ibn Malik, qu'Allah I'agree, rapporte : ce verset : [Atin qu'AUah te pardonne tes 
peches passes et futurs] (48/2) 
descendit sur Ie Prophete, priere et paix sur lui, sur son chemin de retour de H _ udaybiya. 
II dit : « Ce soir, un verset qui m'est preferable a tout ce qu'il y a sur terre est descendu 
sur moi » et iI Ie leur lut. 115 dirent : « Felicitations, 6 Prophete d'Allah ! Allah puissant et 
glorieux a indique ce qu'iI fera de toi, et que fera-t-il de nous?» Le verset suivant 
descendit alors: [Afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des jardins 
sous lesquels coulent les ruisseaux ou ils demeureront eternellement, et afin de leur 
effacer leurs metaits. Cela est aupres d'Allah un enorme succes] (48/5). 

Anas rapporte : ce verset : [En verite, nous t'avons accorde une victoire eclatante] 
(48/1 ) 
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descendit sur Ie PropMte, priere et paix sur lui, durant son retour de H udaybiya. Les 
musulmans furent interdits d'accomplir la cUmra et Ie PropMte egorgea sa bete destinee 
au sacrifice a H _ udaybiya tandis que ses compagnons etaient envahis de melancolie et 
de tristesse. II dit: «Un verset est descendu sur moi, iI m'est preferable au monde 
entier » et il lut : [En verite, nous t'avons accorde une victoire eclatante, afin qu'Aliah te 
pardonne tes peches passes et futurs, qu'if paracheve sur toi son bienfait et te guide sur 
une voie droite; et qu'Allah te donne un puissant secours] (48/1-3). Ses compagnons 
dirent : « Felicitations ... » la suite est comme Ie recit precedent. 

Mug' ammic Ibn G ariya AI-Ans ar!, un des lecteurs qui avaient appris Ie Coran en 
entier, qu'Allah I'agree, raconte: nous avons assiste au pacte de H _ udaybiya. Quand 
nous partlmes, des musulmans se mirent a presser leurs chameaux. Les gens se 
demanderent: «Qu'ont-ils?» On dit: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a 
re9u une revelation ». Nous partimes avec les gens en nous pressant et nous trouvames 
Ie Messager d'Allah sur sa monture a Kurac Ar-Ramrm (une montagne noire entre la 
Mecque et Medine). Les musulmans se rassemblerent aut~ur de lui et il leur lut: [En 
verite, nous t'avons accorde une victoire eclatante] (48/1). Un compagnon dit: « (j 
Messager d'AUah ! Est-ce une victoire ? )} " dit : « Oui, par celui qui tient mon ame dans 
sa main! » La suite du recit est la meme. 

Buharl rapporte : AI-Bara', qu'Allah I'agree, a dit : « Vous considerez que la Victoire 
est celie de la Mecque. La victoire de la Mecque etait effectivement une victoire, mais 
nous considerons que la Victoire est Ie serment d'alh~geance (bayCa) de la satisfaction 
divine Ie jour de H _udaybiya ... }) Ie reste du recit est Ie meme. 

Ibn G' arir rapporte : G' abir, qu'Aliah I'agree, a dit: ({ Pour nous, la Victoire n'etait 
autre que Ie jour de H _ udaybiya ». 

2.6 Hisloire du Nil d'Egyple au lemps de Omar 
Qays Ibn Hag' 9 . ag' rapporte: quand l'Egypte fut conquise, ses habitants se 

rendirent chez cAmr Ibn AI-cAs_, qu'Allah I'agree, qui en etait I'emir, au mois de Ba'Ona 
(du calendrier local) et dirent: « Emir! Notre Nil a une regie sans laquelle il ne coule pas. 

- Et queUe est-elle ? demanda CAmr. 
- La douzieme nuit de ce mois, nous prenons une jeune fille vierge a ses parents, 

nous compensons ses parents, nous la couvrons des meil/eurs habits et bijoux qui soient 
et nous la jetons dans Ie Nil. 

- Ceci ne peut pas etre dans l'lslam. L'lslam detruit ce qui Ie precede ». 
lis passerent tout Ie mois de Ba'Ona et Ie Nif ne s'ecoulait pas si bien qu'ils voulurent 

fuir. cAmr ecrivit alors aOmar Ibn AI-!::!at_t_ab, qu'Aliah I'agree, et lui raconta la situation. 
Omar lui ecrivit : ({ Tu as vu juste dans ta decision. Je joins un papier a ma leUre, quand 
tu la recevras jette-Ie dans Ie Nil ». Quand cAmr re9ut la leUre, il ouvrit Ie papier et il 
contenait : . 
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({ Du serviteur d'Aliah Omar, Ie chef des croyants, au Nil des habitants d'Egypte. Si 
tu coules de toi-meme, ne coule plus! Et si c'est l'Unique et Ie Maitre absolu qui te fait 
couler, no us demandons a Allah, l'Unique et Ie Maitre absolu de te faire couler ». 

" jeta Ie papier dans Ie Nil et Ie lendemain, Ie samedi matin, Allah avait fait couler Ie 
Nil d'une hauteur de huit metres et Allah enleva cette coutume d'Egypte jusqu'a ce jour. 

2.7 AI-cAla' Ibn AI-H ad rami entre dans la mer avec les musulmans 
Sahm Ibn Ming' ab rapporte : nous sommes partis au combat avec AI-CAla' Ibn AI

H ad rami, qu'Allah I'agree. Nous sommes arrives a Darin (une TIe dans Ie Golfe 
Parsique C) et la mer etait entre nous et les ennemis. " dit: ({ 0 Savant! 0 Doux ! 0 
Tres-Haut! 0 Immense! Nous sommes tes serviteurs dans ta voie qui combattent tes 
ennemis, 0 Allah, fais-nous une voie pour les atteindre ! » " nous conduisit alors dans la 
mer et nous y entrames sans que I'eau n'atteignit les selles de nos chevaux et nous 
sortimes vers eux. 

Dans une autre version: quand Ibn Mukacbir, Ie general de Kisra, nous vit, il dit : 
« Non, par Allah! Nous ne combattrons pas ces gens! » Puis iI monta sur un navire et 
partit en Perse. 

Ce recit viendra au ch18 §6.8, de meme qu'au ch18 §6.9 Ie recit OU Sacd Ibn AbO 
Waqqas_, qu'Allah ('agree, traversa Ie Tigre a la bataille de Qadisiyya. H ug' r Ibn cAdi 
dit alors en parlant du Tigre: ({ C'est cette goutte qui vous empeche d'atteindre ces 
ennemis ?! [Personne ne peut mourir que par la permission d'Aliah et au moment 
determine] (3/145) ». Puis iI fit avancer sa jument, et les musulmans Ie suivirent. En les 
voyant, les ennemis s'exclamerent : « Des djinns ! )} et s'enfuirent. 

2.8 Tamim Ad-Dari chasse un feu qui etait sorti it H arra 
MuCawiya Ibn H armal raconte : un feu sortit a H_arra (terre rocailleuse de Medine 

C). Omar, qu'Allah I'agree, vint vers Tamim, qu'Aliah I'agree, et dit : ({ Leve-toi a ce feu. 
- Chef des croyants ! dit-il. Qui suis-je ? Que suis-je ? » Omar insista jusqu'a ce qu'i/ 

partit avec lui. Je les ai suivis et ils se rendirent au feu. II se mit a Ie repousser de sa 
main jusqu'a ce qu'iI rentra dans la route entre les collines et Tamim entra apres lui. 

2.9 Ce que vit Ie Prophete en frappant Ie rocher Ie jour du fosse et sa bonne 
annonce it ses compagnons 

AbO Sukayna rapporte : quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna de 
creuser Ie fosse, un rocher entrava leur travail et les empecha de continuer. Le PropMte 
se leva, prit une pioche et posa son manteau au bord du fosse. /I dit: [Et la parole de ton 
Seigneur s'est accomplie en toute verite et equite. Nul ne peut modifier ses paroles. II est 
l'Audient, l'Omniscient] (6/115) ». 
Le tiers du rocher tomba et Salman AI-Farisi, qu'Allah I'agree, etait debout et regardait. 
En me me temps que Ie coup du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, un eclair jaillit. 
Puis il frappa un second coup et dit : [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en 
toute verite et equite. Nul ne peut modifier ses paroles. II est l'Audient, l'Omniscient] 
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(6/115)}}. Un deuxh3me tiers tomba, un eclair jaillit et Salman Ie vit. Puis it donna un 
troisieme coup et dit: [Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute verite et 
equite. Nul ne peut modifier ses paroles. \I est l'Audient, l'Omniscient] (6/115) ». Le 
dernier tiers tomba, Ie Messager d'Aliah sortit, prit son manteau et s'assit. Salman dit : 
« C Messager d'Aliah ! J'ai vu un eclair jaillir a chaque coup que tu donnais ? 

- L'as-tu vu, Salman? demanda Ie Proph8te. 
- Oui, par celui qui t'a envoye avec la verite, C Messager d'Aliah . 
• Quand fai donne Ie premier coup, Madyan, la capitale de Kisra, m'est apparue 

avec ce qui I'entoure ainsi que beau coup de villes, et je les ai vues de mes yeux. 
- C Messager d'Aliah ! dirent les compagnons presents, prie Allah de nous faire 

triompher d'elle, d'obtenir leurs enfants en butin et de detruire leur pays de nos mains ». 
II pria ainsi puis dit : « Puis fai donne un deuxieme coup et fai vu les villes de Cesar et ce 
qui les entourait de mes yeux. 

- C Messager d'Aliah ! dirent-,ils. Prie Allah de nous faire triompher d'elles, d'obtenir 
leurs enfants en butin et de detruire leur pays de nos mains ». II pria puis dit : ({ Puis j'ai 
donne Ie troisieme coup et fai vu les villes d'Abyssinie et les villes environnantes de mes 
yeux. Laissez l'Abyssinie tant qu'elle sera paisible envers vous et laissez les turcs tant 
qu'ils vous laisseront }). 

Dans une autre version: Ie Prophete, priere et paix sur lui, vint et prit la pioche de 
Salman, qu'Aliah I'agree. \I frappa Ie rocher d'un coup qui Ie fendit et un eclair jaillit et 
eclaira Medine entiere si bien qu'elle fut comme un flambeau au milieu de la nuit noire. 
Le Messager d'Aliah clama: ({ Allah est grand» car c'etait une victoire et ses 
compagnons clamerent en echo. Puis iI donna un deuxieme coup et la meme chose se 
reproduisit, et un troisieme coup de meme. Salman et les musulmans dirent cela au 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et I'interrogerent sur cette lumiere. II dit: « Le 
premier m'a eclaire les palais de H ira et de Madyan, la capitale de Kisra, et ils sont 
comme des canines de chiens. G' ibril m'a informe que rna communaute les conquerra. 
Le deuxieme eclair m'a montre les palais rouges de la terre byzantine qui sont comme 
des canines de chiens et G' ibril m'a dit que rna communaute les conquerra. Le troisieme 
m'a eclaire les palais de S anca' qui sont comme des canines de chien et G' ibril m'a 
informe que rna communaute les conquerira. Rejouissez-vous donc! » Les musulmans 
se rejouirent et dirent: {{ Louange a Allah, c'est une promesse veridique ». Quand 
apparurent les coalises, les musulmans dirent: [« Voila ce qu'Aliah et son Messager 
nous avaient promis, et Allah et son Messager disaient la verite ». Et cela ne fit que 
croitre leur foi et leur soumission] (33/22). Les hypocrites dirent : {{ II vous informe qu'a 
partir de Yalrib (ancien nom de Medine T) il voit les palais de H ira et de Madyan la 
capitale de Kisra et que vous les conquerrez, alors que vous etes en train de creuser Ie 
fosse et vous ne pouvez me me pas affronter vos ennemis ? ! » Allah revela pour eux : [Et 
quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie au coeur (Ie doute) disaient: {{ Allah et 
son Messager ne nous ont promis que tromperie »] (33/12). 

Dans une version d'ibn cAbbas: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: 
{{ Laissez-moi la frapper en premier ». II dit: ({ Au nom d'Aliah }) et la frappa. Le tiers 
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tomba et il dit: « Allah est grand! Les palais des Byzantins par Ie Seigneur de la 
Kaaba ! )} Puis il donna un autre coup et un deuxh3me morceau tomba. II dit : « Allah est 
grand ! Les palais des Perses par Ie Seigneur de la Kaaba!)} Les hypocrites dirent 
alors : « Nous sommes en train de creuser Ie fosse pour nous enfermer et iI nous promet 
les palais des Perses et des Byzantins ? ! }) 

2.10 .!:!alid boit Ie poison et ce qu'un chretien dit des compagnons 
Nous evoquerons au ch18 §9.8 comment .t!.fdid, qu'Allah I'agree, but Ie poison et dit : 

« Aucune ame ne mourra jusqu'a ce que vienne son delai ». cAmr Ibn Abd al-Maslh _ Ie 
chretien dit alors : ({ Par Allah les Arabes ! Vous prendrez possession de ce que vous 
voudrez tant qu'il restera un de votre generation (des compagnons I)}). Puis il dit aux 
habitants de H ira: « Je n'ai jamais vu une affaire venant aussi clairement 
qu'aujourd'hui ». 

2.11 Les sahaba affirment que Ie nombre ne fait pas la victoire 
Ces citations viendront au chapitre 19 des causes de I'aide divine: 

labit Ibn AI-Aqram, qu'Aliah I'agree, dit a la bataille de Mu'ta : « AbO Hurayra ! On 
dirait que tu regardes des grandes masses? 

- Oui, dit-il. 
- Tu n'as pas assiste a Badr avec nous. Nous n'avons pas triompM grace a notre 

nombre ». 

Un homme dit a .t!.alid a AI-YarmOk: ({ Que les Byzantins sont nombreux et que les 
musulmans sont peu nombreux ! 

- Que les Byzantins sont peu nombreux et que les musulmans sont nombreux! 
repliqua-t-il. Les armees sont nombreuses par Ie soutien divin et deviennent peu 
nombreuses quand Allah les delaisse, et non par Ie nombre. Par Allah! J'aurais vou/u 
que La Rousse (sa jument) so it saine et qu'ils soient Ie double ». 

Omar, qu'Ailah I'agree, ecrivit acAmr Ibn AI-cAs, qu'Aliah I'agree : « J'ai re9u ta lettre 
evoquant les masses qu'ont rassemblees les Byzantins. Allah ne nous a pas aides avec 
son Prophete grace a la quantite et au nombre de soldats. Nous partions au combat avec 
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, alors que nous n'avions que deux juments et 
nous montions les chameaux a tour de role. Le jour d'Uh ud, nous etions avec Ie 
Messager d'Allah, et nous n'avions qu'un seul cheval que montait Ie Messager d'Allah. " 
protegeait nos dos et nous aidait contre ceux qui nous prenaient par derriere }). 

Nous avons evoque au ch6 §2.6 ce qu'avait fait AbO Bakr, qu'Aliah I'agree, quand les 
nomades sa sont retournes contre lui de partout, les arabes apostasierent tous 
ensemble, I'hypocrisie se manifesta, Ie Juda"isme et Ie Christianisme se releverent et les 
musulmans furent comme des moutons trempes dans une nuit de tempete a cause de la 
perte de leur Prophete. de leur petit nombre et de "importance de leurs ennemis. Les 
compagnons lui propose rent de garder I'armee d'Usama et AbO Bakr dit - et il etait Ie plus 
determine: ({ Moi, je garderais une armee qu'a envoyee Ie Messager d'Allah, priere et 
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paix sur lui? ! Ce serait oser commettre une faute immense. Par celui qui tient mon arne 
dans sa main ! Je prefere que les arabes se deversent sur moi plutot que de retenir une 
armee que Ie Messager d'Allah a envoyee. Pars, Usama, avec ton armee, dans la 
direction qui 1'a ete designee et combats OU t'a ordonne Ie Messager d'Aflah, priere et 
paix sur lui, contre les habitants de Mu'ta du cote de Palestine. Allah se chargera de ce 
que tu laisses ». 

Nous avons evoque la parole de cAbdullah Ibn Rawah _ a, qu'Allah I'agree, Ie jour de 
Mu'ta quand les ennemis se rassemblerent adeux cent milles : « Musulmans ! Par Allah! 
Ce que vous detestez est la chose meme que vous etes sortis chercher: Ie martyre. 
D'ailleurs, nous ne combattons pas les gens par Ie nombre, la force ou la superiorite, 
nous ne les combattons qu'avec cette religion par laquelle Allah nous a honores. Partez 
donc! II n'y a que deux belles possibilites : la victoire ou Ie martyre ». Les musulmans 
dirent: « Par Allah! Ibn Rawah a a dit la verite }}. 

" y a d'innombrables histoires des sahaba de ce genre eparpillees dans ce livre ainsi 
que dans les livres de hadith, de guerres et de biographies, et nous n'altons pas grossir 
Ie livre en les evoquant et les repetant. 

LA FOI VRAIE ET COMPLETE 

2.12 Le Prophete interroge AI-H_aril Ibn Malik sur son etat et sa reponse 
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entra 

dans la mosquee et AI-H _ ari! Ibn Malik, qu'Altah I'agree, dormait. II Ie bougea avec son 
pied et dit : {{ Leve ta tete. 

- Je sacrifierais pour toi mon pere et ma mere, 6 Messager d'Allah ! diHI en levant la 
tete. 

- Comment vas-tu ce matin, H arit Ibn Malik? 
- 6 Messager d'Allah ! Je suis maintenant un vrai croyant. 
- Chaque verite a une preuve, quelte est la preuve de ce que tu dis? 
- Je me suis detourne de ce bas monde, rai assoiffe ma journee et rai veille ma nuit. 

C'est comme si je vois Ie trone de mon Seigneur, c'est comme si je vois les habitants du 
Paradis qui s'y visitent et c'est com me si je vois les habitants du Feu qui hurlent. 

- Tu es un hom me dont Allah a illumine Ie coeur. Tu as su alors tiens bon ». 
Dans une autre version: il s'agit de H _arila Ibn Nucman, et Ie Proph6te lui dit : « Tu 

as vu alors tiens bon. Un homme dont Allah a illumine la foi dans son cceur! 
- 6 Proph6te d'Allah ! dit-il. Prie Allah que je meure martyr» et if pria pour lui. On 

appela un jour: {( Cavaliers d'Allah ! A I'attaque ! )} " fut Ie premier cavalier amonter et Ie 
premier cavalier amourir. 

Anas, qu'Allah I'agree, rapporte : tandis que Ie Messager d'Altah, priere et paix sur 
lui, marchait, il rencontra un jeune des ans _ar et lui dit: « Comment vas-tu aujourd'hui, 
H_ari! ? 
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- Je suis un vrai croyant en Allah. 
- Attention ace que tu dis car chaque parole a une verite. 
- 0 Messager d'Aliah ! dit-il, je me suis detourne de ce bas monde ... » Ie reste du 

recit est Ie meme. 

Dans une autre version : « Quelle est la verite de ta foi ? » Dans une autre version : 
AI-H_ari! Ibn Malik rencontra Ie Prophete, priere et paix sur lui, et il lui dit: « Comment 
vas-tu aujourd'hui, H ari!a?» 

2.13 Le Prophete interroge MuCag sur son etat et sa reponse 
Anas Ibn Malik, qu'Aliah I'agree, rapporte : MuCag Ibn G 'abal, qu'Aliah I'agree, entra 

chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et il dit: « Comment vas-tu aujourd'hui, 
MuCag? 

- Je suis devenu un vrai croyant en Allah eleve. 
- Chaque parole a sa preuve et chaque verite a sa preuve, quelle est la preuve de ce 

que tu dis? 
- 0 Prophete d'Allah ! Chaque matin, je crois que je ne vais pas vivre jusqu'au soir. 

Chaque soir, je ne crois pas que je vais vivre jusqu'au matin. Achaque pas que je fais, je 
ne crois pas que je vais faire Ie suivant. C'est com me si je vois toutes les communautes 
agenouillees et appeh~es a /ire leur livre accompagnees de leur prophete et de leurs 
idoles qu'elles adoraient en dessous d'Aliah. Et c'est comme si je vois la punition des 
habitants du Feu et la recompense des habitants du Paradis. 

- Tu as recu la connaissance, alors tiens bon )}. 

2.14 Le Prophete demande aSuwayd Ibn AI-H_arita et ses compagnons qui ils 
sont et leur reponse 

Nous avons evoque au ch1 §6.5 Ie recit de CAlqama Ibn AI-H_ari!, qu'Allah "agree, 
qui dit : je suis parti chez Ie Messager d'Allah, 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 parh~mes et nos paroles lui plurent. 1\ demanda : « Qu'etes-vous ? 

- Des croyants, repondimes-nous. 
- Chaque parole a une verite, quelle est la verite de votre foi ? 
- 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 defends, 0 Messager d'Allah ». Puis il raconta les piliers de la foi, les piliers de 
\'Islam et leurs bonnes moeurs. 

2.15 Histoire d'un hypocrite qui vint demander au Prophete de prier pour son 
pardon et it Ie fit 

Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: j'etais assis aupres du Prophete, priere et 
paix sur lui, quand H _ armala Ibn Zayd AI-Ans _ art des BanG H _ arita, qu'Allah I'agree, 
vint Ie voir. 1\ s'assit devant Ie Messager d'Allah et dit : « 0 Messager d'Aliah ! La foi est 
ici - et il designa sa langue de son doigt - et "hypocrisie est ici - et iI mit sa main sur sa 
poitrine - et if n'evoque Allah que tres peu ». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
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se tut et H armala rep eta ses paroles. Le Messager d'Affah prit alors Ie bout de la langue 
de H _ armala et dit: «0 Allah! Donne-lui une langue veridique et un coeur 
reconnaissant, accorde-Iui mon amour et I'amour de ceux qui m'aiment et dirige-Ie vers Ie 
bien. 

- 0 Messager d'Allah ! dit H _armala. J'ai des freres hypocrites dont j'etais Ie chef, 
veux-tu que je te les indique ? 

- Quiconque vient vers nous comme tu es venu, nous prierons pour son pardon 
comme nous avons prie pour toi, et quiconque persiste dans cela, Allah s'en chargera ». 
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3 LA FOI EN ALLAH, SES ANGES ET LE DESTIN 


LA FOI EN ALLAH PUISSANT ET GLORIEUX ET EN SES 

ATTRIBUTS 


3.1 Un compagnon lit beaucoup la sourate « La purete » 
A"icha, qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya 

une expedition et leur chef dirigeait leur priere et bouclait toujours la priere avec [Dis: « II 
est Allah, unique }}] (112/1). Quand ils rentrerent, ils evoquerent cela au Messager d'AlIah 
et iI dit : « Demandez-Iui pourquoi fait-il cela }}. lis lui demanderent et if dit : « Car c'est la 
description du Tout-Misericordieux et j'aime la lire }}. Le Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, dit : « Informez-Ie qu'Aliah puissant et glorieux I'aime )}. 

3.2 Le Prophete confirme les paroles d'un savant juif qui a decrit Allah 
cAbduliah Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, rapporte: un savant juif se rendit chez Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et dit: « 0 Muh _ammad - ou 0 Messager 
d'Allah! Nous trouvons ecrit qu'Allah a mis les cieux sur un doigt (ces paroles sont 
symboliques et veulent dire qu'Allah dispose de la creation et la detient C), les terres sur 
un dOigt, les montagnes et les arbres sur un doigt, I'eau et la terre sur un doigt et les 
autres creatures sur un doigt. " les souleve et dit: « Je suis Ie roi}} )}. Le Prophete rit 
alors jusqu'a decouvrir ses gencives en confirmation des paroles du savant juif, puis if 
recita: [lis n'ont pas estime Allah com me il devrait I'etre alors qu'au jour de la 
resurrection, il fera de la terre entiere une pOignee, et les cieux seront plies dans sa main 
droite. Gloire a lui! II est au-dessus de ce qu'ils lui associent] (39/67). 

3.3 Comment Allah rassemblera les hommes 
Anas Ibn Malik, qu'Allah I'agree, rapporte: on demanda au Prophete d'Allah, priere 

et paix sur lui· « Comment Ie mecreant sera-t-il rassemble sur son visage Ie jour de la 
resurrection (allusion au verset 17/97 T)? }} II repondit: « Celui qui I'a fait marcher sur 
ses pieds dans ce bas monde est capable de Ie faire marcher sur son visage Ie jour de la 
resurrection )}. 

H_ugayfa Ibn Usayd rapporte : AbO Qarr, qu'Allah I'agree, se leva et dit : « Les BanO 
GJfar! Parlez et ne jurez pas, car Ie veridique dont Allah a confirme les paroles m'a 
raconte que les gens seront rassembles selon trois groupes: un groupe sur des 
montures repus et habilles, un groupe marche et court et un groupe traines sur leurs 
visages par les anges qui les rassemblent vers Ie Feu }}. Quelqu'un demanda : « Nous 
connaissons deux groupes, pourquoi les autres marchent-ils et courent-ils?)} " dit: 
« Allah puissant et glorieux lancera la mort sur les montures si bien qu'il n'y en aura plus 
et la personne qui possedera un beau jardin voudra I'echanger contre une vieille 
chamelle sellee et n'en trouvera pas )}. 
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3.4 Le Prophete ordonne a ses compagnons de dire: ({ Ainsi Allah a voulu. 
seul sans associe » 

Bayhaqi rapporte : T ufayl Ibn cAbdullah, un frere maternel de ATcha, qu'Allah les 
agree (Ia mere de A'icha, 'Om ROman, avait epouse AI-H ari! Ibn S ahbara AI-Azdi avant 
AbO Bakr et lui avait donne T _ ufayl C), vit en reve qu'il rencontra un groupe de chretiens 
et dit : « Quel excellent peuple vous seriez si vous ne pretendiez pas que Ie Messie est Ie 
fils d'Allah ! » lis repondirent: « C'est vous qui seriez Ie vrai peuple si vous ne disiez 
pas: ainsi Allah a voulu et Muh ammad ». Puis iI rencontra un groupe de juifs et leur dit : 
« Vous seriez Ie vrai peuple si vous ne pretendiez pas que CUzayr est Ie fils d'Allah ! » lis 
repondirent: « C'est vous qui seriez Ie vrai peuple si vous ne disiez pas: ainsi Allah a 
voulu et Muh _ ammad }}. II se rendit alors chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et lui 
raconta Ie reve. II dit : « L'as-tu deja raconte aquelqu'un ? » II dit : « Oui ». 
Le Prophete loua Allah et Ie felieita puis dit: «Votre frere a fait Ie reve que vous avez 
entendu, ne Ie dites done pas et dites : ainsi a voulu Allah, seul sans associe ». 

H_ugayfa, qu'Allah I'agree, rapporte: un musulman se vit en reve rencontrer un 
homme des gens du Livre qui lui dit: «Vous seriez un excellent peuple si vous 
n'associez pas et ne disiez pas: ainsi Allah et Muh _ ammad ont voulu ». /I raconta cela 
au Prophete, priere et paix sur lui, et iI dit: «Je detestais que vous la disiez, dites : ainsi 
Allah a voulu et ensuite Untel a voulu }}. 

Ibn CAbbas , qu'Aliah les agree, rapporte : un homme vint chez Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, pour discuter de certaines affaires et dit: « Ainsi Allah a voulu et 
toi ». Le Prophete dit: « Me mets-tu comme un egal aAllah? ! Plutot: ainsi Allah seul a 
voulu ». 

3.5 Un juif interroge Ie Prophete sur la volonte et sa reponse 
AI-Awza~ rapporte: un juif se rendit chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et 

I'interrogea sur la volonte. /I dit : « La volonte est aAllah eleve. 
- Voila, je veux me lever, dit Ie juif. 
- Allah a voulu que tu te leves. 
- Voila, je veux m'asseoir. 
- Allah a voulu que tu t'assoies. 
- Je veux couper ce palmier. 
- Alia a voulu que tu Ie coupes. 
- Alors je veux Ie laisser. 
- Allah a voulu que tu Ie laisses ». 
G'ibril, priere et paix sur lui, se rendit alors chez Ie Prophete et dit : « Ta preuve t'a 

ete instruite comme Ibrahim, paix sur lui (quand il discuta avec An-NamrOd et dit: 
[Puisqu'Allah fait venir Ie soleil du levant, fais-Ie done venir du couchant] (2/258) C) ». Le 
Coran descendit alors: [Tout palmier que vous avez coupe ou que vous avez laisse 
deboutsur ses racines, c'est avec la permission d'Allah, et afin qu'll couvre ainsi 
d'ignominie les pervers] (59/5). 
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3.6 Le Prophete et ses compagnons dorment et ratent la priere par la volonte 
d'AIJah 

cAbduliah Ibn Mascud, qu'Allah I'agree, raconte : quand Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, retourna de H _udaybiya, il campa dans un endroit et s'y installa a la fin de la 

. nuit. II dit : « Qui no us montera la garde ? 
- Moi, moi ! dis-je. 
- Toi? ! » repeta-t-il deux ou trois fois en voulant dire que je ne resistais pas au 

sommei!. Puis iJ approuva : « Tu en es charge ». J'ai monte la garde, et juste avant I'aube 
iI m'arriva ce qu'avait dit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Je m'endormis et nous 
ne nous reveillames qu'a cause du soleil qui brulait nos dos. Le Messager d'Aliah se 
reveilla, fit selon son habitude, puis accomplit la priere du matin et dit: « SI Allah eleve 
avait voulu, vous n'auriez pas dormi et rate la priere, mais il a voulu que ce soit un 
exemple pour ceux qui seront apres vous, il faudra alors faire ainsi» pour celui qui 
s'endort ou oubJie.c=J ~~----------------------------~J 

Abu Qatada, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: 
«Allah eleve a pris vos ames quand il a voulu et les a remises quand it a voulu ». lis 
firent leurs besoins et effectuerent leurs ablutions. Le soleil arriva alors a sa blancheur et 
Ie Prophete se leva et pria. 

3.7 Un juif interroge Omar Ibn AI-.!:1at_t_sb sur Ie verset: [Un Paradis large 
comme les cieux et la terre] 

T _ ariq Ibn S' iMb rapporte : un juif se rendit chez Omar Ibn AI-.t!at_ t_ab, qu'Allah 
/'agree, et dit: « Vois-tu la parole d'Allah : [Et un Paradis large comme les cieux et la 
terre] 
(3/133)? Ou est donc Ie feu? 

- Repondez-Iui », dit Omar aux compagnons de Muh_ammad, priere et paix sur lui. 
lis n'avaient aucune reponse et Omar dit : « Vois-tu quand la nuit arrive et remplit la terre, 
ou est alors Ie jour? 

- OU Allah veut, dit Ie juif. 
- Et Ie Feu aussi est 18 ou Allah veut. 
- Par celui qui tient mon ame dans sa main! Chef des croyants ! C'est dans Ie livre 

qu'Allah a descendu (la Torah C) comme tu as dit ». 

3.8 Ali I'emporte sur un homme qui parlait de la volonte 
Ali Ibn A/-H _usayn, qu'Allah I'agree, rapporte : on dit aAli, qu'Allah I'agree : {( II Y a Is 

un homme qui conteste la volonte ». Ali lui dit : ({ Serviteur d'Allah ! Allah t'a cree comme 
II veut ou comme tu veux ? 

- Comme /I veut, dit-il. 

- 1/ te rend malade quand /I veut ou quand tu veux ? 

- Quand " veut. 

- " te guerit quand il veut ou quand tu veux ? 

- Quand il veut. 
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- II te fait entrer ou II veut ou ou tu veux ? 
- OU II veut. 
- Par Allah! Si tu avais dit autre chose, j'aurais frappe par Ie sabre 18 ou sont tes 

yeux U'aurais tranche ta tete C} }}. 

3.9 Le Prophete dit it ses compagnons : cela n'est pas I'hypocrisie 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: les compagnons dirent: « 6 Messager d'Aliah ! 

Nous sommes avec toi dans un certain etat et quand nous te quittons no us sommes 
dans un autre. 

- Comment etes-vous avec votre Seigneur? demanda-t-il. 
::. Allah est notre Seigneur dans I'interieur et I'apparence. ________--,--.,

C -Alors cela n'est pas I'hypocrisie )}. I I 
3.10 Histoire du Prophete avec un nomade au sujet des comptes 
AbG Hurayra, qu'Aliah I'agree, rapporte : un homme vint chez Ie Prophete, priere et 

paix sur lui, et demanda: « Qui demandera les comptes aux creatures Ie jour de la 
resurrection, 6 Messager d'Allah ? 

- Allah puissant et glorieux, repondit-il. 

- Nous sommes sauves par Ie Seigneur de la Kacba ! 

- Comment donc, nomade ? 

- Le genereux, quand iI est en puissance, est magnanime ». 


3.11 Histoire de MuCag quand Omar I'envoya recolter les aumones 
Sa'1d Ibn AI-Musayyib rapporte : Omar Ibn AI-!::!at t_ab envoya MuCag, qu'Aliah les 

agree, recolter les aumones des BanG Kilab. Illes distribua parmi eux et n'en laissa rien. 
II retourna en portant sur son cou sa couverture (qui se met sous la selle du chameau C) 
avec laquelle if etait parti. Sa femme lui demanda: « Ouest Ie present que les 
fonctionnaires ramenent habituellement 8 leurs families? 

- J'avais un gardien, dit-il. 
- Tu jouissais de la confiance du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et d'AbU 

Bakr, qu'Aliah I'agree, et Omar, qu'Allah I'agree, a envoys avec toi un gardien ? ! )} Elle 
se mit 8 propager cela parmi les femmes et se plaignit de Omar. Omar apprit cela et 
appela MuCag et lui demanda : « Moi, j'ai envoye avec toi un gardien ? ! » II dit : « Je n'ai 
pas trouve d'autre excuse a lui presenter ». Omar rit alors et lui donna quelque chose et 
dit: « Egaie-Ia avec ceci ». Ibn G' arir explique : en disant gardien, MuCag parlait de son 
Seigneur puissant et glorieux. 

3.12 A"icha raconte "histoire de la discussion 
Ah _mad rapporte : Aicha, qu'Allah I'agree, a dit : « Louange aAllah dont l'ouIe cerne 

les voix. La femme qui disputait vint parler au Prophete, priere et paix sur lui, alors que 
j'etais dans un coin de la piece et je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait. Allah 
puissant et glorieux revela : [Allah a bien entendu les propos de celie qui discutait avec 
toi 8 propos de son epoux et se plaignait 8 Allah. Et Allah entendait votre conversation, 
car Allah est audient et clairvoyant] (58/1) ». 
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Ibn AbO H atim rapporte : A'icha, qu'Aliah I'agree, a dit: {{ Beni est celui dont I'ou'ie a 
cerne toute chose I J'entendais les paroles de .!::iawla Bint Iaclaba, qu'Aliah I'agree, et 
certaines etaient pour moi inaudibles. Elle se plaignait de son epoux au Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, et disait: « 0 Messager d'Allah! II a utilise mon argent, 
consomme ma jeunesse et je lui ai fait beaucoup d'enfants. Maintenant que j'ai vieilli et 
que je ne peux plus enfanter iI m'a considere comme Ie dos de sa mere (s'interdire 
d'avoir des rapports avec sa femme sans la divorcer, c'etait une pratique anteislamique 
abolie a cette occasion T). 0 Allah, je me plains a toi ! » Avant qu'elle ne s'en aille, 
G 'ibril descend it avec ce verset : [Allah a bien entendu les propos de celie qui discutait 
avec toi a propos de son epoux] (5811). Son mari etait Aws Ibn S _ amit ». 

3.13 Ce que dit AbO Bakr de la foi en Allah 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte : quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, mourut, AbO Bakr, qu'Allah I'agree, dit: « 0 gens! Si Muh _ ammad eta it votre dieu 
que vous adoriez alors iI est mort, et si votre dieu est celui qui est au ciel alors votre dieu 
n'est pas mort». Puis il recita: [Muh _ammad n'est qu'un messager - des messagers 
avant lui sont passes. S'll mourait, donc, ou s'il eta it tue, retourneriez-vous sur vos 
talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien a Allah, et Allah 
recompensera bientOt les reconnaissants] (31144). 

Nous avons deja evoque au ch7 §1.1 Ie di$cours d'AbO Bakr: «Allah a fait vivre 
Muh_ammad et I'a garde jusqu'a ce qu'il etablit grace a lui la religion d'Allah. 
Muh_ammad, priere et paix sur lui, a fait triompher la volonte d'Allah, iI a transmis la 
religion d'Allah et a combattu pour la cause d'Allah, puis il est mort en accomplissant 
cela. II vous a laisses sur la voie; quiconque perira aura deja rec;u la preuve et Ie 
remade. Celui dont Ie Seigneur est Allah, Allah est vivant et ne meurt pas, et celui qui 
adorait Muh_ ammad et Ie considerait comme un dieu, alors son dieu est mort. 
Musulmans ! Soyez pieux envers Allah ! T enez a votre religion ! Placez votre confiance 
en votre Seigneur! La religion d'Allah est inebranlable et la parole d'Allah est complete. 
Allah aidera celui qui I'aide et iI fera triompher sa religion. Le Livre d'Allah est parmi 
nous ; il est la lumiare et Ie remade; par lui, Allah a guide Muh _ammad, priare et paix sur 
lui; il contient Ie licite et I'illicite. Par Allah! Peu nous importe les creatures qui se 
coalisent contre nous! Nos sabres sont degaines, nous ne les avons pas encore 
deposes, et nous combattrons ceux qui nous contredisent comme nous avons combattu 
avec Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui ». 
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3.14 Ce que dit A"icha quand une femme mourut prosternee dans sa maison 
AI-H_ akim rapporte : une femme entra dans la maison de ATcha, qu'AlIah I'agree, et 

pria dans la piece du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Elle etait en bonne sante et 
elle se prosterna et ne releva pas la tete jusqu'a ce qu'elle mourut. A"icha dit : « Louange 
a Allah qui fait vivre et mourir ! Cette femme est pour moi une legon concernant Abd ar
Rah_man Ibn AbO Bakr ». II avait fait une sieste et les gens partirent Ie reveiller et Je' 
trouverent mort. Ai'cha fut saisie d'un doute et crut qu'on lui avait peut-etre fait un mal au 
qu'on I'avait enterre trap vite alors qu'iI etait encore vivant (elle ne crut pas qu'on puisse 
mourir ainsi sans cause T). Elle vit en ceUe femme un signe pour elle et Ie doute partit de 
son esprit. 

LA FOI DANS LES ANGES 

3.15 Ali explique que I'eau et Ie vent sortirent du controle des anges les jours 
de la destruction des peuples de Nilh_ et de cAd 

Ibn G' arir rapporte : Ali, qu'Allah "agree, a dit : il n'y a pas une goutte d'eau qui soit 
descendue sans mesure et sans etre portee par un ange sauf Ie jour de la destruction du 
peuple de NOh_, paix sur lui. L'eau re9ut alors I'ordre sans I'intermediaire du gardien et 
elle sortit sans son controle. C'est la parole d'Allah : [Quand I'eau deborda] (69/11). II n'y 
a pas un souffle de vent qui fut sans mesure et sans etre porte par un ange sauf Ie jour 
de la destruction de cAd. II re9ut alors I'ordre sans I'intermediaire et s'elan9a. C'est la 
parole d'A/lah : [Un vent mugissant et furieux] (69/6) ; iI sortit du contrale du gardien. 

3.16 Au moment de sa mort, Salman dit qu'jJ a des visiteurs 
Buqayra, la femme de Salman, qu'AlIah "agree, raconte: quand Salman, qu'Allah 

I'agree, allait mourir, iI m'appela et iI etait dans une piece qui avait quatre partes. II dit : 
« Ouvre ces partes, Buqayra, car j'ai des visiteurs aujourd'hui et je ne sais pas par queUe 
porte ils entreront ». Puis il demanda du musc et dit: « Melange-Ie avec de I'eau ». Je Ie 
fis et il dit : « Asperge avec Ie lit autour de moi puis descends et reste un peu. Ensuite 
monte voir ce qu'iI y a sur man lit ». J'ai regarde et son ame avait ete prise et c'etait 
com me s'iI dormait sur son lit. 

S 'iob, rapporte: au moment de mourir, Salman dit a sa maitresse de maison: 
«Amene ce que je t'avais donner a cacher ». Elle lui amena un petit sac de musc et il 
dit : « Amene-moi une tasse avec de I'eau )}. II y eparpilla Ie musc puis Ie melangea de sa 
main et dit : «Asperge avec autour de moi, car des creatures d'Allah (dans une version: 
des anges) qui sentent les odeurs et ne mangent pas la nourriture vont venir aupres de 
moL Puis referme la porte, laisse-moi et descends». Elle fit ainsi et s'assit un moment. 
Puis elle entendit un susurrement et manta et Ie trouva mort. 

Nous verrons au ch18 des histoires au les anges ant aide les sahaba. 
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LA FOI DANS LE DESTIN 

3.17 Ce que dit Ie Prophete pendant les funerailles d'un enfant des ans_ar 
Aicha, qu'Aliah I'agree, rapporte : Ie Prophete, priere et paix sur lui, fut appele aux 

funerailles d'un enfant des ans _ ar. Je dis: « 6 Messager d'Allah ! Qu'jf est bienheureux ! 
Cest un oiseau du Paradis, iI n'a jamais fait de mal et ne I'a m~me pas cannu ». Le 
Messager d'Aliah dit : « Ce n'est pas ainsi, A'icha. Allah a cree Ie Paradis et lui a cree ses 
habitants et ils sont dans les organes de leurs peres. " a cree Ie Feu et lui a cree des 
habitants et ils sont dans les organes de leurs peres ». 

3.18 cUbada Ibn S amit recommande a son fils de croire au destin bon ou 
mauvais 

AI-Walid Ibn cUbada racante : je suis entre chez cUbada, qu'Aliah I'agree, et il etait 
malade et je sentis qu'it allait mourir. Je dis: «Mon pere! Donne-moi une 
recommandation et dirige-moi au mieux ». II dit: {( Faites-moi asseoir ». lis Ie firent 
asseoir et il dit : « Mon fils ! Tu ne goOteras pas a la foi et tu n'atteindras pas la veritable 
connaissance d'Allah jusqu'a ce que tu croies au destin, bon ou mauvais. 

- Mon pere ! Comment puis-je cannaitre Ie bon destin et Ie mauvais ? 
- Tu dois savoir que ce que tu n'as pas eu n'aurait pas pu t'arriver et que ce qui t'est 

arrive n'aurait pas pu te rater. Mon fils, rai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, dire: « La premiere chose qu'Allah a creee est la plume. Puis il lui dit : ecris, et elle 
ecrivit alars ce qui existera jusqu'au jour de la resurrection ». Mon fils, si tu meurs 
sans cette croyance tu entreras au Feu }}. 

3.19 Un compagnon pleure au moment de mourir car iI ne sait pas ce qu'Allah 
lui a destine 

AbO Nad ra rapporte : un campagnon du Prophete, priere et paix sur lui, nomme 
AbO cAbdullah, qu'Aliah I'agree, fut visite par ses amis tandis qu'il pfeurait. lis dirent: 
« Pourquoi pleures-tu ? Le Messager d'Allah ne 1'a-t-il pas dit : reduis ta moustache puis 
garde-Ia ainsi jusqu'a ce que tu me rejoignes ? 

- Si, repondit-il, mais j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: 
« Allah puissant et glorieux prit une poignee de sa main droite et dit : celle-ci est pour ici 
et je ne m'en soucie guere ! II prit une autre poignee - de son autre main - et dit : celle-ci 
est pour la et je ne m'en soucie guere ! )} Je ne sais pas dans quelle poignee je suis ». 
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3.20 MuCag pleure au moment de mourir car il ne sait pas ce qu'Aliah lui a 
destine 

T abaranT rapporte: quand MuCag Ibn G' abal, qu'Allah I'agree, allait mourir, if 
pleura et on lui demanda : « Pourquoi pleures-tu ? )} II dit : « Par Allah! Je ne pleure PaS 
par crainte de la mort ni pour un bas monde que je vais laisser derriere moi, mais j'ai 
entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: « Ce sont deux poignees : une 
dans Ie Feu et une au Paradis! )} Et je ne sais pas de quelle poignee je serai ». 

3.21 Ce que dit Ibn CAbbas de ceux qui contestent Ie destin 

Muh ammad Ibn CUbayd AI-MakkT rapporte : on dit a Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree: 


« Un homme est venu chez nous et renie Ie destin. 
- Montrez-Ie moi, dit-il, car iI etait alors aveugle. 
- Et que lui ferais-tu ? 
- Par celui qui tient mon ame dans sa main! Si je I'attrape, je lui mordrai Ie nez 

jusqu'a Ie couper, et si son cou tombe entre mes mains, je Ie casserai ! J'ai entendu Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: « Je sens que bientot les femmes des BanG 
Fihr toumeront aut~ur de t:!.azrag' (probablement une idole arabe C) en remuant leurs 
derrieres et en pratiquant I'idolatrie! Cela sera la premiere idolatrie de cette 
communaute. Par celui qui tient mon ame dans sa main! Leur raisonnement pervers les 
menera a affirmer qu'Aliah n'a pas predestine Ie bien apres avoir affirme qu'il n'a pas 
predestine Ie mal» ». 

CAte3' Ibn Aba Rabah _ raconte : je suis aile voir Ibn cAbbas tandis qu'il extrayait I'eau 
de Zamzam et Ie bas de ses habits eta it mouille. Je lui ai dit: « On a conteste Ie destin. 

- L'ont-ils fait? ! s'exclama-t-il. 
- Oui. 
- Par Allah ! Ce verset n'a ete revele que pour eux : [« GoOtez au contact de Saqar 

(Ia chaleur brOlante de l'Enfer) ». Nous avons cree toute chose avec mesure (ou destin 
T)] (54/48-49). Ceux-Ia sont les pires de cette communaute, ne visitez pas leurs malades 
et ne priez pas sur leurs morts. Si j'en vois un, je lui creverai ses yeux avec mes deux 
dOigts ». 

Aba NuCaym rapporte : Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, a dit: « J'aurais voulu avoir 
devant moi un homme de ceux qui contestent Ie destin pour Ie poignarder a la tete! 

- Pourquoi ? demanderent-ils. 
- Car Allah eleve a cree la Table Gardee d'une perle blanche, ses bords sont en 

rubis, sa plume est de lumiere, son ecriture est de lumiare et sa largeur est la distance du 
ciel a la terre. Allah Ie regarde chaque jour trois cent soixante fois, et, a chaque regard, II 
cree, " donne la vie et la mort, II eiEwe et rabaisse et " fait ce quill veut ». 

28                                     www.islamicbulletin.com



chXI La fol - 3 La foi en Allah, ses anges et Ie destin_____________ 

3.22 Ibn Omar rompt ses liens avec un ami qui a conteste Ie destin 
Nafic rapporte : Ibn Omar, qu'Aliah les agree, avait un ami au Cham qui lui ecrivait. 

Une fois, cAbdullflh Ibn Omar lui ecrivit : ({ J'ai appris que tu as conteste une chose du 
destin, alors je te somme de ne plus m'ecrire car j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, dire: il y aura dans ma communaute des gens qui nieront Ie destin ». 

3.23 Ce que dit Ali du destin et de ceux qui Ie contestent 
Nazzfll Ibn S _ abra rapporte : on dit a Ali, qu'Allah I'agree : « Chef des croyants ! II Y 

a ici des gens qui disent qu'Allah ne sait pas ce qui sera jusqu'a ce que cela arrive. 
- Que leurs meres les pleurent ! dit-il. D'oll ont-ils sorti cela ? 
- lis interpretent ce verset du Coran: (Nous vous eprouverons certes afin de 

distinguer (savoir) ceux d'entre vous qui luttent et qui endurent, et afin d'eprouver vos 
nouvelles) (47/31). 

- Celui qui ne connait pas a peri », dit Ali. Puis il monta Ie minbar, loua Allah et Ie 
felicita puis dit: «Musulmans! Apprenez la science, pratiquez-Ia et enseignez-Ia. Et 
quiconque ne comprend pas une chose du livre d'Allah, qu'il m'interroge. J'ai appris que 
des gens disent qu'Allah ne sait pas ce qui arrivera jusqu'a ce que cela arrive, en 
interpretant Ie verset: [Nous vous eprouverons certes afin de distinguer (savoir) ceux 
d'entre vous qui luttent]. En employant I'expression [Distinguer (savoir)] Allah veut dire: 
pour que nous voyions I'effort et I'endurance de la personne a laquelle a ete destine 
I'effort et I'endurance au moment oll elle sera eprouvee et subira les circonstances que 
rai destinees (Allah eprouve les hommes pour qu'apparaisse leur interieur et non parce 
qu'il ne sait pas comment ils reagiront T) ». 

Nous avons evoque la parole de Ali: « Rien ne se passera sur terre sans etre 
decrete dans Ie ciel. Chaque personne a deux anges charges de repousser de lui Ie mal 
et de Ie proteger jusqu'a ce que vienne son destin. Quand vient son destin, ils Ie laissent 
avec son destin. Je jouis d'une protection solide et efficace de mon Seigneur, et quand 
viendra mon destin, je serai laisse. Une personne ne pourra sentir Ie goOt de la foi 
jusqu'a savoir que ce qui lui est arrive n'aurait pas pu Ie rater et que ce qui ne lui est pas 
arrive n'aurait pas pu lui arriver ». 

3.24 Les vers au sujet du destin que Omar evoquait sur Ie minbar 
Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, rapporte: souvent, quand Omar Ibn AI-.t:!.at_t_ab, 

qu'Allah I'agree, pronon<;ait des discours, il disait sur Ie minbar (chaire de la mosquee T) : 

« Doucement, car Ie destin 

des choses est dans la main de Dieu. 


Ce qu'iI a refuse ne viendra pas vers toi, 

Et ce qu'il a ordonne ne manquera pas de t'atteindre ». 
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4 LA FOI DANS LE JOUR DERNIER 

4.1 La foi dans les signes de la fin du monde : ce que dit Ie Prophete quand fut 
revele : [Quand on sonnera du clairon] 

Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, rapporte: quand fut revele Ie verset: [Quand on 
sonnera du clairon] (74/8), 
Ie Prophete, priere et paix sur lui, dit: «Comment puis-je me rejouir alors que I'ange 

charge du clairon a pris Ie clairon dan sa bouche et a baisse son front pour ecouter 
I'ordre de souffler ? 

- Comment devons-nous dire? demanderent les compagnons du Prophete (dans 
une version: en entendant ces paroles, les compagnons les trouverent dures et dirent : 
comment devons-nous faire, 0 Messager d'Aliah ?). 

- Dites : Allah nous suffit et if est notre meilleur protecteur. Nous nous en remettonsa 
Allah }}. 

4.2 Sawda la yemenite craint la venue de l'Antechrist 
Nous avons evoque au ch10 §12.2: H_afs a dit a Sawda, qu'Aliah les agree: 

« Sawda ! Le borgne (I'antechrist C) est venu ! 
- Ah oui ? ! }} Elle fut prise de panique et se mit a trembler toute entiere. Elle dit : 

{( OU puis-je me cacher ? 
- Va dans la tente ! )} lis avaient une tente en feuilles de palmier ou ils se cachaient. 

Elle y alia et s'y cacha. La tente etait pleine d'ordures et de toiles d'araignee. Puis Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, arriva et elles (H afs _a et A"icha T) riaient si fort 
qu'elles ne pouvaient parler. II demanda: ({ Pourquoi ce rire?» trois fois, et elles 
designerent la tente. II y alia et trouva Sawda qui grelottait. II demanda : « Sawda, qu'as
tu ? 

- 0 Messager d'Aliah ! dit-elle. Le borgne est arrive! 
- II n'est pas arrive, et if va certainement venir. " n'est pas arrive et iI va certainement 

venir ». lila sortit et se mit a I'epousseter et lui enlever les toiles d'araignee. 
4.3 Ce que dirent As -S iddiq et Ibn CAbbas de l'Antechrist 
SaCYd Ibn AI-Musayyib rapporte : Aba Bakr, qu'Allah I'agree, demanda : « Y a-t-il en 

Irak une terre appelee t!urasan ? 
- Oui, repondit-on. 
- Alors c'est de la que sortira l'Antechrist }}. 

NaCYm Ibn H _ ammad rapporte : Aba Bakr As _-S_iddiq dit : « L'Antechrist sortira de 
Merv (actuellement Mary au Turkmenistan T), de ses habitants juifs ». 

CAbduliah Ibn Aba Mulayka raconte : je suis parti un matin chez Ibn CAbbas , qu'Allah 
les agree, et il dit : « Ce soir, je n'ai pas dormi jusqu'au matin. 

- Pourquoi ? demandai-je. 
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- lis ont dit que I'etoile avec la queue (une comete T) est apparue et j'ai craint que ce 
soit la fumee qui arrive (evoquee au verset 44/10 T), pour cela je n'ai pas dormi jusqu'au 
matin (dans une autre version: et j'ai craint que ce soit l'Antechrist qui arrive) », 

4.4 La foi en ce qui est dans la tombe et la vie intermediaire : paroles d'AbO 
Bakr As -S iddiq sur son lit de mort 

cUbadaIbn Nusay rapporte : au moment de mourir, Aba Bakr dit a A'icha, qu'Aliah 
les agree: « Lave mes deux habits que void et mets-Ies moi pour mon linceul. Ton pere 
sera I'une de deux personnes : soit habille du meilleur habit qui puisse etre, soit denude 
de la pire maniere », 

Aicha, qu'Aliah I'agree, raconte : quand Aba Bakr altait mourir, j'ai dit : 
{{ Par ta vie! Aquoi sert la richesse a I'homme vigoureux 

Le jour OU iI rale en sortant I'ame ? » 
Aba Bakr dit: «Ne dis pas ainsi, ma fille. Dis plutot: [L'agonie de la mort fait 

apparaitre la verite: {{ Voila ce dont tu t'ecartais »] (50/19), 
Prenez mes deux habits que void, lavez-Ies et mettez-Ies moi comme linceul, car Ie 
vivant a plus besoin du neuf que Ie mort, et ils vont devenir poussiere », 

A'icha, qu'Allah I'agree, raconte : quand la maladie d'Aba Bakr s'aggrava, j'ai pleure. 
II s'evanouit et j'ai dit : 

« Celui dont les larmes sont restees cachees 
Les deversera bien un jour». 

II se reveilla alors et dit : « Ce n'est pas comme tu dis, ma fille, plutot : [L'agonie de la 
mort fait apparaitre la verite: «Voila ce dont tu t'ecartais »] (50/19). Quel jour Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est-il mort ? 

- Un lundi, repondis-je. 
- Quel jour sommes-nous ? 
- Lundi. 
- J'ai espoir en Allah que ce sera d'ici ce soir» et iI mourut la nuit du mardi. II 

demanda : « Combien d'habits Ie Messager d'Aliah a-t-il eus pour linceul ? 
- Nous I'avons enveloppe en trois pieces de Sah 01 (au Yemen C) sans tunique et 

sans turban. 
- Lavez mon habit que voici avec un peu de safran et mettez avec lui deux habits 

nouveaux. 
- Mais iI est use! 
- Le vivant a plus besoin de neuf que Ie mort, il retourne a la terre ». 

4.5 Paroles de Omar sur son lit de mort 
Yah_ya Ibn Aba Ras'id AI-Bas_ri rapporte: au moment de mourir, Omar Ibn AI

.t!.at_t_ab, qu'Aliah I'agree, dit a son fils: ({ Au moment ou je mourrai, mets-moi sur Ie 
cote, place tes genoux contre ma taille, ta main droite sur mon front et I'autre sur mon 
menton, Quand j'aurai rendu I'ame, ferme mes yeux et soyez economes pour mon linceul 
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car si du bien m'attend chez Allah il me donnera mieux en echange, et s'U en est 
autrement il aura tot fait de me depouiller. Et creusez-moi une tombe simple, car si du 
bien m'attend chez Allah il me I'etendra a perte de vue et s'il en est autrement ilia serrera 
jusqu'a ce que mes cotes s'entremelent. Qu'aucune femme ne participe it mon cortege 
funebre, ne me felicitez pas avec ce qui n'est pas en moi car c'est Allah qui me connait 
vraiment. Quand vous m'emmenerez depechez-vous, car si du bien m'attend chez Allah 
vous me deposerez dans ce qui est meilleur pour moi, et s'it en est autrement vous 
debarrasserez vos epaules d'un mal que vous portez». 

Nous avons evoque au ch7 §2.7 la parole de Omar quand iI sut qu'ilallait mourir: 
« Maintenant, si je possedais Ie monde entier, je Ie donnerais pour me sauver de la 
terreur de la resurrection ». 

Et comment au ch7 §2.19 iI ordonna a son fils: « Pose ma joue par terre, cAbdullah 
Ibn Omar ». Je "ai descendu de ma cuisse sur mon pied et U repeta : « Colle ma joue par 
terre! » II laissa sa barbe et sa joue tomber a terre et dit : « Malheur a toi et malheur ata 
mere, Omar, si Allah ne te pardonne pas, Omar!» Puis il rendit I'ame, misericorde sur 
lui. 

4.6 Pleurs de OUtman quand iI s'arretait pres des tombes 
Nous avons evoque au ch 10 §8.14 : quand CUtman s'arretait devant une tombe, iI 

pleurait jusqu'a mouiller sa barbe. On I'interrogea : « Tu evoques Ie Paradis et l'Enfer 
sans pleurer, et tu pleures en evoquant la tombe ? » a la fin du recit. 

4.7 Paroles de H _ ugayfa sur son lit de mort 
t!alid Ibn Rabf rapporte : quand H uQayfa, qu'Aliah I'agree, fut gravement malade, 

ses compagnons (dans une version :-des hommes des BanO CAbs) et les ans_ar 
I'apprirent et vinrent chez lui (dans une version: a Madyan) au milieu de la nuit ou a 
I'aube. II dit : « Quelle heure est-i1 ? 

- C'est la fin de la nuit ou "aube. 
- Je me refugie aupres d'Aliah d'un matin qui me mene au Feu! M'avez-vous amene 

un linceul? 
- Oui. 
- Ne prenez pas des linceuls chers, car si du bien m'attend aupres d'Allah fen aurai 

un meilleur a sa place et s'iI en est autrement je serai vite depouille ». 

S ila Ibn Zafar raconte: H _ uQayfa m'envoya avec AbO MascOd et nous lui 
achetames pour linceul un ensemble en deux pieces du Yemen coOtant trois cents 
dirhams. II dit: « Montrez-moi ce que vous m'avez achete ». Nous Ie lui montrames et iI 
dit; « Ceci ne me convient pas comme linceul. II me suffit d'avoir deux etoffes 
rectangulaires blanches sans tunique car je ne serai laisse que peu de temps et on m'en 
changera des meilleures ou des pires)}. Nouslui achetames alors deux tissus blancs 
rectangulaires. 
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Dans une autre version: « Qu'allez-vous faire de ceci ? Si votre homme est pieux 
Allah eleve lui donnera mieux, et s';1 est autrement, ils seront jetes dans un coin jusqu'au 
jour de la resurrection». Dans une autre version : «S'iI est autrement, Allah frappera 
avec son visage Ie jour de la resurrection ». 

4.8 Paroles d'AbO MOsa en rendant I'ame 
D _ ah h_ak Ibn Abd ar-Rah _man rapporte : Aba MOsa AI-As' carT, qu'Aliah I'agree, 

appela ses fils au moment de mourir et dit: «Partez et creusez une tombe large et 
profonde ». lis revinrent et dirent : « Nous avons creuse une tombe large et profonde. 

- Par Allah! dit-il. C'est une demeure parmi deux: soit ma tombe sera elargie jusqu'a 
ce que chaque coin so it de quarante coudees et on m'ouvrira une porte sur Ie Paradis 
par laquelle je verrai mes epouses, mes demeures et ce qu'Allah eleve m'a prepare 
comme dons. Je reconnaitrai alors ma demeure plus facilement que ma maison ici et je 
baignerai dans son parfum et son souffle jusqu'a ce que je serai ressuscite. Mais s'iI en 
est autrement - nous nous refugions aupres d'Aliah contre cela - ma tombe deviendra 
etroite et me serrera plus que Ie fer d'une lance serre Ie bois. Ensuite on m'ouvrira une 
porte sur l'Enfer et je verrai mes chaines, mes menottes et les demons qui seront lies 
avec mol. Je connaitrai alors ma place dans l'Enfer mieux que je connais ma maison 
aujourd'hui et je subirai son vent chaud et sa brOlure jusqu'a ce que je serai ressuscite ». 

4.9 Usayd Ibn H _ ud_ayr desire etre dans un etat parmi trois 
Aicha, qu'Aliah I'agree, rapporte: Usayd Ibn H _ ud _ayr, qu'Aliah I'agree, etait des 

meilleurs gens et disait: {( Si je demeurais comme je suis dans trois situations je serais 
des gens du Paradis et je n'en douterais pas: quand je lis ou entends Ie Coran, quand 
j'entends Ie discours du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et quand j'assiste a un 
enterrement. Chaque fois que fai assiste a un enterrement fai pense uniquement a ce 
qui sera fait du mort et a sa destination )}. 

4.10 La foi en I'au-dela : Ie Prophete decrit Ie Paradis 
Aba Hurayra, qu'Aliah I'agree, raconte : nous dimes: « C Messager d'Aliah ! Quand 

nous te voyons, nos cceurs deviennent sensibles et nous devenons des gens de I'au
dela, puis quand no us te quittons, Ie bas monde nous plait et nous jouissons de nos 
femmes et nos enfants. 

- Si vous demeuriez constamment comme vous etes aupres de moi, repondit Ie 
Prophete, les anges vous salueraient avec leurs mains et vous visiteraient dans vos 
maisons. Et si vous ne commettiez pas de pecMs, Allah puissant et glorieux amenerait 
des gens qui pechent pour qu'illeur pardonne. 

-C Messager d'Aliah ! Parle-nous du Paradis, comment est-;I construit ? 
- Une brique en or et une brique en argent. Son ciment est Ie musc odorant, ses 

cailloux sont les perles et les emeraudes et sa terre est Ie safran. Quiconque y entre 
vivra dans Ie bien-etre et ne connaTtra plus Ie malheur, iI sera eternel et ne mourra pas, 
ses habits ne s'usent pas et sa jeunesse ne finit pas. If y a trois personnes dont 
I'invocation n'est pas refusee: "imam juste, Ie jeOneur jusqu'a ce qu'iI mange, et 
I'invocation de I'opprime : elle est portee sur les nuages (elle s'eleve tres rapidement C), 
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on lui ouvre les portes des cieux et Ie Seigneur bemi et eleve dit : par ma puissance, je te 
secourrai me me apres un temps ! » 

4.11 Fat_ima part chez son pere pour Ie bas monde et revient avec I'au~ela 
Suwayd Ibn G_afla rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, fut atteint par Ie besoin et dit a 

FaUma, qu'Allah I'agree : « Tu pourrais aller chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, pour 
lui demander ». Elle partit Ie voir et Um Ayman, qu'Allah I'agree, etait avec lui. Elle tapa a 
la porte et Ie Prophete dit a Um Ayman : {{ Ce sont les coups de Fat ima; elle est venue 
chez nous a une heure inhabituelle ». Fat ima dit: {( 0 Messager d'Allah ! Voici les 
anges qui se nourrissent en recitant I'unicite d'Allah, sa perfection et sa louange. Quelle 
est notre nourriture ? 

- Par celui qui m'a envoye avec la verite! Aucun feu n'a ete allume dans les maison 
des families de Muh _ ammad de puis trente jours. Mais nous avons ret;:u des chevres ; si 
tu veux j'ardonnerai de te donner cinq chevres, et si tu veux je t'enseignerai cinq paroles 
que m'a enseignees G ' ibrll. 

- Enseigne-moi plutOt les cinq paroles que t'a enseignees G ' ibnl. 
- Dis: 0 premier des premiers, dernier des derniers, toi Ie fort et Ie puissant, Ie 

misericordieuxenvers les faibles et Ie plus misericordieux des misericordieux ! }) 
Elle partit alors et entra chez Ali. " demanda : « Alors ? 

- Je suis parti de chez to; pour ce bas monde, repondit-elle, et je suis revenu avec 
I'au-dela. 

- C'est Ie meilleur de tes jours ! }) 

4.12 Abu Musa explique pourquoi les gens se detournent de I'au-dela 
Anas Ibn Malik, qu'Allah I'agree, raconte: nous etions avec AbO MOsa, qu'Allah 

I'agree, dans un voyage. II entendit des gens parler et remarqua qu'ils recherchaient 
I'eloquence. II dit : « Que m'arrive-t-il, Anas ? Allons evoquer notre Seigneur car ces gens 
vont presque couper Ie cuir avec leurs langues (par leur eloquence C)!)} Puis if 
demanda : {{ Anas ! Qu'est-ce qui ralentit et detourne les gens de l'au-deJa ? 

- Les envies et Satan, repondis-je. 
- Non, par Allah! Mais ce bas monde est immediat alors que I'au-dela est futur. S'ils 

Ie voyaient de leurs yeux ifs ne Ie laisseraient pas etne s'en detourneraient pas ». 

4.13 La foi en ce qui sera Ie jour de la resurrection: Ie Prophete espere que sa 
communaute constituera la moitie des habitants du Paradis 

clmran Ibn H _ us _ ayn, qu'Aliah "agree, rapporte : Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
etait en voyage quand fut revele : [0 hommes! Craignez (soyez pieux envers T) votre 
Seigneur. Le seisme de I'Heure est une chose terrible. Le jour ou vous Ie verrez, toute 
nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle 
portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne Ie sont pas. Mais Ie chatiment d'Allah 
est dur] (22/1-2). 
II demanda alars : {{ Savez-vous quel sera ce jour? 

- Allah et son Messager savent, dirent-i1s. 
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- Ce sera Ie jour ou Allah dira a Adam: « Envoie Ie groupe du Feu ». II dira : «0 
mon Seigneur! Et quel est Ie groupe du Feu? » " dira : « Neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
au Feu et un au Paradis! » » Les musulmans se mirent apleurer et Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, dit: « CEuvrez moderement et continOment. Chaque fois qu'iI y eut 
une prophetie, elle fut precedee d'un age d'ignorance. Le nombre sera pris dans cette 
periode. Soit cela suffira, sinon iI sera pris parmi les hypocrites. Compares aux autres 
communautes, vous etes comme une touffe de poils dans I'epaule d'un cheval ou un 
grain de beaute dans Ie flanc d'un chameau ». Puis it dit: « J'ai espoir que vous soyez Ie 
quart des habitants du Paradis. 

- Allah est grand ! clamerent-ils. 
- J'ai espoir que vous soyez Ie tiers des habitants du Paradis. 
- Allah est grand ! 
- J'ai espoir que vous soyez la moitie des habitants du Paradis. 
- Allah est grand ! » 
Le rapporteur dit : je ne sais plus s'il a dit les deux tiers ou pas. 
AbO Sa~d, qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: «Allah 

eleve appellera Ie jour de la resurrection: «Adam! 
- Me voici a tes ordres, notre Seigneur, repondra-t-il. 
- Allah t'ordonne de sortir de ta progeniture Ie groupe du Feu, appellera-t-on. 
- 0 mon Seigneur! Quel est Ie groupe du Feu? 
- De chaque mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf». C'est alors que toute femelle 

enceinte avortera de ce qu'elle portait, Ie nouveau-ne verra ses cheveux blanchir et tu 
verras les gens ivres alors qu'ils ne Ie sont pas, mais Ie cMtiment d'Allah est dur». Cela 
fut dur pour les musulmans et ils furent consternes. Le Prophete dit alors : « Des Gog et 
Magog neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et un de vous. Vous n'etes parmi les 
communautes que com me un poil noir dans Ie flanc d'un taureau blanc ou com me un poil 
blanc dans Ie flanc d'un taureau noir. J'ai espoir que vous formerez Ie quart des habitants 
du Paradis. 

- Allah est grand! dlmes-nous. 
- Le tiers des habitants du Paradis! 
- Allah est grand ! 
- La moitie des habitants du Paradis! 

Allah est grand! » 

4.14 Le Prophete decrit certaines choses dans I'au-dela 
Ibn Zubayr, qu'Aliah les agree, rapporte : quand fut revele : [Ensuite, au jour de la 

resurrection, vous vous disputerez aupres de votre Seigneur] (39/31), 
ubayr demanda : « 0 Messager d'Allah ! Recommencerons-nous nos disputes? 

- Qui, repondit-il. 

- L'affaire est donc difficile ! » 


Dans une autre version: . puis quand descendit: [Puis, assurement, vous serez 
interroges ce jour-Ia sur les delices] (102/8), 
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Zubayr demanda: « C Messager d'Allah! Sur quels delices allons-nous etre 
questionnes? Nos delices sont uniquement les deux aliments de base: les dattes at 
I'eau }). 

Abdallah Ibn Zubayr rapporte: quand cette sourate: [En verite, tu mourras et ils 
mourront, eux aussi. Ensuite, au jour de la resurrection, vous vous disputerez aupres de 
votre Seigneur] (39/30-31) 
descendit sur Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Zubayr, qu'Allah I'agree, dit : « 0 
Messager d'Aliah I Allons-nous refaire les disputes que nous avons vecues dans ce ba~ 
monde en plus de nos peches propres ? 

- Qui, dit-il. Vous les repeterez jusqu'a ce que chaque plaignant obtienne son dO. 
- Par Allah ! L'affaire est vrairnent difficile ! }) 

4.15 cAbduliah Ibn Rawah a pleure en pensant aun verset sur l'Enfer 
Qays Ibn AbO H_8zim rapporte : cAbdullah Ibn Rawah _a, qu'Aliah I'agree, avait la 

tete dans Ie giron (partie de I'homme de la taille aux genoux en position assise T) de sa 
femme (dans une version: II eta it malade) et il pleura. Sa femme pleura aussi et il 
demanda: « Pourquoi pleures-tu ? 

- Je t'ai vu pleurer et j'ai pleure. 
- Je me suis souvenu de la parole d'Allah : [II n'y a personne parmi vous qui ne 

passera pas par (Ie pont de T) l'Enfer] (19171) et je ne sa is pas si fen serai sauve ou 
non ». 

4.16 Avant de mourir, cUbada demande asa famille et ses voisins de lui rendre 
Ie mal qu'iI leur a fait 

cUbada Ibn Muh am mad Ibn GUbada Ibn S amit rapporte : quand iI etait mourant, 
cUbada, qu'Aliah I'agree, dit: « Amenez-moi mes esclaves, mes serviteurs, mes voisins 
et ceux qui venaient chez mOl ». lis se rassemblerent et il dit : ({ Je crois bien que ce jour 
est Ie dernier que je passerai dans ce monde et cette nuit sera ma premiere dans I'au
dela. Je ne sais pas, il se peut que je vous ai atteint de quelque chose par ma main ou 
ma langue, et ce sera, par celui qui tient mon ame dans sa main, Ie talion Ie jour de la 
resurrection (justice consistant a faire subir au coupable Ie mal qu'il a commis T). Je ne 
pardonnerai pas a celui d'entre vous qui compte reclamer de moi son dO Ie jour dernier 
s'il ne me Ie rend pas maintenant avant que je meure. 

- Non, tu etais pour nous un pere et un educateur - il n'avait jamais dit un mal a un 
serviteur. 

- Avez-vous pardonne tout ce qui a pu se passer? 
- Qui. 
- C Allah, sois temoin! Puisque vous n'avez rien a me reclamer, retenez ma 

recommandation : ren voudrais a quiconque de vous pleurera sur moi ; quand mon ame 
sortira, faites bien les ablutions, puis que chacun entre dans son lieu de priere, prie et 
demande Ie pardon pour cUbada et pour lui-meme, car Allah eleve a dit : [Cherchez 
secours dans I'endurance (Ia patience T) et la priere] (2/153). Emmenez-moi 
rapidement vers ma tombe, 
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ne me faites pas suivre par un feu et ne pJacez pas sous moi de teinture rouge ». 

4.17 Omar craint les comptes dans I'au-dela 
Nous avons evoque au ch8 §7.44: Omar envoya a Abd ar-Rah _man Ibn cAwf, 

qu'Aliah l'agree, pour lui emprunter quatre milles dirhams. Abd ar-Rah _man dit a 
J'envoye: « Dis-lui de les prendre du tresor public puis de les rendre ». Quand I'envoye 
retourna aupres de Omar et I'informa de la reponse, Omar fut peine. II partit voir Abd ar
Rah _man et lui dit: «C'est toi qui dit: «Qu'jJ les prenne du trssor public)} ? Et si je 
meurs avant de recevoir I'argent vous direz : {( Le chef des croyants les a pris. Laissez
les lui ». J'en rendrai alors des comptes Ie jour dernier ». 

4.18 Abu Hurayra et MuCawiya pleurent en entendant un recit sur I'au-dela 
Nous evoquerons au ch13 §2.8: Aba Hurayra, qu'Allah I'agree, pousse un cri et 

tombe evanoui et S _ Of! AI-Asyah_i Ie tient pendant longtemps car iI veut raconter Ie 
recit du savant, du riche et du martyr qu'Allah envoie en Enfer car ils n'etaient pas 
sinceres, puis MuCawiya pleure tres fort en entendant ce recit jusqu'a ce qu'on pensa qu'il 
allait mourir 

4.19 La foi en I'intercession: Ie Prophete dit que son intercession est pour 
ceux de sa communaute qui meurent sans rien associer it Allah 

cAwf Ibn Malik, qu'Allah I'agree, raconte : un soir, Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, nous fit camper en un endroit et chacun s'endormit la tete appuyee sur Ie bras de 
sa monture. Je me suis reveille au milieu de la nuit et je n'ai pas vu Ie Messager d'Aliah 
pres de sa monture. Je me suis alarme et je suis parti a la recherche du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui. J'ai alors rencontre MuCag Ibn G' abal et AbO MOsa Al
As' carl, qu'Allah les agree, qui s'etaient alarmes pour la meme raison que moL Tandis 
que no us etions ainsi, nous entendlmes un gemissement en haut de la route comme Ie 
gemissement d'un moulin. (Nous y trouvames alors Ie Prophete et C) Nous I'informames 
de notre crainte. II dit : « Ce soir, quelqu'un est venu me voir de la part de mon Seigneur 
puissant et glorieux et il m'a donne Ie choix entre I'intercession ou I'entree de la moiM de 
rna communaute au Paradis, et fai choisi I'intercession. 

- (j Prophete d'Allah ! Je te supplie par Allah et par la compagnie que nous te tenons 
de nous inclure dans ton intercession! 

- Vous etes dans mon intercession! )} 
Nous partimes avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et nous arrivames au 

campement. Nous trouvames les musulmans alarmes par I'absence du Prophete d'Aliah 
et iI dit: «Un envoys de mon Seigneur puissant et glorieux est venu me voir et m'a 
donne Ie choix entre I'intercession et entre I'entree de la moitie de rna communaute au 
Paradis et j'ai choisi I'intercession. 

- Nous te supplions au nom d'Allah et de la compagnie que nous te tenons, dirent-ils, 
de nous inclure dans ton intercession! » Quand Us Ie solliciterent tous, iI dit : ({ Je prends 
les presents a temoins que mon intercession est pour ceux de rna communaute qui 
meurent sans rien associer a Allah ». 
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4.20 La priere que possede Ie Prophete au pres de son Seigneur est 
I'intercession pour sa communaute 

Abd ar-Rah_ man Ibn AbO CUqayl. qu'Allah "agree, raconte: je suis parti chez Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avec la delegation de Iaqif. Nous baraquames 
nos chameaux devant la porte et il n'y avait pas un homme que no us detestions plus que 
celui chez qui nous allions entrer. Puis no us ne sommes pas sortis qu'j( n'y avait pas uri 
hom me que nous aimions plus que celui chez qui nous etions entres. Un homme parmi 
nous dit: «0 Messager d'Allah! Ne demandes-tu pas a ton Seigneur un royaume 
comme celui de Sulayman, paix sur lui? » Le Messager d'Aliah rit et dit: « " se peut 
qu'un royaume meilleur que celui de Sulayman attende votre homme aupres d'Allah. 
Chaque prophete qu'Allah a envoye, il lui a donne une priere. Certains ont pris avec elle 
ce bas monde et I'ont reyu et d'autres ont prie contre leurs peuples qui leur avaient 
desobei et ils furent ainsi aneantis. Et Allah m'a donne une priere et je I'ai gardee chez 
mon Seigneur pour interceder pour ma communaute Ie jour de la resurrection ». 

4.21 Le Prophete dit qu'iI est un excellent homme pour les pires de sa 
communaute 

Um Salama, qu'Aliah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a 
dit : « Quel excellent homme je suis pour les pires de ma communaute ! 

- 0 Messager d'Allah ! demanda un homme de Muzayna, si tu es ainsi pour les 
pires, qu'es-tu donc pour les meilleurs ? 

- Les meilleurs de ma communaute entrent au Paradis par leurs oeuvres et les pires 
attendent mon intercession. Elle est ouverte Ie jour de la resurrection a toute ma 
communaute sauf un homme qui rabaisse mes compagnons ». 

4.22 Le verset du livre d'Allah qui donne Ie plus d'espoir 
H arb Ibn S' urayh _ raconte : j'ai demande a Aba G' aCfar Muh _ammad Ibn Ali Ibn 

AI-H_usayn : « Que je sois sacrifie pour toi, vois-tu cette intercession dont parlent les 
irakiens, est-elle veridique ? 

- Quelle intercession? demanda-t-il. 
- L'intercession de Muh_ammad, priere et paix sur lui. 
- C'est vrai, par Allah! Qui, par Allah! Mon oncle Muh _ ammad Ibn Ali et H_anafiyya 

(I'epouse de Ali apres Fat_ima qui lui donna son troisieme fils Muh _ ammad T) m'a 
raconte que Ali Ibn Aba T alib, qu'Allah I'agree, a dit: « Le Messager d'AlIah, priere et 
paix sur lui, a dit : « J'intercederai pour ma communaute jusqu'a ce que mon Seigneur 
m'appelle en disant: es-tu satisfait, MUh_ammad ? etje dirai : oui, je suis satisfait» ». 
Vous les ira kiens, vous dites que Ie verset du livre d'Allah qui donne Ie plus d'espoir est: 
[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 peches. Qui, c'est lui Ie 
pardonneur, Ie tres misericordieux] (39/53) ? 

- Nous disons cela, oui. 
- Mais nous, les membres de la Maisonnee (du Prophete T), nous disons : Ie verset 

du livre d'Allah qui donne Ie plus d'espoir est: [Ton Seigneur t'accordera certes ses 
faveurs, et alors tu seras satisfait] (93/5) et c'est I'intercession ». 
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4.23 Ce que Burayda dit de I'intercession devant MuCawiya 
Ibn Burayda, qu'Allah I'agree, rapporte: Burayda entra chez MuCawiya, qu'Aliah 

I'agree, iI trouva un homme qui parlait et dit : « MuCawiya, me permets-tu de parler? 
- Qui, dit-il en pensant qu'il allait parler com me I'autre. 
- J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: « J'espere interceder 

Ie jour de la resurrection pour autant d'hommes qu'iI n'y a d'arbres et de pierres sur 
terre! » Espererais-tu I'avoir, toi, MuCawiya, et crois-tu que Ali, qu'Aliah I'agree, ne I'aura 
pas? ! » 

4.24 Reponse de G' abir Ibn cAbdullah it celui qui renie "intercession 
T alq Ibn Habib raconte: j'etais des gens qui r€ifutaient Ie plus I'intercession 

jusqu'~ ce que j'aT rencontre G' abir Ibn cAbdulh~h, qu'Allah I'agree, et je lui ai lu tout ce 
que je pouvais comme versets ou Allah evoque la perpetuite des gens de l'Enfer. II dit : 
« T.:..alq ! Crois-tu apprendre mieux que moi Ie livre d'Aliah et connaitre mieux la Sunna 
du Messager d'Allah? Ceux cites dans les versets que tu as Ius sont ses habitants 
polytheistes, mais ceux-ci sont des gens qui ont commis des peches pour lesquels its ont 
ete chaMs, puis ils en furent sortis». Puis il posa ses mains sur ses oreilles et dit : 
« Qu'elles soient sourdes si je n'ai pas entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
dire: « lis sortiront du Feu apres y etre entres ». Et nous lisons comme tu as lu ». 

Yazld Ibn S _ uhayb raconte : je me suis assis pres de G' abir Ibn cAbdullah tandis 
qu'il sermonnait. II raconta que des gens sortiraient du Feu et en ce temps-la, je reniais 
cela. Je me suis fache et fai dit: « Je ne m'etonne pas des gens mais je m'etonne de 
vous, les compagnons de Muh _ ammad, priere et paix sur lui! Vous pretendez qu'Allah 
sortira des gens du Feu alors qu'Allah dit: [lis voudront sortir du Feu, mais ils n'en 
sortiront point. Et ils auront un chatiment permanent] (5/37) ? ! » 
Ses am is me repondirent avec durete et il etait Ie plus doux d'entre eux. II dit : « Laissez 
I'homme. Ce/a concerne les mecreants ». Et il lut : lSi les mecreants possedaient tout ce 
qu'il y a sur la terre et autant encore, pour se racheter du chatiment du jour de la 
resurrection, on ne ,'accepterait pas d'eux. Et pour eux, iI y aura un chatiment 
douloureux. lis voudront sortir du Feu, mais ils n'en sortiront point. Et ils auront un 
chatiment permanent] (5/36-37). 
Puis jJ dit : « Ne lis-tu pas Ie Coran ? 

- Si, dis-je, je I'ai appris en entier. 
- Allah ne dit-il pas: [Et de la nuit consacre une partie avant I'aube pour des priares 

suron§gatoires: afin que ton Seigneur te ressuscite dans une position de gloire] (17/79)? 
C'est cette position-Ia. Allah eleve gardera des gens dans Ie Feu a cause de leurs 
peches un temps qu'jJ voudra sans leur adresser la parole. Puis quand il voudra les sortir, 
illes sortira ». Je n'ai plus renie "intercession apras cela. 
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5.1 Les sahabas imaginent Ie Paradis dans I'assemblee du Prophete comme 
s'ils Ie voyaient de leurs yeux 

Handhala Alouseydi, qu'Allah I'agree, un des scribes du Prophete, priere et paix 
sur lui, raconte: nous elions aupres du Prophete, priere et paix sur lui, et iI nous 
sermonna sur Ie Paradis et Ie Feu si bien que nous Ie voyions presque de nos yeux. Je: 
suis ensuite parti chez ma femme et mes enfants, j'ai ri et fai joue, puis je me suis 
souvenu de I'etat dans lequel no us etions. Je suis alors sorti, fai rencontre Abou Bakr, 
qu'Allah "agree, et j'ai dit: "Je suis devenu hypocrite, Abou Bakr! 

- Comment cela? demanda-t-il. 
- Quand nous sommes aupres du Prophete et qu'il nous decrit Ie Paradis et 

I'Enfer, c'est comme si nous Ie voyons de nos yeux. Puis quand nous sortons de chez lui, 
nous nous occupons des femmes, des enfants et du travail et nous oublions. 

- Et moi, je fais la meme chose". 
Je suis alors part; voir Ie Prophete, priere et paix sur lui, et je lui ai raconte cela. II 

dit: "Handhala! Si vous etiez avec vos families dans Ie meme etat qu'avec moi, les anges 
vous serreraient vos mains dans les routes et sur vos lits. Handhala! Une heure et une 
heure (un temps pour chaque chose T)". 

5.2 Le Prophete parle Ii ses compagnons du jour dernier 

Abdallah Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, raconte: une fois, nous avons passe la 
moitie de la nuit a discuter avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Quand nous 
partTmes Ie voir Ie matin, iI dit: "On a fait defiler devant mo; les prophetes et ceux qui les 
ont suivis parmi leurs communautes. Certains prophetes sont passes devant moi avec 
une troupe, certains avec trois personnes et certains sans personne - Qateda, Ie 
rapporteur, lut alors ce verset: [N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable?] (11/78). 
Enfin, passa Moussa Ibn iimrane, paix sur lui, avec une foule des fils d'israei. J'ai 
demande: "Mon Seigneur, qui est-ce? - C'est ton frere Moussa Ibn iimrane, repondit-il, 
avec ceux qui I'ont suivi des fils d'israei. - Mon Seigneur, dis-je, OU est donc ma 
communaute? - Regarde a ta droite dans Ie plateau". II y avait des visages d'hommes et il 
dit: "Es-tu satisfait? - Je suis satisfait, mon Seigneur, dis-je. - Regarde I'horizon a ta 
gauche". II y avait des visages d'hommes. II dit: "Es-tu satisfait? - Je suis satisfait, mon 
Seigneur. - II ya parmi ces gens soixante-dix milles qui entreront au Paradis sans rendre 
de comptes"". 

60ukecha Ibn Mohcin, des Benou Asad, qu'Atlah I'agree, un ancien de Badr, se 
leva et dit: "6 Prophete d'Allah! Prie Allah que je sois parmi eux! 

- 6 Allah! Fais qu'll soit parmi eux, dit-il. 
- 6 Prophete d'Allah! dit un autre homme en se levant, prie Allah que je sois I'un 

d'entre eux. 
- 60ukecha te I'a emportee!" Puis it rajouta: "Si vous pouvez, que mon pere et 

ma mere soient sacrifies pour vous, etre des soixante-dix soyez-en. Sinon, soyez de ceux 
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sur Ie plateau. Sinon, soyez de ceux a I'horizon. Car j'ai vu beaucoup de gens 
entremeles". Puis il ajouta: "J'espere vraiment que vous serez Ie quart des habitants du 
Paradis! 

- Allah est grand! dlmes-nous. 
- J'espere vraiment que vous serez Ie tiers des habitants du Paradis! 
- Allah est grand! 
- J'espere vraiment que vous serez la moitie des habitants du Paradis! 
- Allah est grand!" Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lut ce verset: 

{Une multitude d'elus parmi les premiers, et une multitude d'elus parmi les derniers] 
(56/13-14). Nous no us demandames: "Qui sont ces soixante-dix milles?" Nous nous 
dimes: "Ce sont ceux qui sont nes dans l'lslam et qui n'ont rien associe". Le Prophete 
apprit cela et dit: "Ce sont plutOt ceux qui ne croient pas au remede par la cauterisation 
{les arabes avant l'lslam croyaient que brOler avec du fer chauffe guerissait C} n'utilisent 
pas les talismans, qui ne croient pas au mauvais sort et qui s'en remettent a leur 
Seigneur". 

5.3 Les nomades questionnent Ie Prophete sur les arbres du Paradis 
Selim Ibn Aamir rapporte: les compagnons du Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, disaient: Allah nous faisait profiter des noma des et de leurs questions. Un nomade 
arriva un jour et demanda: "6 Messager d'Allah! Allah a evoque dans Ie Paradis un arbre 
qui nuit, et je ne croyais pas qu'il puisse y avoir au Paradis un arbre qui nuit a la 
personne. 

- Lequel? demanda Ie Messager d'Aliah. 
- Le jujubier, iI a des epines qui derangent. 
- Allah eleve n'a-t-il pas dit: [Des jujubiers sans epines] (56/28)? Allah a Ote ses 

eplOes et a remplace chaque epine par un fruit, si bien que ce sont des fruits qui 
poussent. Puis iI a fait que chaque fruit s'ouvre en decouvrant soixante-douze couleurs 
de nourriture dont aucune ne ressemble a I'autre". 

60tba Ibn Aabd Assoulemi raconte: j'etais assis avec Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, quand un nomade vint et dit: "6 Messager d'Allah! Je t'entends evoquer 
dans Ie Paradis un arbre qui est I'arbre Ie plus epineux que je connaisse - il voulait dire Ie 
bananier. 

- Allah remplacera chacune de ses epines par un fruit aussi grand que la testicule 
d'un grand bouc contenant soixante-dix couleurs de nourriture dont aucune ne ressemble 
aI'autre". 

5.4 Un nomade questionne Ie Prophete sur les fruits du Paradis 

60tba Ibn Aabd Assoulemi rapporte: un nomade vint chez Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, et Ie questionna sur Ie bassin. Le Prophete repondit et evoqua Ie 
Paradis. Le nomade demanda: "Y a-t-il des fruits? 

- Qui, et il y a un arbre nomme Touba". Le Prophete en donna une description 
que je ne compris pas. Le nomade demanda: "A que I arbre de notre terre ressemble-t-il? 

- " ne ressemble a aucun arbre de chez toi. Es-tu aile au Chem? 
-Non. 
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- II ressemble a un arbre au Chem nom me bananier qui pousse sur un tronc at 
s'etale en retombant vers son sommet. 

- Quelle est la taille des regimes? 
- Une distance d'un mois pour un corbeau colore qui ne se fatigue pas. 
- QueUe est la taille de son tronc? 
- Si tu montais sur un jeune chameau solide de chez toi, tu ne ferais pas Ie tour 

de son tronc que ses epaules se briseraient de vieillesse. 
- Y a-t-il des raisins? 
- Oui. 
- Quelle est la taille du raisin? 
- Ton pere a-t-il jamais egorge un tres grand bouc? 
-Oui. 
- L'a-t-il ecorche puis donne sa peau a ta mere en disant: fais-en nous un seau? 
- ~ui. Cette graine (qui a cette taille T) peut donc me rassasier moi et ma famille? 
- Oui, et tous tes proches". 

5.5 Un abyssien meurt dans I'assemblee du Prophete en entendant la 
description du Paradis 

Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: un homme d'Abyssinie vint chez Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et Ie Messager d'Allah lui dit: "Questionne et 
demande a com prendre. 

- 0 Messager d'Allah! dit-il. Vous avez ete favorises par rapport a nous par 
I'image, la couleur et la prophetie. Vois-tu si je crois en ce que tu as cru et si je pratique 
ce que tu pratiques, serai-je avec toi au Paradis? 

- Oui, par celui qui tient mon ame dans sa main, la blancheur du noir se voit dans 
Ie Paradis d'une distance de mille ans!" Puis il rajouta: "Quiconque dit: iI n'y a de dieu 
qu'Allah, obtiendra alors un engagement d'Allah en sa faveur Ie jour dernier. Quiconque 
dit: perfection et louange a Allah, cent vingt-quatre milles bonnes oeuvres lui seront 
ecrites. 

- Comment pouvons-nous perir avec ceci, 0 Messager d'Allah?! demanda un 
homme. 

- Des personnes viendront Ie jour de la resurrection avec des oeuvres qui 
ecraseraient une montagne, mais les bienfaits d'Allah se levent et absorbent la presque 
totalite de ces oeuvres sauf si Allah I'enveloppe dans sa misericorde". 

Ces versets descendirent: [S'est-il ecoule pour I'homme un laps de temps ... 
jusqu'a: Et quand tu regarderas la-bas, tu verras un delice et un vaste royaume] (76/1-20) 
(cette sourate decrit Ie Paradis T). L'abyssien dit: "Et mes yeux verront-ils ce que verront 
tes yeux au Paradis? 

- Oui", dit Ie Prophete. II se mit alors a pleurer jusqu'a ce que son ame sortit! J'ai 
ensuite vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie deposer dans sa tombe de ses 
prop res mains. 

Ibn Zeyd rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lut cette sourate: 
[S'est-il ecoule pour I'homme un laps de temps ...] (76/1). Elle lui avait ete revelee alors 
qu'un homme noir etait present. Quand il arriva a la description du Paradis. I'homme 
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likha un siffiement et rend it I'ame. Le Messager d'Allah dit: "L'envie du Paradis a fait 
sortir I'ame de votre frere". 

5.6 Ali annonce Ie Paradis it Omar pendant son agonie 

Abou Matar rapporte: faj entendu Ali, qu'Allah I'agree, dire: je suis entre chez 
Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, apres qu'il fat pOignarde par Abou Louloua, et iI etait 
en train de pleurer. J'ai dit: "Pourquoi pleures-tu, chef des croyants? 

- Je pleure de ce qui est dans I'au-dela: m'emmenera-t-on au Paradis ou au feu! 
- Rejouis-toi du Paradis, car j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, dire d'innombrables fois: "Les maitres des adultes du Paradis sont Abou Bakr et 
Omar, et ils sont les plus meritants". 

- Es-tu temoin, Ali, que je vais au Paradis? 
- Oui, et toi, Hasan, temoigne avec ton pere que Ie Messager d'Allah a dit: Omar 

est des gens du Paradis". 

5.7 Omar pleure it "evocation du Paradis 

Nous avons evoque au ch8 §10.14: quand Omar est parti au Chem, on lui a 
prepare une nourriture, jamais il n'avait vu une nourriture semblable. 1/ dit: "Ced est pour 
nous, et qu'ont les pauvres musulmans qui sont morts sans se rassasier du pain de 
seigle?" Omar Ibn Alwalid repondit: "lis ont Ie Paradis". Les yeux de Omar larmoyerent et 
it dit: "Si notre part consiste en ces miettes et qu'ils rem portent Ie Paradis, ils ont obtenu 
un avantage immense". 

5.8 Pendant son agonie, Saadlbn Abou Waqqa~ espere entrer au Paradis 

Mo~aab Ibn Saad raconte: la tete de mon pare eta it dans mon giron quand it 
agonisa. Mes yeux larmoyerent, iI me regarda et dit: "Pourquoi pleures-tu, mon fils? 

- Acause de ta valeur et de ce qui t'arrive. 
- Ne pleure pas pour moi car Allah ne me fera jamais souffrir et je suis des gens 

du Paradis. Allah recompense les croyants de leurs bonnes oeuvres tant qu'ils agissent 
pour Allah. Quant aux mecreants, Allah leur allege leurs difficultes (dans ce bas monde 
T) par leurs bonnes oeuvres, si bien que quand i1s n'en auront plus, it dira: que chacun 
demande la recompense de ses oeuvres a celui pour lequel il a oeuvre". 

5.9 Au moment de son agonie, Aamr Ibn Alaa~ a peur de ce qui est apres la 
mort 

Ibn Chimasa Almihti raconte: nous etions presents quand Aamr Ibn Alaa~, 
qu'Allah I'agree, etait mourant. 1/ tourna son visage vers Ie mur et pleura longuement 
tandis que son fils lui disait: "Pourquoi pleures-tu? Le Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, ne t'a-t-il pas annonce telle et telle bonne nouvelle?" 1/ continua de pleurer Ie visage 
dirige vers Ie mur puis iI se tourna vers nauset dit: "La meilleure chose que tu puisses 
me citer est I'attestation qu'il n'y a de dieu qu'Aliah et que Mouhammed est Ie Messager 
d'Allah, priare et paix sur lui. Mais je suis passe par trois etats. Je me souviens que je ne 
detestais personne autant que Ie Messager d'Allah, et je ne desirais attraper et tuer 
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personne autant que lui. Si j'etais mort dans cet etat, j'aurais ete des gens du Feu. Puis 
Allah a mis I'Islam dans mon coeur et je suis parti preter serment au Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui. Je lui ai dit: "Doone-moi ta main que je te prete serment, 0 
Messager d'AlIah!" II tendit sa main et j'ai retire la mienne. II demanda: "Qu'as-tu, Aamr? 

- Je veux poser une condition, dis-je. 
- Quelle condition? 
- D'iHre pardonne. 
- Ne sais-tu pas, Aamr, que la conversion a l'lslam detruit ce qui I'a precedee, 

que I'emigration detruit ce qui I'a precedee et que Ie pelerinage detruit ce qui I'a precede". 
Alors, je n'ai aime ni venere personne autant que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui. Si on me demande de Ie decrire, je ne pourrai pas car je ne pouvais pas Ie regarder a 
satiete a cause de la veneration que j'avais pour lui. Si j'etais mort dans cet etat, j'aurais 
espere etre des gens du Paradis. Puis nous avons entrepris des choses et je ne sais pas 
comment je m'en sortirai. Quand je mourrai, que mon cortefe funebre ne sois pas 
accompagne d'une femme qui hurle ni d'un feu. Quand vous m'enterrerez versez la terre 
sur moi doucement. Quand vous aurez fini de ma tom be, restez pres d'elle Ie temps 
d'egorger une bete et de partager sa viande, car vous me tiendrez compagnie Ie temps 
que je sache que repondre aux envoyes de mon Seigneur". 

Abderrahmane Ibn Chimesa rapporte: quand if allait mourir, Aamr Ibn Alaa9 
pleura et son fils Abdallah lui dit: "Pourquoi pleures-tu? As-tu peur de la mort? 

- Non, par Allah, mais de ce qui suit la mort. 
- Mais tu etais dans Ie bien", et il se mit a lui rappeler qu'iI avait tenu compagnie 

au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et qu'il avait conquis Ie Chem. Aamr dit: "Tu as 
laisse ce qui est meilleur que cela: I'attestation qu'il n'ya de dieu qu'Allah ..." la suite est la 
meme que precedemment et il rajouta a la fin: "Quand je mourrai, qu'aucune femme ne 
se lamente sur moi, que mon cortege ne soit pas suivi par un flatteur ni un feu. Attachez 
sur moi mon izar car je vais rendre des comptes durement. Puis versez la terre sur moi 
doucement car mon cOte gauche a autant besoin de terre que Ie droit. Et ne mettez pas 
dans ma tombe de pierre ni de bois". 

Dans une autre version: ensuite il dirigea son visage vers Ie mur et dit: "C Allah! 
Tu nous a donne des ordres et nous avons desobei, tu nous a interdit des choses et nous 
les avons commises, et seule ta clemence peut nous sauver". Dans une autre version: iI 
posa sa main sur son cou 113 ou se met la chaine sur I'esclave, if leva la tete au ciel et dit: 
tIC Allah! Je ne suis pas fort pour vaincre, ni innocent pour m'excuser, je ne nie pas mes 
fa utes mais je demande Ie pardon, if n'y a de dieu que toil" " ne cessa de les repeter 
jusqu'a ce qu'il mourut, qu'Aliah I'agree. Dans une autre version: "C Allah! Tu nous a 
ordonne et nous avons commis, tu nous a interdit et nous avons neglige. Je ne suis pas 
innocent pour m'excuser ni puissant pour triompher, mais: iI n'y a de dieu qu'Allah!" II ne 
cessa de la repeter jusqu'a sa mort. 
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5.10 Citations deja evoquees des sahabas concernant leur foi dans Ie 
Paradis et Ie Feu 

Nous avons evoque au chS §1.B: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit 
aux anc;ars: "Vous avez pleinement accompli votre engagement envers nous. Si vous 
voulez, cedez votre part de Khaybar (aux mouhajirins T) et gardez vos fruits (ne les 
partagez plus avec les mouhajirins T)". lis repondirent: "Nous avons des engagements 
envers toi en echange d'une condition: Ie Paradis. Nous avons accompli ce que tu nous a 
demande pour obtenir notre contrepartie". II dit: "Qu'il en soit donc ainsi". 

Au ch6 §1.2: Ie Messager d'Allah ordonna a 8adr: "Levez-vous vers un Paradis 
dont la largeur est egale aux cieux et a la terre. 

- 0 Messager d'Allah! s'exclama Ooumayr Ibn Alhamem Alanc;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". " sortit des dattes de son carquois et commenc;a aen 

manger. Puis il pensa: "Si je vis jusqu'a manger mes dattes, ce sera une trop longue vie". 
II jeta les dattes qu'il avait puis il les combattit jusqu'a mourir, qu'Aliah lui accorde sa 
misericorde (if fut Ie premier martyr des anc;ars C). 

Au ch6 §11.4: Anas Ibn Nadhr dit a SaM Ibn Mouaadh, qu'Aliah les agree: "Aah! 
L'odeur du Paradis est trop belle, je la sens a Ouhoud!" Illes combattit jusqu'a sa mort. 

Au ch6 §12.1: Khaythama Ibn Alharith proposa a son fils SaM, qu'Aliah les 
agree: "/I faut que I'un de nous reste. Reste-donc avec tes femmes". Saad 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". 

Au ch6 §12.B: Zeyd Ibn Thebit dit a SaM Ibn Rabii, qu'Aliah les agree: "Saad! Le 
Messager d'Aliah te salue et te demande: comment vas-tu?" /I repondit: "Salut au 
Messager d'Allah! Et salut a toil Dis-lui: 0 Messager d'Allah! Je sens I'odeur du Paradis". 

Au ch6 §12.17: quand Haram Ibn Milhane, qu'Allah I'agree, fut frappe Ie jour de 
8ir Ma60una, il essuya son visage et sa tete avec son sang et s'exclama: "J'ai gagne, par 
Ie Seigneur de la Kaaba!" 

Au ch6 §13.30: Aammar Ibn Yesir dit a Hechim Ibn Ootba, qu'Aliah les agree: 
"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 turent tues, misericorde sur eux. 
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Au ch6 §13,29: Ie jour de yemema. Aamar Ibn Yesir, qu'Aliah I'agree, avait 
grimpe sur un rocher et hurlait: "0 musulmans! Fuyez-vous du Paradis? Je suis Aamat 
Ibn Yesir! Fuyez-vous du Paradis? Je suis Aamar Ibn Yesir! Venez vers moi", 

Au ch7 §4.17: Abdallah Ibn Omar. qu'Aliah les agree, raconte: Mouaawiya 
declara a Dawmat Aljandal: "Qui convoite cette affaire (Ie califat T), I'espere et la desire?" 
Je n'ai jamais convoite la vie materielle avant ce jour-Ia et je voulus repliquer: "II ~a 
convoite celui qui vous a combattus toi et ton pere au nom de l'lslam jusqu'a ce qu'il vous, 
a faits y entrer (c'est-a.-dire lui-meme, Abdallah Ibn Omar G)". Mais je me suis rappele du 
Paradis et de ses bienfaits et je me suis detourne de lui. 

Au ch8 §3.4: des gens dirent a. SeYid Ibn Aamir: "Tu as un devoir envers ton 
epouse et un devoir envers ta belle-famille".11 repondit: "Je ne vais pas preferer 
quelqu'un ou chercher sa satisfaction aux depens des houries aux beaux yeux (Ies 
femmes du Paradis T). Si une des belles femmes du Paradis nous regardait, la terre 
serait eelairee comme Ie soleU". 

Au ch8 §3.3: SeYid Ibn Aamir, qu'Allah I'agree, dit a. sa femme quand elle pleura 
de deception pour I'argent qu'il avait donne en aumone: "Doucement! J'ai des amis qui 
m'ont quitte depuis peu et je ne voudrais pas etre ecarte d'eux, meme si je possedais ce 
monde et ce qu'il contient. Si une des belles femmes du Paradis regardait du ciel, elle 
eelairerait les habitants de la terre et la lumiere de son visage eclipserait Ie soleil et la 
lune. Le foulard qu'elle porte est meilleur que ce monde et ce qu'il contient. Je prefere te 
laisser pour elles que les laisser pour toi". Elle lui pardonna alors et fut satisfaite. 

Au ch10 §5.2: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit a. une femme atteinte 
de fi€Nre: "Laquelle preferes-tu? Je prie et tu seras soulagee ou tu patientes et tu auras 
gagne ton Paradis". Elle dit trois fois: "Non, par Allah, 0 Messager d'Allah! Je prefere 
patienter! Par Allah! Aaucun prix je ne laisserai son Paradis". 

Au ch10 §5.5: les am is d'Abou Darda, qu'Allah I'agree, entrerent Ie visiter quand 
il tomba malade et lui demanderent: "Que desires-tu?" II dit: "Je desire Ie Paradis". 

Au ch1 0 §5.16: Hatitha Ibn Souraqa, qu'A1lah I'agree, fut tue a. Badr. Sa mere vint 
et dit: "0 Messager d'Allah! Informe-moi sur Hatitha; s'il est au Paradis je patienterai, 
sinon, Allah verra certainement ce que je ferai". Elle voulait dire les hurlements qui 
n'avaient pas encore ete interdits. Dans une autre version: elle dit: "0 Messager d'Allah! 
S'iI est au Paradis, je ne pleurerai pas et je ne m'attristerai pas. Mais s'iI est dans Ie Feu, 
je pleurerai tant que je serai de ce monde". " dit: "am Hatitha! Ge n'est pas un Paradis, 
mais il y a plusieurs Paradis dans Ie Paradis, et Alhatith est dans Ie Firdaws Ie plus haut". 
Elle retourna a/ors en riant et en disant: "Beinheureux, bienheureux, Hatith!" 

5.11 A"icha pleure en pensant au Feu et ce que Ie Prophete lui dit 

Aicha, qu'Allah I'agree, rapporte: je me suis rappelee du Feu et j'ai pleure, Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me dit: "Qu'as-tu, Aicha? 
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- J'ai pense au Feu et j'ai pleure. Vous rappelez-vous de vos families Ie jour de la 
resurrection? 

- Dans trois endroits personne ne pense a personne: au moment de la balance 
jusqu'a ce qu'il sache si sa balance est legere ou lourde, au moment des livres jusqu'a ce 
qu'il dise: "Voici, lisez mon livre!" et qu'il sache OU tombera son livre: a sa droite, a sa 
gauche, ou derriere son dos, et au moment du pont quand il est pose au-dessus de 
l'Enfer et borde de nombreux crochets et epines par lesqueUes Allah stoppe ceux qu'iI 
veut de ses creatures jusqu'a ce qu'il sache s'iI sera sauve ou pas". 

5.12 Un vieillard et un jeune meurent par I'evocation de l'Enfer 

Abdelaziz Ibn Abou RawwM rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
lut ce verset: [0 vous qui avez cru! Preservez vos personnes et vos families, d'un Feu 
d~nt les combustibles sera les gens et les pierres] (66/6) en presence de certains de ces 
compagnons dont un vieillard. Le vieillard demanda: "0 Messager d'Allah! Les pierres de 
l'Enfer sont-elles com me les pierres de ce monde? 

- Par celui qui tient mon ame dans sa main! Un seul rocher de l'Enfer est plus 
grand que toutes les montagne de ce monde!" Le cheikh tomba alors evamoui et Ie 
Prophete posa sa main sur son coeur. " etait encore vivant et Ie Prophete, priere et paix 
sur lui, I'appela: "Cheikh! Dis: it n'y a de dieu qu'Allah". lila dit et illui annonya Ie Paradis. 
Les compagnons dirent: "0 Messager d'Allah! A lui seul parmi nous? 

- Oui, dit-il. Allah eleve dit: [Cela est pour celui qui craint ma presence et craint 
ma menace] (14/14)". 

Dans une autre version c'est un jeune au lieu d'un vieillard. 

Nous avons evoque au ch10 §8.2: un jeune des anyars fut pris par la crainte 
d'Allah. " pleurait tellement en entendant Ie Feu qu'iI fut oblige de rester a la maison. On 
evoqua cela au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et II vint Ie visiter chez lui. Quand 
Ie jeune Ie vit, iI se leva, il I'embrassa et tomba mort. Le Prophete dit: "Preparez-Ie pour 
I'enterrement, car la crainte a fendu son foie". 

5.13 Citations deja evoquees des sahabas concernant leur crainte du Feu 

Nous avons evoque au ch10 §8.8: quand Chadded Ibn Aws Alanyati, qu'Aliah 
I'agree, entrait dans son lit, iI se retournait et n'arrivait pas a dormir. Puis il disait: "0 
Allah! Le Feu a chasse mon sommeil". " se levait alors et priait jusqu'au matin. 

Au ch6 §12.18: quand on salua Abdallah Ibn Raweha, il pleura. lis Ie 
questionnerent: "Pourquoi pleures-tu, Ibn Raweha?" " 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'Allah qui parle du Feu: [II n'y a 
personne parmi vous qui n'y passera pas (par Ie pont au dessus de l'Enfer), car it s'agit la 
pour ton Seigneur d'une sentence irrevocable] (19/71). Je ne sais pas comment j'en 
sortirai apres y etre passe". 
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ChXI La Foi ·6 La certitude dans les promesses d'Allah,__~_________ 

6 LA CERTITUDE DANS LES PROM ESSES D'ALLAH BENI 
ET ELEVE 

6.1 Certitude d'AbO Bakr sur ce qu'Allah a promis concernant la guerre entre 
les Byzantins et les Perses 

Niyar Ibn Mukrim AI-Aslami, qu'Allah I'agree, rapporte: quand descendirent les 
versets: [Alif, Lam, Mim. Les Romains (Byzantins) ont ete vaincus, dans Ie pays voisin, 
et apres leur defaite, ils seront vainqueurs, dans quelques annees] (30/1-4), les Perses 
avaient vaincu les Byzantins (en 620, les Perses prirent aux Byzantins la Syrie, la 
Palestine et l'Egypte et emporterent les reliques de la croix a leur capitale Stesyphon ou 
Mada'in T). Les musulmans voulaient que les Byzantins triomphent car ils avaient un 
Livre revele comme les musulmans, pour cela Allah eleve dit : [Ce jour-la, les croyants se 
rejouiront du secours d'Allah. 11 secourt qui II veut et II est Ie Tout Puissant, Ie Tout 
Misericordieux] (30/4-5). 
Par contre, les qurays' ites voulaient que les Perses triomphent car, commeeux, ils 
n'avaient pas de Livre revele et ne croyaient pas a la resurrection. Quand AII9h revela ce 
verset, Aba Bakr, qu'Allah I'agree, sortit et se mit a crier partout a la Mecque : [Alif, Lam, 
Mim. Les Romains (Byzantins) ont ete vaincus, dans Ie pays voisin, et apres Ileur defaite, 
ils seront vainqueurs, dans quelques annees]. Des gens de Qurays' dirent alors a Aba 
Bakr: « D'accord! Votre ami pretend que les Byzantins vaincront les Perses dans 
quelques annees, veux-tu que nous fassions un pari sur cela ? » Aba Bakr dit : « Oui », 
car les paris n'etaient pas encore interdits. Aba Bakr paria avec les idolatres et ils se 
mirent d'accord sur la mise. lis dirent aAba Bakr : « Sur combien d'annees veux-tu qu'on 
parie ? « Quelques» veut dire entre trois et neuf ans. Donne-nous un delai moyen et 
nous nous y arreterons». lis se mirent d'accord pour six ans. Les six ans passerent 
avant que les Byzantins ne triomphent et les idolatres prirent la mise d' AbO Bakr. La 
septieme an nee, les Byzantins triompherent des Perses (et reprirent les terres qu'ils 
dominaient et les reJiques de la croix en 628 T) et les musulmans reprocherent a Aba 
Bakr d'avoir parie sur six ans car Allah avait dit : [Dans quelques annees]. Beaucoup de 
gens embrasserent alors l'lslam. 

AI-Bara', qu'Aliah I'agree, rapporte : quand descendirent les versets : [Alif, Lam, Mim. 
Les Romains (Byzantins) ont ete vaincus, dans Ie pays voisin, et apres leur defaite, 
its seront vainqueursJ (30/1-4), les idolatres dirent a Aba Bakr: « Ne vois-tu pas ce que 
dit ton ami? .11 pretend que les Byzantins vaincront les Perses ! 

- Mon ami a dit la verite! 
- Veux-tu parier avec nous ? » lis s'accorderent sur un delai et /e delai echut avant 

que les Byzantins ne vainquent les Perses. Le Prophete, priere et paix sur lui, apprit cela, 
cela lui deplut et il en fut mecontent. II dit a Aba Bakr : « Qu'est-ce qui t'a pousse acela ? 

- La foi en Allah et son Messager. 
- Va les voir, augmente la mise et fixe Ie deJai a« quelques» annees )}. 
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Aba Bakr partit les voir et dit: « Voulez-vous recommencer? C'est encore mieux de 
recommencer ». lis dirent : {{ ~ui ». Les annees ne passerent que les Byzantins battirent 
les Perses, ils assiegerent Mada'in (Ia capitale perse T) et construisirent leur capitale. 
Aba Bakr partit alors chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et dit: « Ceci est une 
souillure (Ie gain du pari T) ! 

- Donne-Ie en aumone », dit-il. 

6.2 Certitude de Kacb Ibn cAdi en la promesse d'Aliah de faire triompher sa 
~~~ . 

Kacb Ibn cAdi, qu'Allah I'agree, raconte : je suis venu avec la delegation de H _ira (en 
Irak T) au Prophete, priere et paix sur lui. II nous presenta l'lslam et nous I'embrassames. 
Puis nous retournames a H _ira et nous regOmes la nouvelle de la mort du Messager 
d'Allah juste apres. Mes compagnons apostasierent et dirent: {( S'iI etait prophete il ne 
sera it pas mort ». Je dis: « Mais les prophetes avant lui sont morts» et je suis reste 
dans l'lslam. Puis je suis parti pour aller a Medine et je suis passe pres d'un moine que 
nous consultions pour toutes nos decisions. Je suis aile Ie voir et fai dit: ({ Informe-moi 
d'une chose que j'ai voulu faire et dont je ne suis pas tout a fait sOr ». II dit : « Ameme-moi 
la chose qui porte ton nom ». Je lui ai amene un as de cheville (KaCb designe I'os de la 
cheville T) et il dit : « Jette-Ie dans ces cheveux )} et iI sortit des cheveux (ou des pails T). 
J'y ai jete I'os et I'image du Prophete apparut comme je I'avais vue ainsi que Ie moment 
de sa mort comme il etait mort. J'ai alors eu plus de certitude sur ma foi, je suis parti chez 
Aba Bakr, qu'Allah "agree, et je lui ai raconte. Je suis reste chez lui, iI m'envoya a 
Muqawqis (en Egypte T) puis je suis revenu. Ensuite Omar, qu'Allah "agree, me renvoya 
a Muqawqis et je lui ai amene une lettre de Omar apres la bataille de YarmOk. Muqawqis 
me dit : « Sais-tu que les Byzantins ont massacre et vaincu les musulmans ? 

- Non (c'est faux T), dis-je. 
- Pourquoi donc ? 
- Car Allah a promis a son Prophete de Ie faire triompher de toutes les religions et 

Allah ne manque pas asa promesse. 
- En verite, les Arabes ont massacre les Byzantins, par Allah, comme Ie massacre 

de CAd! Et votre prophete a dit la verite ». Puis il m'interrogea sur les compagnons les 
plus eminents et leudit des cadeaux. Je dis: ({ Son oncle AI-cAbbas, qu'Allah I'agree, est 
vivant, offre-Iui ». 

Kacb dit: j'etais associe avec Omar Ibn AI-.!:::!.at_t_ab (dans un commerce C), et 
quand if etablit Ie registre, et il me donna une part en tant que membre des cAdY Ibn Kacb. 

6.3 Abu Bakr, Omar et Sacd expriment leur certitude en la promesse d'Aliah de 
donner la victoire aux croyants 

Nous avons evoque au ch6 §3.1: Aba Bakr, qu'Allah I'agree, dit quand les 
musulmans voulurent reculer Ie combat des apostats: {{ Par Allah! Je ne cesserai 
d'executer I'ordre d'Allah et de combattre dans la voie d'Allah jusqu'a ce qu'Allah 
accomplisse sa promesse et qu'il tienne son engagement envers nous. Ceux parmi no us 
qui mourront, seront des martyrs au Paradis, et ceux qui resteront seront les lieutenants 
d'Allah sur sa terre et les Mritiers de I'adoration veridique. Allah a tranche avec verite car 
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Allah eleve a dit: [Allah a prom is a ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes, 
reuvres qu'it leur donnerait la succession sur terre comme il I'a donnee aceux qui les ont 
precedes] (24/55). 

Au ch6 §4.1 : Omar, qu'Allah I'agree, encouragea les musulmans au jihad en disant : 
« Ou sont les muMg' irin qui vivent ce monde comme un passage et qui recherchent la 
promesse d'Allah ? Allez dans la terre dont Allah vous a promis d'heriter, car it a dit : 
[Pour la placer (la 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'Aliah ? » 

Au ch6 §4.8: Sacd prononga un discours Ie jour de Qadisiyya. II loua Allah et Ie 
felicita puis declara : «Allah est la verite, if n'a pas d'associe dans son royaume et sa 
promesse n'est jamais defail/ante. Allah immensement felicite dit : [Et nous avons certes 
ecrit dans Ie Zabur apres I'avoir mentionne dans Ie livre celeste que la terre (selon la 
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, vousleur imposez I'impot et vous les asservissez. Tout cela grace aux 
hommes qui, ant ,herolquement combattu avant vous (dans les batai/les precedentes 
dirigees par .!:ialid' Ibn AI-Walid, les musulmans prirent une grande partie de I'lrak C). 
Maintenant, ce rassemblement est venu vers vous (Ie roi Yazdag' rid a rassemble deux 
cent mil/es 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 flechissez et faiblissez, votre force partira et vous detruirez votre au-dela ». 

6.4 La certitude dans les promesses du Messager d'Allah : .!:!.uzayma Ibn I&bit 
croit au Prophete dans sa dispute avec un nomade 

Le frere de .!:iuzayma Ibn labit, qu'Allah les agree, et ils sont tous deux 
compagnons, rapporte : Ie Prophete, priere et paix sur lui. acheta un cheval d'un nomade 
et lui demanda de Ie suivre pour Ie payer. Le Prophete se depecha et Ie nomade 
s'attarda. Des gens rencontrerent Ie nomade et lui marchanderent Ie cheval sans savoir 
que Ie Messager d'Allah I'avait deja achete. Une personne donna au nomade un prix 
superieur a celui du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et Ie nomade appela alors Ie 
Messager d'Allah en disant: « Si tu veux acheter ce cheval, achete-Ie, sinon je vais Ie 
vendre ». Le Prophete s'arreta en entendant ces paroles jusqu'a ce que Ie nomade Ie 
rejoignit. II lui dit : « Ne te ,'aHe pas achete ? 

- Non, par Allah, je ne te I'ai pas vendu ! 
- Si, je te I'ai achete ». Les gens entourerent Ie Prophete et Ie nomade qui se 

repondaient, et Ie nomade se mit a dire: «Amene un temoin qui temoigne que je te I'ai 
vendu ». Les musulmans qui arrivaient lui disaient: « Malheureux ! Le Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, ne dit que la verite ». Cela continua ainsi jusqu'a ce qu'arriva 
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.!::!.uzayma Ibn labit, qu'Allah I'agree, et iI entendit la reponse du Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, et la reponse du nomade. Le nomade disait: « Amene un temoin qui 
temoigne que je te I'ai vendu » . .t!.uzaymadit: ({ Je suis temoin que tu lui as vendu. 

- Qu'est-ce qui te permet de temoigner ? dit Ie Messager d'Aliah en se tournant vers 
.t!.uzayma Ibn labit. 

- Ma foi en toi, C Messager d'Aliah ! » Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
considera alors Ie temoignage de .!::!.uzayma comme celui de deux hommes. 

Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit : « .!::!.uzayma ! 
Qu'est-ce qui te permet de temoigner alors que tu n'etais pas avec nous ? » " dit: « C 
Messager d'Aliah ! Je te crois pour les nouvelles venant du ciel et je ne croirais pas en 
tes paroles?» Le Messager d'Allah eonsidera alors son temoignage comme Ie 
temoignage de deux hommes. Dans une autre version: il dit : « Je sais que tu ne dis que 
la verite. Nous t'avons eru pour mieux que cela : pour notre religion» et if valida son 
temoignage. 

6.5 AbO Bakr croit au Prophete pour I'histoire du voyage nocturne 
A'icha, qu'Aliah I'agree, raconte : quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fut 

emmene au voyage nocturne a Jerusalem il se mit a en parler aux gens Ie lendemain 
matin. Certains qui avaient eu foi et croyance en lui apostasierent et partirent dire a AbO 
Bakr, qu'Allah I'agree : «Veux-tu voir ton ami? " pretend avoir ete emmene ce soir au 
Quds! 

- A-t-il dit eela ? demanda AbO Bakr. 
-Qui. 
- S'il a dit cela, il a dit vrai. 
- Tu admets qu'iI est parti ce soir aJerusalem et qu'iI est revenu avant Ie matin ? ! 
- Qui, et je Ie crois pour plus que cela : je Ie erois pour une nouvelle du ciel venant en 

un matin ou un apres-midi ». Pour cela iI fut nom me AbO Bakr As_-SJddiq (Ie veridique, 
ou Ie tres croyant T). 

Dans une autre version: certains qui avaient cru en lui apostasierent et d'autres 
erurent et furent eprouves. Dans une autre version: quand les idolatres entendirent ses 
paroles, ils partirent voir AbO Bakr, qu'Aliah I'agree, et dirent : « Aba Bakr! Veux-tu voir 
ton ami? II raeonte qu'iI est parti cette nuit a une distance d'un mois et qu'il est revenu Ie 
soir meme ! » 

6.6 Omar croit it la prediction du Prophete concernant la disparition des 
especes 

G' abir Ibn cAbdullah, qu'Allah les agree, rapporte : les sauterelles furent rares une 
des annees du regne de Qmar, qu'Allah I'agree. 1/ questionna apres elles et on ne put lui 
donner aucune information. II en fut tres preoecupe et envoya un cavalier vers Ie Yemen, 
un autre au s' am et un troisieme en Irak. Le cavalier du Yemen revint avec une poignee 
de saute relies et les jeta devant lui. En les voyant, iI elama trois fois : « Allah est grand! » 
puis dit: « J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: « Allah puissant 
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et glorieux a cree mille especes dont six cents dans la mer et quatre cents dans fa terre. 
La premiere de ces especes a perir est les sauterelles. Quand elles periront, les autres 
espaces periront les unes apras les autres comme un collier dont Ie fil est casse » ». 

6.7 Certitude de Ali sur la prediction du Prophete concernant son assassinat 
Fad ala Ibn Aba Fad ala des ans ar raconte : je suis parti avec mon pare AbO 

Fad_ala, qu'Aliah I'agree, qui etait un ancien de Badr, a Yanbuc pour visiter Ali, qu'Allah 
I'agree, qui etait gravement malade et alite. Mon pare lui dit : {( Pourquoi restes-tu en ce 
lieu? Si tu meurs il n'y aura que les nomades de G' uhayna pour ta priare funeraire. 
Resiste jusqu'a Medine, et si ton delai vient tes compagnons s'occuperont de toi et 
prieront pour toi ». Ali dit : {( Je ne vais pas mourir de cette maladie. Le Messager d'Allah, 
priare et paix sur lui, m'a confie que je ne mourrai pas jusqu'a devenir emir (calife T) puis 
celle-ci (sa barbe) sera trempee du sang de celle-ci (sa tete) ». 

H _ amidT rapporte : cAbdullah Ibn Salama alia voir Ali, qu'Allah les agree, alors qu'll 
avait mis son pied dans I'etrier et lui dit : « au veux-tu aller ? 

- En Irak, dit-il. 
- Attention! Si tu y vas, tu seras frappe par Ie tranchant du sabre. 
- Par Allah! J'ai entendu Ie Prophete, priare et paix sur lui, Ie dire avant toi ». 

MuCawiya Ibn G' arir AI-H_ ad _rami rapporte: Ali fit defiler les cavaliers et Ibn 
Malg 'am passa devant lui. Ali Ie questionna sur son nom et ses origines et il se declara 
d'un autre pare que Ie sien. Ali dit : « Tu mens! » et il dit quel etait son vrai pare. Ali dit : 
«Tu as dit vrai! Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a raconte que mon 
assassin ressemblera a un juif et if sera en fait juif. Pars done ». (Ibn Malg' am etait 
soldat de Ali et quitta ses rangs avec les .!::!awarig' - dissidents. Quand Ali les battit, iI tua 
Ali pour les venger T). 

cA.bida rapporte : quand Ali voyait Ibn Malg' am, iI disait: 

« Je veux I'honorer et il veut me tuer. 


Quelle excuse aura cet ami de Murad ? }) 


(Ibn Malg' am etait de la tribu de Murad et Ali dit qu'iI n'aura aucune excuse pour 
I'avoir tue C). 

AbO T _ ufayl raconte : j'etais chez Ali Ibn Aba T _ alib quand cAbd Ar-Rah_man Ibn 
Malg 'am vint Ie voir. Ali ordonna de lui donner son allocation puis dit: ({ Cela 
n'empechera pas Ie pire homme de I'humanite a la tremper par Ie haul, il trempera celle
ci de celle-Ia » et it designa sa barbe (trempee par Ie sang de sa tete. Ces paroles font 
allusion au recit du Proph€lte ou iI interrogea Ali : « Sais-tu quel est Ie pire des humains 
avant l'lslam 

- Oui, dit-il, c'est celui qui a tue la chamelle de S _ alih _ (car Allah I'appelle « Ie plus 
miserable» au verset 91/12) 

- Et Ie plus miserable des gens a venir ? 
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- Je ne Ie connais pas. 
- C'est celui qui te tuera T). Puis Ali recita : 

({ Prepare ta poitrine pour la mort, 
Car la mort vient vers toi. 

Et ne t'alarme pas de I'assassinat 
Quand il vient sur ta route )}. 

6.8 Certitude de CAmmAr en la prediction du Prophete concernant sa mort 
Um CAmmar, sa nourrice, qu'Aliah I'agree, rapporte : cAmmar tomba malade et dit : 

« Je ne mourrai pas de cette maladie. Mon bien-aime, Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, m'a informe que je ne mourrai que tue entre deux groupes croyants ». 
Prophete a annonce que cAmmar sera tue par Ie groupe transgresseur I)?}} Ali 
repondait: « Ne pense pas a ga ». II repeta trois fois son va et vient, puis on lui amena 
du lait. \I 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 combattitjusqu'a ce qu'il 
mourut. 

La fille de His' am Ibn AI-Wand Ibn AI Mug Ira qui soignait cAmmar raconte: 
MuCawiya vint visiter cAmmar, qu'AUah les agree, dans sa maladie. En sortant de chez lui, 
il dit : « 6 Allah! Ne fais pas que sa mort soit par nos mains, car fai entendu Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, dire: Ie groupe oppresseur tuera cAmmar ». 

6.9 Certitude d'AbO Qarr en la prediction du Proph9te concernant sa mort 
AI-As 'tar Aba IbrahIm rapporte : quand Aba Qarr, qu'Allah I'agree, alia it mourir, sa 

femme pleura. II demanda : « Pourquoi pleures-tu ? 
- Je pleure, dit-elle, car je n'ai pas la force de t'enterrer et je n'ai pas d'habit qui te 

couvre. 
- Ne pleure pas car j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire a un 

groupe dont je faisais partie: « Un hom me parmi vous mourra dans une terre deserte et 
un groupe de croyants assistera a sa mort ». 
Les autres personnes sont toutes mortes dans un village et dans un groupe de 
musulmans et je suis celui qui meurt dans une terre deserte. Par Allah! Je n'ai pas menti 
et ce n'est pas un mensonge (Ie Prophete a dit vrai C), regarde la route ». 

Sa femme raconta : « Le pelerinage eta it alors fini et les routes etaient desertes ». 
Elle se mit agrimper sur une dune pour regarder puis elle revenait vers lui et Ie soignait 
et elle retournait a la dune. Tandis qu'elle etait ainsi, elle aper9ut quelques personnes 
avangant rapidement sur leurs montures et ressemblant a des colombes. Elle fit signe de 
son habit et ils s'approcherent et s'arreterent devant elle. lis demanderent : « Qu'as-tu ? 

- Un musulman est mourant, voulez-vous faire ses funerailles ? 
- Et qui est-if ? 
-Aba Qarr. 
- Nous sacrifierons pour lui nos peres et nos meres! )} lis presserent leurs chamelles 

avec leurs fouets et allerent Ie voir. II dit : « Rejouissez-vous ! » et leur raconta Ie recit du 
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Messager d'Allah. Puis iI dit: « J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
dire: deux parents musulmans qui voient mourir deux ou trois enfants et qui patientent 
en escomptant la recompense d'Ailah ne verront pas Ie Feu. Ecoutez! Si j'avais un habit 
qui m'enveloppe je n'en aurais pas d'autre pour linceul. Je vous supplie au nom d'Aliah et 
de l'lslam de ne pas etre mis dans mon linceul par un de vous qui a ete emir ou 
responsable ou representant de tribu ou coursier ». lis avaient tous occupe I'une de ces 
fonctions sauf un jeune des ans _ ar qui dit : « Moi, je te mettrai dans ton linceul car je n'ai 
rien fait de ce que tu as cite. Je te mettrai dans ce manteau que je porte et avec deux 
habits dans mon sac que rna mere a tisses pour moi ». II dit: « Qui, toi, mets-moi dans 
mon linceul ». L'ans_arlle mit dans son Iinceul d'entre Ie groupe present; iI y avait parmi 
eux H ug' r Ibn AI-Adbar et Malik AI-As 'tar et irs etaient tous du Yemen. 

Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, rapporte : cU!man envoya AbO Qarr, qu'Aliah les agree, 
aRabga et son destin y arriva. II n'y avait avec lui que sa femme et son jeune esclave. II 
leur recommanda: {{ Lavez-moi, enveloppez-moi dans mon linceul et deposez-moi au 
bord de la route. Le premier cavalier qui passera, dites-Iui : voici Aba Qarr Ie compagnon 
du Messager d'Allah, priere et paix sur lui; aidez pour son enterrement ». Quand iI 
mourut, ils firent ainsi et Ie deposerent au bord de la route. cAbdullt:lh Ibn MascOd arriva 
alors avec un groupe de I'lrak qui venaient visiter la Kacba (CUmra). lis furent surpris par 
Ie defunt sur la route et faillirent Ie pietiner avec leurs montures. L'esclave se leva et dit : 
« Voici Aba Qarr, Ie compagnon du Messager d'Allah, priere et paix sur lui ; aidez a 
I'enterrer ». cAbduliah se mit a pleurer et dit: « Le Messager d'Aliah a dit vrai: tu 
marches seul, tu mourras seul et tu seras ressuscite 
seul ». Puis il descendit avec ses compagnons et ils "enterrerent. Puis cAbdullah Ibn 
Mascud leur raconta son recit et ce que lui dit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
quand iI etait parti aTabak (il avait rejoint I'armee seul et Ie Prophete lui dit : tu marches 
seul, tu mourras seul et tu seras ressuscite seul C). 

6.10 Certitude de .!:!uraym Ibn Aws en ce que dit Ie Prophete concernant S 'ima 
Bint Buqayla 

.t!.uraym Ibn Aws, qu'Aliah I'agree, raconte : rai emigre vers Ie Prophete, priere et 
paix sur lui, et je suis arrive chez lui a son retour de Tabuk. J'ai embrasse l'lslam et je I'ai 
entendu dire: « Voici la H _ira blanche (ville d'irak T) qui est montree devant mo; et voici 
S 'ima Bint Buqayla des Azd sur une mule bigarree enveloppee dans un voile noir. 

- 6 Messager d'Ailah ! dis-je. Si nous entrons it H _Ira et si nous la trouvons com me 
tu dis, sera-t-elle amoi ? 

- Elle est a toi ». Puis il y eut I'apostasie et aucune personne de T _ ay' ne renia sa 
religion. Nous partimes avec .t!.alid Ibn AI-Wand, qu'Allah I'agree, pour prendre H _ira. 
Quand nous y entrames, la premiere personne que nous rencontrames fut S' Ima Bint 
Buqayla comme I'avait dit Ie Messager d'Allah, sur une mule bigarree enveloppee dans 
un voile noir. Je me suis attache a elle et j'ai dit : « Celle-ci, Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, me I'a decrite!)} .t!.alid me demanda de lui fournir une preuve et mon 
argument fut (Ie temoignage de T) Muh _ ammad Ibn Maslama et Muh _ ammad Ibn Sis' r 
les deux ans _ arl, qu'Allah les agree. !::ialid me la donna alors. Son frere Abd al-Masih_ 
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Ibn Buqayla vint pour conclure un pacte et it me dit: «Vends-Ia moi ». Je dis: ({ Je ne la 
laisserai pas pour moins de dix cents ». II me donna mille dirhams et je la lui ai laissee. 
Les musulmans me dirent : « Si tu avais dit cent milles il te les aurait donnes ! » Je dis: 
{( Je ne savais pas qu'iI y a un nombre plus grand que dix cents ! » 

6.11 Certitude de Mug_ira Ibn S' uCba en la victoire annoncee par Ie Prophete a 
ses compagnons 

G 'ubayr Ibn H _ ayya rapporte: Bundarfan Ie perse envoya nous dire: «Arabes! 
Envoyez-moi un homme d'entre vous que nous lui parlions ». Les musulmans choisirent 
AI-Mug_ira Ibn S' uCba, qu'Allah I'agree. Je I'ai vu ; iI eta it borgne avec des longs 
cheveux. II partit Ie voir et a son retour nous lui demandames ce qu'iI lui avait dit. 

II nous dit : fai laue Allah et je I'ai felicite. Puis fai dit : « Nous etions Ie peuple ayant 
la demeure la plus eloignee, Ie peuple Ie plus affame, Ie plus miserable et Ie plus eloigne 
de tout bien, jusqu'a ce qu'Allah nous envoya un messager qui nous promit la victoire 
dans ce monde et Ie Paradis dans I'au-dela. Depuis la venue du Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, nous avons trouve de la part de notre Seigneur puissant et glorieux Ie 
succes et fa victoire jusqu'a ce que nous soyons venus chez vous. Et, par Allah, nous 
voyons un royaume et un bien-etre que nous ne laisserons jamais pour retourner a la 
misere jusqu'a vous prendre ce que vous possedez ou mourir dans votre terre ». 

Dans une autre version: Ie traducteur des mecreants demanda : « Qu'etes-vous ? 
- Nous sommes des arabes, repondit AI-Mug_ira, nous vivions dans une grande 

misere et dans des fongues difficuftes. Nous sucions fe cuir et les noyaux de faim, nous 
portions les poils et la laine et nous adorions les arbres et les pierres. Tandis que nous 
etions ainsi, Ie Seigneur des cieux et de la terre nous envoya un prophete d'entre nous 
dont n6us connaissions Ie pere et la mere. Notre Prophete, Ie Messager de notre 
Seigneur, priere et paix sur lui, nous a ordonne de vous combattre jusqu'a ce que vous 
adoriez Allah seul ou que vous payiez l'impOt. Notre Prophete, Ie Messager d'Allah, nous 
a informes de la part de notre Seigneur que celui d'entre nous qui mourrait irait au 
Paradis et au bien-etre qui n'a jamais ete vu et que celui d'entre nous qui restera 
possedera vos cous }}. 

6.12 Certitude d'AbO Darda' sur la protection divine garantie par Ie Prophete 
pour une invocation 

T _ alq rapporte : un homme partit voir AbO Darda', qu'Allah I'agree, et lui dit : {{ AbO 
Darda' ! Ta maison a brOle ! 

- Elle n'a pas brOle }}, repondit-il. Un autre vint lui dire la meme chose et it declara : 
« Elle n'a pas brule ». Un troisieme vint et dit la meme chose et Abu Darda' affirma: 
« Elle n'a pas brule ». Un demier arriva et dit: {( Abu Darda' ! Le feu s'est repandu et 
quand iI est arrive devant ta maison, iI s'est eteint ! 

- Je savais qu'Allah puissant et glorieux n'allait pas faire cela. 
- Abu Darda' ! Nous ne savons pas laquelle de tes paroles est la plus etonnante ; 

quand tu as dit : elle n'a pas brule, ou quand tu as dit : je savais qu'Allah n'allait pas faire 
cela. 
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- Ce sont des paroles que rai entendues du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
quiconque les dit Ie matin ne sera pas atteint d'une calamite jusqu'au soir : ({ 0 Allah ! Tu 
es mon Seigneur, iI n'y a de dieu que Toi. En Toi je place ma confiance et Tu es Ie 
Seigneur du noble Trone. Ce qu'Allah a voulu se realise et ce qu'll n'a pas voulu ne se 
fait pas, et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah Ie Tres Haut et I'lmmense. Je sais 
qu'Allah est capable de tout et qu'Allah cerne tout par sa connaissance. 0 Allah! Je Te 
demande la protection contre Ie mal de mes desirs et contre Ie mal de tout etre dont Tu 
detiens Ie commandement. Mon Seigneur est certes sur une voie droite» ». 

6.13 Paroles deja citees des sahaba exprimant leur certitude dans les paroles 
du Prophete 

Nous avons evoque au ch1 §2.11 : cAdi Ibn H _ atim raconte : Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, dit : « Par celui qui tient mon ame dans sa main! Allah parachevera 
cette affaire jusqu'a ce qu'une femme pourra venir seule de la H ira et tourner autour de 
la Kacba sans etre sous la protection de personne, et les tresors-de Kisra fils de Hurmuz 
(roi des Perses C) seront conquis. 

- Kisra fils de Hurmuz ? ! dis-je. 
- Oui, Kisra fils de Hurmuz. Et I'argent sera depense jusqu'a ce que personne ne 

I'accepte ». Voici maintenant une femme seule venant de H ira et tournant autour de la 
Kacba sans protection. J'etais parmi ceux qui ont conquis les tresors de Kisra, et par celui 
qui tient mon ame dans sa main, la troisieme viendra (ce fut au temps de Omar Ibn Abd 
al-cAzTz, les annees 99-101 C) parce que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, I'a 
dite. 

Au ch1 §11.14: His' am Ibn AI-cAs dit au chef by~antin G' abala Ibn AI-Ayham (Ie 
dernier roi ghassanide, tribu arabe du S' am alliee aux Byzantins C) : « Par Allah! Nous 
prendrons cet endroit ou tu es assis et nous prendrons Ie royaume du grand roi par la 
volonte d'Aliah. Notre prophete Muh _ ammad, priere et paix sur lui, nous en a informe ». 

Au ch6 §3.9 : AbO Bakr interrogea : ({ Que penses-tu AbO al-H_asan (Ali, d'envoyer 
une armee aux Byzantins 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'Aliah 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 de vaincre tous ceux qui la combattront jusqu'a ce que la religion s'etablisse et 
que ses fideles soient vainqueurs ». 

- Purete a Allah! Que ce hadith est beau! Tu m'as rejoui avec, qu'Aliah te 
rejouisse ». 

Nous evoquerons au ch18 §6.3: Ibn Omar, qu'Allah "agree, prit Ie lion par son 
oreille, ilia tira fort et I'ecarta du chemin. Puis il dit : « Le Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, ne 1'a pas menti. J'ai entendu Ie Messager d'Aliah dire: « Seule la chose que 
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craint Ie fils d'Adam peut lui nuire, et si Ie fils d'Adam ne craignait qu'Allah, rien d'autre ne 
pourrait lui nuire » ». 

6.14 La certitude dans la recompense des actions: certitude d'AbO Bakr en la 
recompense des actions promise par Ie Prophete 

AbO Asma' rapporte: tandis qu'AbO Bakr, qu'Allah l'agree, dejeunait avec Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ce verset fut descendu : [Quiconque fait un bien, 
fOt-ce du poids d'un atome, Ie verra, et quiconque fait un mal, fOt-ce du poids d'un atome, 
Ie verra] (99/7-8). AbO Bakr s'arreta alors et dit: « 0 Messager d'Allah ! Verrons-nous 
tout Ie mal que nous faisons ? » II dit : « Le mal qui vous arrive maintenant est la punition 
de vos mauvaises actions, et Ie bien est garde pour les vertueux dans I'au-dela ». 

Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: « AbO Bakr! 
Vois-tu Ie mal qui vous arrive? Cela provient du poids des mauvaises actions, et Ie poids 
du bien est garde pour toi pour Ie recevoir en entier Ie jour de la resurrection. La 
confirmation de cela est dans Ie livre d'Allah : [Tout malheur qui vous atteint est dO a ce 
que vos mains ont acquis. Et it pardonne beaucoup] (42/30). 

AbO Bakr, qu'Allah I'agree, raconte : j'etais chez Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, et ce verset fut descendu : [Quiconque fait un mal sera retribue pour cela, et ne 
trouvera en sa faveur, hors d'Allah, ni allie ni secoureur] (4/123). Le Messager d'Allah dit : 
{( AbO Bakr ! Veux-tu que je te lise un verset qui vient de m'etre revele ? 

- Oui, 0 Messager d'Allah ! )} II me Ie lut et je ne sais ce qui m'arriva mais je sentis 
mon dos se casser et je me suis allonge. « Qu'as-tu, AbO Bakr? demanda Ie Messager 
d'Allah. 

- 0 Messager d'Allah! Et qui de nous n'a pas fait de mal? Serons-nous 
recompenses de ce que nous faisons ? 

- En ce qui te concerne, AbO Bakr, ainsi que les croyants, vous etes recompenses 
de cela dans ce bas monde si bien que vous rencontrerez Allah sans porter de peches. 
Mais les autres, Allah leur ramassera cela et its en seront recompenses Ie jour de la 
resurrection }). 

Ah _mad rapporte: AbO Bakr As _ -SJddiq, qu'Allah I'agree, a dit: {( 0 Messager 
d'Allah ! OU est Ie salut apres ce verset : [Quiconque fait un mal sera retribue pour cela] ? 
Serons-nous recompenses de tout mal que nous avons fait? 

- Qu'Allah te pardonne, AbO Bakr! repondit-il. Ne tombes-tu pas malade? 
N'eprouves-tu pas la fatigue? N'eprouves-tu pas la tristesse ? Ne subis-tu pas des 
difficultes ? Ne t'arrive-t-il pas des calamites? 

- Si. 

- C'est votre recompense dans ce bas monde ». 


6.15 Certitude de Omar Ibn AI-tlat_t_ab en la recompense des actions 
Muh _ammad Ibn AI-Muntas' ir rapporte: un homme dit a Omar Ibn AI-!:!at_t ab, 

qu'Allah I'agree : « Je connais Ie verset Ie plus dur du livre d'Allah ». Omar Ie frappa avec 
son fouet et dit : {( Pourquoi I'as-tu cherche jusqu'a Ie connaitre ? )} L'homme s'en alia et 
Ie lendemain Omar lui demanda : « Le verset que tu as evoque hier ? 

- [Quiconque fait un mal sera retribue pour cela] (4/123). Donc chacun de no us 
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qui a fait un mal en sera recompense. 
- Quand ce verset fut revele, nous sommes restes sans manger et sans boire jusqu'a 

ce qu'Allah donna une facilite et revela apres cela : [Quiconque agit mal ou fait du tort a 
lui-meme, puis aussit6t implore d'Aliah Ie pardon, trouvera Allah pardonneur et 
misericordieux] (4/110) ». 

6.16 Certitude de cAmr Ibn Samura et de clmran Ibn H_us_ayn en la 
recompense 

Iaclaba AI-Ans arT, qu'Allah I'agree, rapporte: cAmr Ibn Samura Ibn Habib Ibn 
cAbds' ams, qu'Allah I'agree, se rendit chez Ie PropMte, priere et paix sur lui, it dit : « 0 
Messager d'Allah ! J'ai vole un chameau des BanO tel, purifie-moi ». Le Prophete envoya 
leur demander et ils dirent: « 1\ nous manque un chameau ». Le Prophete donna alors 
I'ordre et on lui coupa la main tandis qu'i\ disait : « Louange a Allah qui m'a puriM de toil 
Tu as voulu faire entrer mon corps dans Ie Feu? ! » 

AI-H_asan rapporte: quelques-uns de ses amis entrerent chez clmran Ibn AI
H _ us _ ayn, qu'Allah I'agree, alors qu'il etait eprouve en son corps. Un d'eux dit : « Nous 
sommes malheureux de te voir ainsi )}. \I dit : « Ne sois pas malheureux de ce que tu vois 
car ce que tu vois provient d'un peche, et Allah en pardonne plus ». Et il lut ce verset : 
[Tout malheur qui vous atteint est dO a ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne 
beaucoup] (42/30). 

6.17 Histoires deja citees sur la certitude dans la recompense 
Nous avons deja evoque au ch8 §11.21 : un fils d'AbO Bakr As_-S_iddiq, qu'Allah 

I'agree, etait mourant. Le jeune se mit a lancer des coups d'reil vers un orei\ler. Quand iI 
mourut, on dit aAba Bakr : « Nous avons vu ton fils regarder I'oreiller ». lis Ie souleverent 
et regarderent sous I'oremer: ils y trouverent cinq ou six dinars. AbO Bakr se tapa une 
main sur I'autre et se mit a dire: « Nous appartenons aAllah et a lui nous 
retournerons ! Je ne crois pas que ta peau Ie supportera! (Aba Bakr fait allusion au 
verset : [A ceux qui thesaurisent I'or et I'argent et ne les depensent pas dans Ie sentier 
d'Allah, annonce un chatiment douloureux, Ie jour ou ces tresors seront portes a 
I'incandescence dans Ie feu de l'Enfer et qu'ils en seront cauterises, front, f1ancs et dos] 
(9/34-35) C) }}. 

Au ch9 §10.6 : un homme vint et s'assit devant Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, et dit: « J'ai des esc laves qui me mentent, qui me trahissent et qui me 
desobeissent. Et moi, je les insulte et je les frappe. Comment suis-je avec eux ? 

- Le jour de la resurrection, repondit Ie Messager d'Allah, leurs trahisons, leurs 
desobeissances et leurs mensonges seront comptes ainsi que les punitions que tu leur a 
infligaes. Si tes punitions sont autant que leurs fautes, vous serez quittes, tu n'auras rien 
et tu ne devras rien. Mais si tes punitions depassent leurs fautes, tu payeras Ie surplus ». 
L'homme s'assit a cote et se mit a sangloter et a pleurer. Le Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, dit: «Ne lis-tu pas la parole d'Allah: [Au jour de la resurrection, nous 
placerons les balances exactes. Nulle ame ne sera lasee en rien, fOt-ce du poids d'un 
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grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les 
comptes] (21/47) ? 

- 6 Messager d'Allah ! declara-t-if. Je ne trouve pas mieux pour moi et pour eux que 
de me separer d'eux. Je te prends a temoin qu'ils sont tous libres ! » 
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7 LA FORCE DE LA FOI DES SAHABAS, QU'ALLAH LES 
AGREE 

7.1 Les sahabas supportent Ie verset: [Que vous manifestiez ce qui est en 
vous ou que vous Ie cachiez] 

Abou Hourayra, qu'AUah I'agree, rapporte: quand descendit sur Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, Ie verset: [C'est aAllah qu'appartient tout ce qui est dans les 
cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous Ie cachiez, 
Allah vous en demandera compte. Puis iI pardonnera aqui iI veut et cMtiera qui il veut. Et 
Allah est omnipotent (iJ est capable de tout T)] (2/284) , cela fut tres difficile pour les 
compagnons du Messager d'Allah. lis partirent Ie voir, ils tomberent agenoux et dirent: "0 
Messager d'Allah! Nous avons ete charges d'oeuvres que nous supportons: la priere, Ie 
jeOne, Ie jihed et l'aumOne. Mais ce verset t'a ete revele et nous ne Ie supportons pas". Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: "Voulez-vous dire comme les gens des deux 
Livres avant vous: [Nous avons ecoute et desobei1 (2193)1! Dites plutOt: nous avons 
entendu et obei. Seigneur, no us implorons ton pardon. C'est a toi que sera Ie retour". 
Quand ils accepterent Ie verset et dirent les paroles avec soumission, Allah revela a la 
suite du verset: [Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son 
Seignetlr, et aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en ses anges, ases livres et en ses 
messagers; en disant: "Nous ne faisons aucune distinction entre ses messagers". Et ils 
ont dit: "Nous avons entendu et obei. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est a toi 
que sera Ie retour"1 (21285). Quand ils firent cela, Allah abrogea Ie verset et descend it: 
[Allah n'impose a aucune arne une charge superieure a sa capacite. Elle sera 
recompensee du bien qu'eIJe aura fait, punie du mal qu'eUe aura fait. Seigneur, ne nous 
cMtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur! Ne nous 
charge pas d'un fardeau lourd comme ceux qui ont vecu avant nous. Seigneur! Ne nous 
impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais
nous misericorde. Tu es notre maitre, accorde-nous donc la victoire sur les peuples 
infideles] (21286). 

Moujehid raconte: je suis entre chez Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, et j'ai dit: 
"Abou Aabbesl J'etais chez Ibn Omar, qu'Allah les agree, il lut ce verset et pleura. 

- Quel verset? demanda+iI. 
- [Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous Ie cachiez] (21284). 
- Quand ce verset fut descendu, il accabla beaucoup les compagnons du 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et jls furent desesperes. lis dirent: "0 Messager 
d'Allah! Nous etions tenus pour nos paroles et nos actes. Mais nous ne contrOlons pas 
nos coeurs". Le Messager d'Aliah leur dit: "Dites: nous avons entendu et obei" et ils dirent: 
"Nous avons entendu et obei". Ce verset I'abrogea alors: [Le Messager a cru en ce qu'on 
a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants: tous ont cru en 
Allah, en ses anges, a ses livres et en ses messagers; en disant: "Nous ne faisons 
aucune distinction entre ses messagers". Et Us ont dit: "Nous avons entendu et obei. 
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Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est a. toi que sera Ie retour". AI/ah n'impose a. 
aucune ame une charge superieure a. sa capacite1 (2/285-286). lis furent alors pardonnes 
pour les pensees et tenus pour les actes", 

Dans une autre version: Ie Messager d'Allah. priere et paix sur lui, dit: "Dites: 
nous avons entendu et obei et nous nous sommes soumis" et Allah projeta la foi dans 
leurs coeurs. 

7.2 Ce que firent les sahabas quand fut revele: [Et n'ont point trouble la 
purete de leur foi par quelqu'inequite] 

Abdallah. qu'Allah I'agree, rapporte: quand descend it: [Et n'ont point trouble la 
purete de leur foi par quelqu'inequite] (6182). cela fut penible pour les compagnons du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et ils dirent: "Et qui parmi nous ne s'est pas fait de 
tort a. lui-meme?" le Messager d'Allah dit: "Ce n'est pas comme vous pensez, loqman a 
dit a. son fils: [0 mon fils! Ne donne pas d'associe a. Allah, car I'association a. Allah est 
vraiment une injustice enorme1 (31/13}". 

Ibn Matdawayh rapporte: quand descendit: [Ceux qui ont cru et n'ont pOint trouble 
la purete de leur foi par quelqu'inequite1 {6182} , Ie Messager d'Al/ah, priere et paix sur lui, 
dit: "On m'a dit: tu fais partie d'eux". 

7.3 Ce que firent les femmes des compagnons quand descend it: [Et qU'elies 
rabattent leur voile sur leurs poitrines] 

Cafiyya Bint Cheyba raconte: nous etions chez Aicha, qu'Allah I'agree, et nous 
evoquames les femmes de Qouraych et leurs vertus. Elle dit: "les femmes de Qouraych 
ont effectivement des merites, et, par Allah, je n'ai pas vu meilleur que les femmes des 
am;alS dans leur croyance au livre d'Allah et dans leur foi dans la revelation! La sourate: 
ala lumiere" fut descendue: [Et qu'elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines] (24/31) 
et leurs maris rentrerent les voir et leur lurent ce qu'Allah leur y avait descendu. Chaque 
homme recitait a. son epouse, a. sa fille, a. sa soeur et a. chacune de ses proches. II n'y a 
pas une femme parmi elles qui ne se dirigea vers son chale et ne s'enveloppa avec la tete 
par croyance et foi .en ce qu'Al/ah avait descendu dans son livre. le matin, elles turent 
derriere Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour la priere les tetes enveloppees 
comme si elles avaient des corbeaux sur leurs U~tes". 

7.4 Histoire d'un vieillard qui a commis beaucoup de peches et histoire 
d'Abou FalWa 

Makhoul rapporte: un vieillard decrepit dont les sourcils tombaient sur les yeux 
vint et dit: "0 Messager d'Allah! Un homme qui a trahi et commis des crimes sans 
retenue, qui a saisi tout ce qu'iI a pu et qui a tout fait pour cela, si ses peches etaient 
partages entre les habitants de la terre ils les aneantiraient! A-t-il un repentir? 

- As-tu embrasse I'Islam? demanda Ie Prophete. 
- Pour ma part, j'atteste qu'iI n'y a de dieu qu'Allah, seul sans associe, et que 

Mouhammed est son serviteur et son Messager. 
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- Alors Allah te pardonne tes trahisons et tes crimes. et change tes pecMs en . 
bonnes actions tant que tu es ainsi. 

-6 Messager d'Allah! Et mes trahisons et mes crimes?! 
- Et tes trahisons et tes crimes". L'homme s'en retourna en clamant: "Allah est 

grand. II n'y a de dieu qu'Allah!" 

Tabamni rapporte:Abou FafWa, qu'Aliah I'agree. se rendit chez Ie Messager ' 
d'Allah, priere et paix sur lui. et dit: "Vois-tu un homme qui a commis tous les pecMs. qui 
n'a rien laisse et qui a tout fait pour cela, a-t-il un repentir? 

- As-tu embrasse l'lslam? 
- Oui. 
- Alors fais les bonnes oeuvres et laisse les mauvaises, et Allah te les changera 

toutes en bonnes oeuvres! 
- Et mes trahisons et mes crimes?! 
- Oui". II s'en alia en clamant: "Allah est grand" jusqu'a ce qu'iI partit. 

7.5 Histoire d'une femme pecheresse avec Abou Hourayra 
Abou Houmym, qu'Allah I'agree, raconte: une femme vint me voir et demanda: 

"Puis-je me repentir? J'ai commis l'adultere, j'ai accouche et je I'ai tue. 
- Non, repondis-je, et que ton oeil ne se rejouisse pas et que tu ne sois pas 

honoree'" Elle se leva en se lamentant de remords. Puis j'ai prie la priere du matin avec Ie 
prophete, priere et paix sur lui, et je lui ai raconte ce que la femme avait dit et ce que je lui 
avais repondu. Le Messager d'Allah dit: "Quelles mauvaises paroles tu as dites! Ne lis-tu 
pas ce verset: [Et ceux qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie 
qu'AUah a rendue sacree, sauf a bon droit; qui ne commetlent pas de fornication (adultere 
T) - car quiconque fait cela encourra une punition et Ie chiitiment lui sera double Ie jour de 
resurrection, et it y demeurera eternellement couvert d'ignominie; 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)?" Je lui ai alars lu Ie verset 
et elle tomba en prosternation et dit: "Louange a Allah qui m'a fait un salut!Q 

Dans une autre version: elle partit en se lamentant de remords et dit: "Aah, mon 
malheur! Cetle beaute est-elle creee pour Ie Feu?" Puis quand il retourna de chez Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ilia chercha dans toutes les maisons de Medine et 
ne la trouva pas. La nuit suivante, elle vint Ie voir et it I'informa de ce que lui avait dit Ie 
Messager d'AlIah. Elle tomba en prosternation et dit: "Louange a Allah qui m'a fait un salut 
et un repentir de ce que j'ai commis!" Elle affranchit une servante qu'elle possedait avec 
sa fille et se repentit a Allah puissant et glorieux. 

7.6 Ce que firent les poetes du Prophete quand descendit: [Et quant aux 
poetes, ce sont les egares qulles suivent] 

Aboul Hasan, Ie serviteur de Temim Addali, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand 
descendit: [Et Quant aux poetes, ce sont les egares qui les suivent] (261224), Hassen Ibn 
Thebit, Abdallah Ibn Raweha et Kaab Ibn Malik, qu'Aliah les agree, vinrent chez Ie 
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Messager d'AUah, priere et paix sur lui, en pleurant. lis dirent: "Allah savait en descendant 
oes versets que nous sommes poetes". Le Prophete recita alors: "[A part ceux qui croient 
et font des bonnes oeuvres], ce sont vous, [qui invoquent souvent Ie nom d'Allah], vous! 
[Et se defendent contre les torts qu'on leur a fait], vous!" 

7.7 Ce qu'iI en est reellement d'aimer la rencontre d'Aliah et de la detester 
Aata Ibn Seib raconte: Ie premier jour ou fai connu Abdertahmane Ibn Abou 

leyla fai vu un vieillard ~ux cheveux et a la barbe blancs qui suivait un cortege funebre 
sur un ane. 

Je I'ai entendu dire: Untel fils d'Untel m'araconte: il a entendu Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, dire: "Quiconque aime la rencontre d'Allah Allah aimera sa 
rencontre, et quiconque deteste la rencontre d'Aliah Allah detestera sa rencontre". Les 
gens eclaterent en sanglots et Ie Prophete dit: ·Pourquoi pleurez-vous? 

- Nous detestons la mort, dirent-ils. 
- Ce n'est pas cela, mais au moment de rendre I'ame lSi celui-ci est du nombre 

des rapproch9s d'Allah, alors il aura du repos, de la grace et un jardin de deUces] (56/88
89). Quand il recevra cette bonne nouvelle it aimera rencontrer Allah puissant et glorieux, 
et Allah puissant et glorieux aimera plus encore Ie rencontrer. [Et s'iI est de ceux qui 
avaient traite de mensonge la resurrection et s'etaient egares, alors, il sera installe dans 
une eau bouillante, et iI brQlera dans la Fournaise] (56192-94). Quand on lui annoncera 
cela, iI detestera la rencontre d'Aliah et Allah eleve deteste sa rencontre encore plus". 

7.8 As~iddiq pleure quand descend: [Quand la terre tremblera d'un violent 
tremblement] 

Abdallah Ibn Aamr Ibn AlaaC;, qu'Allah les agree, rapporte: la sourate [Quand la 
terre tremblera d'un violent tremblement] descendit alors qu'Abou 8akr AsC;iddiq, qu'Aliah 
I'agree, etait assis. II pleura alors et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lui dit: 
"Qu'est-ce qui te fait pleurer, Abou 8akl? 

- Cette sourate me fait pleurer. 
- Si vous ne commettiez pas des erreurs et des pech9s pour qu'Allah vous 

pardonne, iI aurait cree une communaute qui se trompe et qui peche pour leur 
pardonner" . 

7.9 Le Prophete informe Omarde ce qui arrivera dans sa tombe 
Omar, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a dit: 

"Omar! Comment seras-tu quand tu seras dans la terre dans un espace de quatre 
coudees sur deux coudees et que tu verras Monkar et Nekir (Ie Hideux et Ie Cinglant)? 

-6 Messager d'Allahl Et que sont Ie Hideux et Ie Cinglant? 
- Les deux anges qui font passer I'epreuve dans la tombe. lis fouillent la tombe 

avec leurs canines et marchent dans leurs poils. Leurs voix sont comme Ie tonnerre 
assourdissant et leurs regards sont comme I'eclair aveuglant. lis ont une massue que les 
gens de Mina (Ies pelerins T) reunis ne pourraient soulever et ils la manipulent plus 
facilement que je manipule ce baton - Ie Messager d'Aliah tenait un petit baton qu'iI 
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bougeait. lis t'eprouveront, et si tu echoues ou que tu t'embrouilles, ils t'en donneront un! 
coup qui te rendra poussiere! 

- 0 Messager d'Allahl Serai-je dans Ie meme etat ou je suis maintenant? 
- Oui. 
- Alors je me chargerai d'eux! 
- Par celui qui m'a envoye Prophete avec la veritel Jibril m'a informe qu'ils 

viendront vers toi et te questionneront. Tu diras: "Allah est mon Seigneur et quel est votre 
Seigneur? Mouhammed est mon prophete et quel est votre prophete? L'lslam est ma 
religion et quelle est votre religion?" lis diront alors: "Que c'est etonnantl Nous ne savons 
plus si nous sommes envoyes vers toi ou si c'est toi qui est envoye vers nous?!"" 

7.10 Omar decrlt la force de la fol de Othmane 
Abou Bahtiya Alkindi rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, sortit un jour 

et trouva une assemblee ou etait Othmane Ibn Aaffene. qu'Allah I'agree. II dit: "II y a avec 
vous un homme, si sa foi etait partagee entre une armee elle leur suffirait a tous", il 
voulait dire Othmane. 

7.11 Citations deja evoquees des compagnons concernant la force de la fol 
Nous avons evoque au preambule §7: on demanda a Ibn Omar, qu'Allah les 

agree: "Les compagnons du Prophete, priere et paix sur lui, riaient-ils?" " repondit: "Oui, 
et la foi dans leurs coeurs etait plus grande que les montagnes". 

Au ch3 §3.9: Aammar, qu'Allah I'agree, est torture jusqu'a etre oblige de feliciter 
les idoles et de critiquer Ie Prophete. Le Messager d'Allah, priers et paix sur lui, lui 
demanda: "Mais comment est ton coeur?" " repondit: "Mon coeur est serein par la foin. 

Au ch7 §2.5: on demanda a Abou Bakr, qu'Allah I'agree, quand iI designa Omar, 
qu'Aliah I'agree, comme successeur: "Que diras-tu a ton Seigneur?I" II dit: "Me 
demandez-vous de craindre Allah?! Je connais Allah et Omar mieux que vous. Je lui dirai: 
je leur ai designe com me calife Ie meilleur de tes serviteurs", 

Au ch8 §7.19: un homme proposa a Omar, qu'Aliah I'agree, quand it voulut 
partager tout I'argent du tresor public: "Chef des croyants! Si tu laissais dans Ie tresor 
public des musulmans un restant pour un imprevu ou une depense?" Omar repondit: 
"Satan a parle par ta langue, mais Allah m'a enseigne la reponse a cette parole at m'a 
preserve de son mal. Je lui prepare ce qu'a prepare Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui: I'obeissance d'Aliah puissant et glorieux et de son Messager·. Dans un autre recit: 
"Par Allah! Je ne desobeirai pas aAllah aujourd'hui pour demain". Dans un autre: "Je leur 
prepare la piete d'Allah, Allah eleve a dit: [Et quiconque craint Allah (est pieux envers 
Allah C), illui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur 
lesquels it ne comptait pas] (65/2-3)", 

Au ch8 §1.16: Ali, qu'Aliah I'agree, voulut donner six dirhams qu'jJ possedait et 
Fatima, qu'Allah I'agree, s'y opposa. Ali s'exclama: "La foi d'une personne ne sera pas 
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sincere jusqu'a tant qu'elle ait plus confiance dans ce qu'Allah possede que dans ce 
qu'elle possedeM 

• 

Au ch8 §8.16: Aamir Ibn Rabiaa, qu'Aliah I'agree, repondit quand on lui proposa 
un champ: • Je ne veux pas de ton terrain. Aujourd'hui, une sourate est descendue, elle 
nous a stupefaits et nous a preoccupes de ce bas monde: [L'echeance du reglement de 
leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance ils s'en 
detoument] (21/1)". 

Au ch11 §4.9: AIcha, qu'Allah I'agree, rapporte: Ouseyd Ibn Houdhayr, qu'Allah 
"agree, etait des meilleurs gens et disait: ·Si je demeurais comme je suis dans trois 
situations je serais des gens du Paradis et je n'en douterais pas: quand je lis ou entends 
Ie Coran, quand j'entends Ie discours du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et quand 
j'assiste a un enterrement. Chaque fois que j'ai assiste a un enterrement fai pense 
uniquement a ce qui sera fait du mort et a sa destination", 
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BISMILLAHI RAHMANI RAHIM 


CHAPITRE XII 


LES SAHABA SE REGROUPENT 

POUR LES PRIERES 


Le Prophete, priere et paix sur lui, et ses compagnons se 
reunissent dans les mosquees pour les prieres. lis ont un 
fort desir pour cela et y incitent fortement. En quittant la 
priere, ils passent d'un ordre d'Aliah aun autre et d'une 

oouvre vers une autre. 

lis laissent leurs occupations pour les oouvres qu'ils sont 
ordonnes de pratiquer pour fortifier la foi et les qualites de 

la foi, pour repandre la science et sa pratique et pour 
etablir I'evocation et les supplications avec leurs 

conditions. 

On aurait dit qu'ils ne se tournaient pas vers les choses 
apparentes et qu"ils profitaient directement de leur 

Createur et Maitre. 
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1 IMPORTANCE DE LA PRIERE 

LE PROPHETE EXHORTE A. LA PRIERE 

1.1 Le Prophete explique comment les prieres expient les peches 
AI-H ari!, Ie serviteur de CU!mfm, qu'Allah I'agree, raconte : cU!man s'assit un jour et 

nous nous assimes aut~ur de lui. Le muaddin arriva et cU!man demanda de I'eau et on 
en amena dans un recipient, environ trois fois les deux mains pleines. II accomplit les 
ablutions et dit: « J'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, faire les ablutions 
comme je viens de les faire, puis iI dit : {{ Quiconque fait les ablutions comme ceci puis se 
leve et prie Ie z uhr, ce qu'il a commis de puis Ie subh sera pardonne. Puis quand iI 
priera Ie casr ce qu'il a fait depuis Ie z uhr sera pardonn~ Quand if priera Ie mag rib, ce 
qu'j/ a commis depuis Ie casr sera pardonne. Avec la priere du cis' a', ce qu'il a faitdepuis 
Ie mag rib sera pardonne. Ensuite, iI se peut qu'il passe la nuit a se souiller, puis s'H se 
leve, falt ses ablutions et prie Ie subh _, ce qu'iI a commis depuis Ie cis' a' lui sera 
pardonne. Les prieres sont les bonnes ceuvres qui effacent les mauvaises (allusion au 
verset: 11/114 T) ». 

- Les prieres sont les bonnes ceuvres (h_ asanat du verset 11/114 T), dirent les 
presents, et quelles sont les actions pieuses durables (allusion au verset: 19/76 T), 
cU!man? 

- Ce sont: il n'y a de dieu qu'Allah, perfection a Allah, louange a Allah, Allah est 
grand et iI n'y a de force ni de puissance qu'en Allah ». 

AbO cU!man rapporte : j'etais avec Salman, qu'Aliah I'agree, sous un arbre. II en prit 
une branche seche et la secoua jusqu'a ce que ses feullles tomberent, puis dit : {{ AbO 
cU!man ! Ne me demandes-tu pas pourquoi je fais cela ? 

- Et pourquoi Ie fais-tu ? dis-je. 
- Ainsi a fait Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avec moi : nous etions sous 

un arbre, iI en prit une branche sache et la secoua jusqu'a ce que ses feuilles tomberent 
puis dit: ({ Salman! Ne me demandes-tu pas pourquoi je fais ced?» Je dis: « Et 
pourquoi Ie fais-tu ? )} II dit: « Quand Ie musulman fait bien les ablutions puis prie les 
cinq prieres, ses peches tombent com me tombent ces feujlles ». Et il recita: [Et 
accomplis la priere les deux extremites du jour et certaines heures de la nuit. Les bonnes 
ceuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui reflechissent] 
(11/114)>>. 

1.2 Histoire de deux freres dont un mourut martyr et I'autre mourut plus tard 
Sacd Ibn AbO Waqqas ,qu'Aliah I'agree, rapporte : iI y avait deux freres du temps du 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et un etait meilleur que I'autre. Le meilleur mourut 
et I'autre vecut apres lui et mourut ensuite (dans une version: apres quarante nuits). On 
evoqua au Messager d'Allah les merites du premier par rapport au second et iI dit : {{ Ne 
priait-il pas? 
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- Si, 0 Messager d'Aliah ! dit-on. 
- Et qu'en sais-tu combien sa priere I'a eleve? La priere est comme un f1euve 

abondant et pur coulant devant la porte de I'un de vous et il s'y baigne cinq fois chaque 
jour. Que pensez-vous qu'il reste de ses saletes ? » 

Aba Hurayra, qu'Aliah I'agree, rapporte : deux hommes de Baliy, un clan de la tribu 
de Qud aCa, embrasserent "Islam avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Un 
mourut martyr et I'autre vecut un an apres lui. T _ alh a Ibn CUbayd Allah dit : « J'ai vu (en 
reve C) Ie second entrer au Paradis avant Ie martyr et cela m'etonna. Le matin, j'ai 
raconte cela au Messager d'Allah et iI dit : « N'a-t-il pas Jeane un ramad an apres lui 
et prie plus de six milles rakCat, les prieres d'un an ? » » Dans une autre version: 
« Et la difference entre eux est plus grande qu'entre Ie ciel et la terre ». 

1.3 Le Prophete informe un hom me que sa priere a exph~ son peche 
Ali, qu'Allah I'agree, raconte : nous etions avec Ie Prophete, priere et paix sur lui, 

dans la mosquee en train d'attendre la priere quand un homme se leva et dit: «J'ai 
commis un peche » et Ie Prophete se detouma de lui. Quand Ie Prophete, priere et paix 
sur lui, finit la priere, I'homme se leva encore et repeta ses paroles. Le Prophete dit : 
« N'as-tu pas prie avec nous cette priere apres avoir bien fait les ablutions? 

- Si, dit-il. 

- Alors elle est "expiation de ton pecha ». 


1.4 Reponse du Prophete a un homme qui cherchait la meilleure muvre 
cAbdullah Ibn cAmr, qu'Allah les agree, rapporte : un homme vint chez Ie Prophete, 

priere et paix sur lui, et I'interrogea sur la meilleure cauvre. " dit : {( La priere. 
- Ensuite laquelle ? demanda-t-il. 
- La priere », repeta-t-il trois fois. Puis quand I'homme insista, Ie Prophete dit : 

« Le jihad dans la voie d'Ailah. 
- J'ai deux parents, dit I'homme. 
- Je t'ordonne d'etre bien avec tes parents. 
- Par celui qui t'a envoye prophete avec la verite! Je combattrai et je les 

laisserai! 
- Atoi de voir ». 

1.5 Le Prophete dit a une personne qui accomplit les piliers de l'lslam : tu es 
avec les veridiques et les martyrs 

cAmr Ibn Murra AI-G' uhani, qu'Allah I'agree. rapporte: un homme vint chez Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, et dit : « 0 Messager d'Allah ! Vois-tu si j'atteste qu'U n'y a 
de dieu qu'Allah et que tu es Ie Messager d'Allah, si je prie les cinq prieres, si j'acquitte 
la zakat et si je jeane et Ie ramad _an et prie ses nuits, avec qui serai-je ? )} " dit : 
« Avec les veridiques et les martyrs ». 

1.6 Le Prophete exhorte a la priere au moment de sa mort 
Anas, qu'Allah I'agree, raconte : la recommandation la plus frequente du Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, au moment de sa mort eta it : « La priere et vos esclaves ! » 
si bien qu'iI continuait a la dire en rendant I'ame sans pouvoir I'articuler. 
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Dans une autre version: la recommandation la plus frequente du Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, au moment de sa mort etait : « La priere et vos esclaves ! » si bien 
que sa poitrine voulait la dire en rendant I'ame sans que sa langue puisse I'articuler. 

Ali, qu'Aliah I'agree, raconte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'ordonna 
de lui amener un plateau pour y ecrire ce qui empechera sa communaute de s'egarer 
apres lui. J'ai craint que son arne ne sorte avant et j'ai dit: « Je I'apprendrai et Ie 
comprendrai». II dit: « Je vous recommande de veiller a la priere, a la zakat et avos 
esclaves ». 

Dans une autre version: il se mit a recommander de veiller a la priere, a la zakat et 
aux esclaves jusqu'a ce que son arne sortit, et jI ordonna d'attester qu'il n'y a de dieu 
qu'Aliah et que Muh_ ammad est son serviteur et Messager jusqu'a ce qu'il rendit I'ame 
en disant que quiconque les reconnaftrait sera interdit au Feu. 

Ali, qu'Aliah I'agree, rapporte : les demieres paroles du Prophete, priere et paix sur 
lui, furent : « La priere ! La priere ! Et soyez pieux envers Allah en ce qui conceme vos 
esclaves ». 

(Ceci en ce qui conceme les prescriptions, sinonles demieres paroles du Prophete 
furent : plutot la compagnie la plus haute C). 

LES COMPAGNONS DU PROPHETE, PRIERE ET PAIX SUR 
LUI, EXHORTENT ALA PRIERE 

1.7 Ce que dirent AbO Bakr et Omar concernant la priine 
AI·H akim rapporte: AbO Bakr, qu'Allah I'agree, dit: «La priere est la securite 

garantie par Allah sur terre ». 

AbO AI-Malih raconte; j'ai entendu Omar Ibn AI-tlat t_ ab, qu'Allah I'agree, dire sur 
Ie minbar : « " n'y a pas d'isiam pour celui qui ne prie pas ». 

1.8 Citations de Zayd, H _ugayfa, Ibn Omar et Ibn c:Amr concernant la prh\re 
Abd ar-Razzaq rapporte: Zayd Ibn labit, qu'Aliah I'agree, dit: «La priere de 

I'homme dans sa maison est une lumiere, et quand I'homme se IENe pour prier, ses 
peches sont accroches au-dessusde lui. Chaque fois qu'it se prosteme, Allah lui expie 
des peches ». 

Abd ar-Razzaq rapporte : H _ ugayfa, qu'Aliah I'agree, a dit : « Quand la personne fait 
bien ses ablutions puis se leve pour prier, Allah lui fait face avec son visage et lui parle 
en tete-a-tete. " ne se detoume plus de lui jusqu'a ce qu'il parte lui-meme ou qu'jI se 
retoume vers la droite ou la gauche ». 

Abd ar-Razzaq rap porte : Ibn Omar, qu'Allah les agree, a dit : « La priere est bonne 
et peu m'importe celui qui y participe avec moi (meme s'jI m'arrive de penser a autre 
chose et cette chose me prend une part de rna priere C)). 
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Ibn cAsakir rapporte: Ibn cAmr, qu'Aliah les agree. a dit: «Chaque fois qu'un 
musulman va sur une butte ou dans un lieu de prh~re construit avec des pierres et y prie, 
la terre dira : iI a prie pour Allah dans sa terre et je t'en serai temoin Ie jour ou tu Ie 
rencontreras ». 

Abd ar-Razzaq rapporte : une pustule apparut dans Ie cou d'Adam, paix sur lui. II· 
accomplit une priere et elle descendit sur sa poitrine. Puis jJ pria et elle descendit sur sa 
hanche. II pria encore et elle descendit sur sa cheville. Puis iI pria et elle descend it sur 
son gros ortei!. " pria ensuite et elle partit }). 

1.9 Citations d'ibn MascOd, Salman et AbO Milsa concernant la prhlre 
Aba NuCaym rap porte : Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, a dit : {{ Tant que tu es en priere 

tu es en train de taper a la porte du Roi. Et quiconque tape a la porte du Roi il lui sera 
ouvert ». 

Abd ar-Razzaq rapporte : Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit : « Exposez vos besoins 
apres les prieres obligatoires (car les invocations sont alors exaucees C)}). II dit aussi : 
« Les prieres expient ce qui est commis entre elles tant que sont evites les peches 
capitaux }). 

Ibn cAsakir rapporte : Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit : « Les prieres expient ce qui 
est commis apres elles : une pustule apparut dans Ie gros orteil d'Adam, paix sur lui, puis 
elle monta asa cheville, puis a son genou, puis ell sa hanche, puis a son cou. II se leva at 
pria et elle descendit plus bas que ses coudes, puis iI pria et elle descendit a ses 
hanches, puis iI pria et elle descend it a ses genoux, puis il pria et elle descend it a ses 
pieds, puis il pria et elle partit }). 

Abd ar-Razzaq rapporte: Salman AI-Farisi, qu'Aliah I'agree, a dit: «Quand Ie 
serviteur se leve pour prier, ses pecMs sont poses sur sa tete, et avant qu'jJ ne finisse sa 
priere, its s'eparpillent autour de lui comme les branches d'un palmier qui tombent a 
droite et ell gauche }). 

Ibn Zang' awayh rapporte : Salman, qu'Allah I'agree, a dit : « Quand Ie serviteur prie, 
ses pecMs se rassemblent au-dessus de sa tete. Quand il se prosterne, ils tombent 
comme les feuilles d'un arbre }). 

Ibn Zang' awayh rapporte : Tariq Ibn S' ihab passa la nuit chez Salman pour voir 
son effort dans I'adoration. Salman se leva et pria a la fin de la nuit. T _ ariq s'attendait a 
plus d'adoration et lui en fit part. Salman dit: {{ Observez correctement les cinq prieres 
car elles expient les peches tant qu'on n'a pas tue. Le soir, les gens sont en trois 
categories: certains ont un avantage et ne doivent rien, d'autres doivent et n'ont rien, et 
d'autres enfin n'ont rien et ne doivent rien. Le premier est un homme qui a profite des 
tenebres de la nuit et de "inattention des gens et iI a prie jusqu'au matin, iI a donc un 
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avantage et ne doit rien. Le second est un homme qui a profite des tenebres de la nuit et 
de I'inattention des gens et s'est jete dans les peches ; il a un desavantage et n'a rien 
gagne. Le dernier a prie Ie cis' ff et s'est endormi ; celui-Ia n'a rien gagne ni perdu. Prend 
garde a I'allure extenuante ! Et reuvre avec moderation et constance». 

Abd ar-Razzaq rapporte : AbO MOsa AI-As' cari, qu'Allah I'agree, a dit : ({ Nous nous 
bralons, et quand nous accomplissons la priere obligatoire elle expie ce qui I'a precede, 
puis nous nous brOlons et quand nous prions, la priere expie ce qui I'a precede ». 

DESIR ET ATTACHEMENT DU PROPHETE ALA PRIERE 

1.10 Le Prophete dit : « Le plaisir de mon ceil est dans la priere » et ce qu'en dit 
G'ibrn 

Anas Ibn Malik, qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
a dit : « On m'a fait aimer Ie parium et les femmes, et la joie de mes yeux a ete mise dans 
la priere ». 

Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, rapporte : G' ibril a dit au Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui: « On t'a fait aimer la priere, prends-en donc autant que tu veux ». 

1.11 Le Prophete dit que son envie est de prier la nuit 
Ibn CAbbas , qu'Allah les agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, etait 

assis un jour et les musulmans etaient autour de lui. II dit: «Allah a donne a chaque 
prophete une envie et man envie est la priere de nuit. Quand je me leve la nuit, que 
personne ne prie derriere moL Allah a donne a chaque prophete une ressource, et ma 
ressource est ce cinquieme (du butin T) ; quand je mourrai, il reviendra aux detenteurs 
du pouvoir apres moi ». 

1.12 Les sahaba decrivent les prieres de nuit du Prophete 
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte : /e Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se leva la 

nuit en priere si bien que ses pieds furent tumefies. On lui dit : « Allah ne fa-t-il pas 
pardonne tes peches passes et futurs ?» II dit: «Ne serais-je pas un serviteur 
reconnaissant ? ! }) 

Bazzar rapporte : AbU Hurayra, qu'Allah I'agree, a dit : « Le Messager d'AJlah, priere 
et paix sur lui, priait jusqu'a ce que ses pieds s'enflent ». 

T _abarani rapporte: Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, a dit: «Le Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, priait la nuit jusqu'a ce que ses pieds s'enflerent ». 

T _ abaranl rapporte: Nucman Ibn Bas' ir, qu'Allah I'agree, a dit: «Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, priait la nuit jusqu'a ce que ses pieds se fendent ». 

A'icha, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, priait la nuit 
jusqu'a ce que ses pieds se fendent. Je lui ai dit: ({ Pourquoi fais-tu cela, 0 Messager 
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d'Allah, alors que tu as ete pardonne?» II dit: «Ne serais-je pas un serviteur 
reconnaissant ? I » 

Ibn Nag' g , ar rapporte : AbO Hurayra, qu'Aliah I'agree, a dit: {( Le Prophete, priera 
et paix sur lui, priait debout la nuit jusqu'a ce que ses pieds se fendent ». 

Anas, qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Prophete, priere et paix sur lui, s'est adonne a 
I'adoration jusqu'a ce qu'it devint comme un seau en cuir en lambeaux. Les compagnons 
demanderent: {( () Messager d'Allah! Pourquoi fais-tu cela? Allah ne t'a-t-il pas 
pardonne tes pecMs passes et futurs?» II dit: {( Si, ne serais-je pas un serviteur 
reconnaissant ? ! )} 

H umayd rapporte : on interrogea Anas Ibn Malik, qu'Allah I'agree, sur la priere de 
nuit du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II dit : « Nous pouvions Ie voir prier ell toute 
heure de la nuit que nous voulions, et nous pouvions Ie voir dormir a toute heure de la 
nuit que nous voulions. " jeOnait certains mois jusqu'a ce que nous disions: it n'en 
mangera pas un jour; et iI mangeait d'autres mois jusqu'a ce que nous disions : il n'en 
jeOnera rien )}. 

Buharl et Muslim rapportent: cAbdullah, qu'Aliah I'agree, dit: « J'ai prie avec Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, une nuiL II resta debout jusqu'a ce que j'eus envie de 
faire une mauvaise chose. 

- Qu'as-tu eu envie de faire ? demanda-t-on. 
- J'ai eu envie de m'asseoir et de Ie laisser». 

Ah _mad rapporte : AbO Qarr, qu'Allah I'agree, a dit : {( Une nuil, Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, resta debout en priere jusqu'au matin. " lisait ce verset : lSi tu les 
chaties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi Ie puissant, /e sage] 
(5/118) ». 

Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, souffrit 
d'une chose et on lui dit au matin : « () Messager d'Allah ! On voit bien sur toi les traces 
de la souffrance ». II dit: « Malgre ce que vous voyez, rai lu hier (cette nuit T) les sept 
longues sourates ». 

1.13 Histoire de la priere de nuit de H _ ugayfa avec Ie Prophete 
H_ugayfa, qu'Aliah I'agree, raconte : une nuit, j'ai prie avec Ie Prophete, priere et 

paix sur lui, et il commenya a lire « La Vache ». Je me suis dit : « II se courbera apres 
cent versets » mais il continua. Je me suis dit: {( II la lira en une priere (de deux rakCat 
C) )} et iI continua sa lecture (il depassa la moitie C). Je pensais qu'il allait la lire dans une 
rakca mais iI debuta la sourate {( Les Femmes» et la lut, puis iI commenya « La Famille 
de clmran )} et la lut. II lisait en articulant bien, quand iI passait par un tasbih _ if recitait la 
perfection d'Allah, quand if passait par une supplication, il suppliait et quand iI passait par 
une demande de protection ilIa formulait. Puis if s'inclina et se mit a dire: « Perfection ell 
mon Seigneur I'immense » ; son inclinaison fut presque aussi longue que sa position 
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debout Ensuite iI se releva et resta debout 10llgtemps, presque aussi longtemps que son 
inclinaison. Puis iI se prostema et resta en prosternation presque autant qu'iI etait reste 
debout. 

Dans une autre version: je suis venu aupres du Messager d'AlIah, priere et paix sur 
lui, alors qu'iI priait. J'ai prie en Ie suivant derriere lui sans qu'iI Ie sache. II commen9a 
«La Vache» et j'attendis qu'il s'inclinat rnais iI continua. II pria quatre rakCat et son 
inC\inaison etait comme sa position debout. J'ai evoque cela au Prophete et il dit : « Que 
ne m'as-tu informe ? 

- Par celui qui t'a envoye prophete avec la verite! dis-je, mon dos en souffre encore 
jusqu'a maintenant. 

- Si je savais que tu etais derriere moi j'aurais allege ». 

1.14 Ai'cha decrit la lecture du Prophete dans la priere de nuit 
Ah _mad rapporte : on dit a A"icha, qu'Aliah I'agree, que des gens lisaient Ie Coran en 

entier en une nuit une ou deux fois (dans une autre version: on lui dit: « Certains parmi 
nous lisent Ie Coran deux ou trois fois »). Elle dit: « Ceux-Ia ont lu et n'ont pas lu. Je 
priais avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, la nuit OU iI debutait Ie Coran. IIlisait 
les sourates « La vache », « La famille de clmran » et « Les femmes ». Chaque fois qu'il 
passait par un verset de menace, iI implorait Allah et demandait la protection, et chaque 
fois qu'il passait par un verset annon9ant une bonne nouvelle iI implorait Allah et lui 
demandait ». 

1.15 Durant sa malad ie, Ie Prophete ordonne qu'Abu 8akr dirige la priere 
AI-Aswad raconte: nous etions aupres de Ai'cha, qu'Allah I'agree, et nous 

evoquames la constance et la n3gularite dans la priere. Elle dit : « Quand Ie Prophete, 
priere et paix sur lui, fut atteint de sa maladie dont il mourut, Ie moment de la priere arriva 
et Bilal, qu'Aliah I'agree, clama /'agan. II ordonna : « Dites a Aba Bakr de diriger la priere. 

- Aba Bakr est un hom me qui pleure facilement, dit-on, s'il se leve a ta place if ne 
pourra pas diriger la priere ». II repeta son ordre et on repeta I'objection. II ordonna une 
troisieme fois: «C'est vous qui avez fait a YOsuf ce que vous avez fait (allusion a la 
femme du ministre qui voulait YOsuf puis qui I'a fait mettre en prison, car c'etait A'icha qui 
objectait T) ! Ordonnez a Aba Bakr de diriger la priere ! » Aba Bakr sortit et Ie Prophete 
se sentit mieux et sortit en vacillant entre deux hommes ; je vois encore ses pieds qui 
trainent de souffrance. Aba Bakr voulut reculer mais Ie Prophete, priere et paix sur lui, lui 
fit signe de rester a sa place. Puis on amena Ie Prophete et il s'assit a son cote». 

Dans une autre version: A'icha raconte: rai repete mon objection au Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, uniquement par crainte que les musulmans ne gardent un 
mauvais souvenir d'AbO Bakr (et Ie prennent comme un symbole de la mort du Prophete 
T). Pour cela rai voulu que Ie Prophete Ie laisse et prenne un autre. 

Dans une autre version : je dis: «6 Messager d'Aliah ! Aba Bakr est un hom me 
sensible, quand it lit Ie Coran il ne peut retenir ses larmes. Tu pourrais ordonner a un 
autre de Ie faire ». Par Allah! Mon seul motif eta it la crainte que les musulmans gardent 
un mauvais souvenir de la premiere personne qui remplacera Ie Messager d'Aliah. Je lui 
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ai repete mon objection deux ou trois fois et i\ dit : {{ Qu'AbO Bakr dirige la priere ! e'est 
vous qui avez fait a YOsuf ce que vous avez fait! ! » 

CUbayd Allah Ibn cAbdullah raconte : je suis entre chez A"icha, qu'Allah I'agree, et j'ai 
dit: {{ Ne me racontes~tu pas la maladie du Messager d'Allah, priere et paix sur lui? » 

Elle dit: si. La maladie du Messager d'Allah s'est aggravee et il demanda : {{ Les 
gens ont~ils prie ? 

~ Non, dfmes~nous. lis t'attendent, 0 Messager d'Allah ! 
- Mettez-moi de I'eau dans ma bassine ». Nous nous executames, il se lava puis 

voulut se lever mais il s'evanouit. 1\ se reveilla et demanda : {{ Les gens ont~ils prie ? 
- Non, ils t'attendent, 0 Messager d'Allah. 
~ Mettez-moi de I'eau dans la bassine ». Nous Ie rimes, it se lava et voulut se lever 

mais iI s'evanouit. " se reveilla et demanda : « Les gens ont-ils prie ? 
- Non, ils t'attendent, 0 Messager d'Allah. 
- Mettez-moi de 1'eau dans la bassine ». Nous en mimes, iI se lava et voulut se lever 

mais il s'evanouit. II se reveilla et demanda : « Les gens ont-ils prie ? 
- Non, dimes-nous, ils t'attendent, 0 Messager d'Aliah ». Les musufmans etaient 

assis dans la mosquee et attendaient Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour la 
priere du cis' a'. II envoya dire a Aba Bakr de diriger la priere. AbO Bakr etait un homme 
sensible et dit: « Omar! Dirige la priere ». " dit: «Tu en es plus digne ». AbO Bakr 
dirigea alors la priere pendant ces jours. Elle raconta ensuite la sortie du Prophete 
precedemment citee. 

1.16 Les musulmans se rejouissent que Ie Prophete les regarde prier derriere 
AbO Bakr 

Buhari rapporte : Anas, qu'Allah I'agree, a dit : « Aba Bakr, qu'Allah I'agree, dirigeait 
notre priere durant la derniere maladie du Prophete, priere et paix sur lui. Le lundi, nous 
etions alignes dans la priere et Ie Prophete decouvrit Ie voile de sa chambre et nous 
regarda. II etait debout et son visage eta it comme un plat en or tellement it souriait et riait. 
Nous faillimes quitter notre priere par la joie de voir Ie Prophete, et AbO Bakr recula pour 
rentrer en ligne en croyant que Ie Prophete, priere et paix sur lui, venait diriger la priere. 
Mais Ie Prophete no us fit signe de continuer notre priere, iI rabaissa Ie voile et mourut ce 
jour-Ia ». 

Dans une autre version: Ie Prophete, priere et paix sur lui, ne sortit pas pendant trois 
jours, puis I'heure de la priere arriva et AbO Bakr s'avanya pour la diriger. Le Prophete 
d'Allah dit: « Levez Ie voile ». II Ie leva et quand Ie visage du Prophete apparut 
clairement nous n'avons pas vu une image plus agreable que Ie visage du Prophete, 
priere et paix sur lui, dans cette clarte. \I fit un signe de sa main a Aba Bakr pour qu'iI 
s'avance et rabaissa Ie voile. II ne lui fut plus destine de diriger notre priere jusqu'a ce 
qu';1 mourut. 
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DESIR ET ATTACHEMENT DES COMPAGNONS ALA 
PRIERE 

1.17 Omar se reveille de son evanouissement quand on I'appelle a la priere 
AI-Miswar Ibn Mahrama raconte : je suis entre chez Omar Ibn AI-tlat_t_ab, qu'Aliah 

I'agree, alors qu'iI etait recouvert. J'ai demande : ({ Qu'en pensez-vous ? 
- Comme tu vois, dirent-ils. 
- Reveillez-Ie avec la priere, car il n'y a rien de plus alarmant pour Ie reveiller. 
- La priere ! Chef des croyants ! s'ecrierent-ils. 
- Me voici, Allah! Et quiconque laisse la priere n'a aucune part dans l'lslam ! )} II pria 

et Ie sang coulait de sa blessure. 

Dans une autre version: quand if fut blesse, Omar se mit a s'lwanouir. Quelqu'un 
dit: «II n'y a pas mieux que la priere pour Ie reveiller s'iI est encore vivant. La priere, chef 
des croyants ! La priere a ete accomplie ! )} II se reveilla et dit: « La priere ! Me voici, 
Allah! Et quiconque laisse la priere n'a aucune part dans l'lslam }}. 

1.18 cU~man prie la nuit entiere avec Ie Coran entier en une rakca 
Muh_ammad Ibn Miskin rapporte: quand CUtman, qu'Allah I'agree, fut assiege (dans 

une version: pour Ie tuer), sa femme dit : « Vous voulez Ie tuer ! Tuez-Ie ou laissez-Ie car 
il priait la nuit entiere en une rakca dans laquelle il lisait Ie Coran entier )}. 

Anas Ibn Malik, qu'Aliah I'agree, rapporte: la femme de CUtman Ibn cAffan, qu'Allah 
I'agree, dit quand ils Ie tuerent : « Vous I'avez tue alors qu'il priait des nuits avec Ie Coran 
en une rakca }}. 

Abd ar-Rah man At-Taymf raconte: j'ai dit: {{ Ce soir, c'est moi qui occupera 
l'Emplacement (d'ibrahim, pres de la Kacba C)}}. Quand j'ai prie Ie cis' a', je suis aile 
rapidement a l'Emplacement et je m'y suis tenu debout. Tandis que j'y etais debout, un 
homme posa sa main entre mes epaules et c'etait CUtman Ibn cAffan, qu'Allah I'agree. II 
commenr,;;a par la mere du Coran (Ia Fatih a T) et lut jusqu'a ce qu'jJ finit Ie Coran. II 
s'inclina et se prosterna puis prit ses chaussures et je ne sais pas s'iJ avait prie avant cela 
ou non. 

Dans une autre version: un soir, fai vu CUtman a I'emplacement ; jJ s'avanr,;;a, lut Ie 
Coran en une rakca puis s'en alia. 

Ibn Sacd rapporte : CAta' Ibn AbO Rabah_ a dit : {{ CUtman dirigea la priere et se !eva 
derriere !'emplacement et lut Ie livre d'Aliah en une rakca qui etait son witr (derniere priere 
d'une rakca T) }}. 

Ibn Sacd rapporte : Muh _ ammad Ibn Sirin a dit: «cUtman priait la nuit entiere en 
lisant Ie Coran en une rakca }}. 
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1.19 Ibn CAbbas refuse de laisser la priere pour se sOigner les yeux apres etre 
devenu aveugle 

AI-Musayyib Ibn Rafio rapporte : quand Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, perdit la vue, 
un homme vint lui dire: « Si tu m'attends sept jours en ne priant qu'allonge en faisant des 
signes de la tete je te soignerai et tu gueriras si Allah Ie Tres Haut Ie permet». II envoya 
interroger Aicha et AbO Hurayra, qu'Allah les agree, et d'autres compagnons de 
Muh _ ammad, priere et paix sur lui. lis repondirent tous : « Suppose que tu meures dans 
ces sept jours, comment feras-tu avec la priere? ! » II laissa alors ses yeux et ne les 
soigna pas. 

Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, raconte: quand mes yeux devinrent aveugles (en 
gardant un aspect sain), on me dit: «Nous te sOignerons mais tu laisseras la priere 
pendant quelques jours ». Je dis: « Non, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit : 
quiconque laisse la priere rencontrera Allah fache contre lui)}. 

T_abarani rapporte: AI-Awza~ a dit: «Ali Ibn cAbdullah Ibn cAbbas, qu'Allah les 
agree, se prosternait mille fois chaque jour}). 

1.20 Attachement de cAbduliah Ibn MascOd ala priere 
T _abarani rapporte: cAbdullah Ibn MascOd ne jeOnait presque pas et disait: 

« Quand je jeOne, je faiblis dans la priere, et je prefere la priere au jeOne ». Quand illui 
arrivait de jeOner, il jeOnait trois jours dans Ie mois. Dans une autre version: et il ne priait 
pas Ie d _ uh a (priere de la matinee T). 

Abd ar-Rah _man Ibn Yazid rapporte : cAbdulh!lh Ibn MascOd jeOnait raremenl. On 
I'interrogea sur cela et iI dit : « Quand je jeGne, je faiblis dans la priere, et je prefere la 
priere au jeOne )}. 

Abd ar-Rah man Ibn Yazid raconte: je n'ai pas vu un savant qui jeGne aussi peu 
que cAbdullah Ibn MascGd. On lui demanda : « Pourquoi ne jeOnes-tu pas? » II dit : « Je 
prefere la priere au jeGne, et quand je jeOne je faiblis dans la priere )}. 

1.21 Attachement de Salim Ie serviteur d'AbO H udayfa a la priere 
A"icha, qu'Aliah I'agree, raconte: un soir, je me -suls attardee apres Ie cis' a' en 

rentrant chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Puis je suis venue et iI demanda : 
{( OU etais-tu?)} Je dis: «Nous etions en train d'ecouter la lecture d'un de tes 
compagnons dans la mosquee, je n'ai jamais entendu d'aucun de tes compagnons une 
voix ni une lecture com me la sienne}). II se leva et je me suis levee avec lui pour 
I'ecouter, puis it se retourna vers moi et dit: « C'est Salim Ie serviteur d'AbO H_ugayfa. 
Louange aAllah qui a mis dans ma communaute de telles personnes I » 

1.22 Attachement d'AbO MOsa et d'AbO Hurayra it la priere 
MasrGq rapporte: nous etions en voyage avec Aba Mosa AI-As' carl, qu'Allah 

I'agree. La nuit tomba et nous nous arrEHames dans un jardin cultive pour y passer la nuil. 
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Aba MOsa se leva dans la nuit pour prier - et iI dacrivit I'excellence de sa lecture et de sa 
voix. Chaque fois qu'iI passait par un verset, iI priait selon son contenu. Puis iI dit : « C 
Allah! Tu es la paix et de Toi vient la paix. Tu es Ie sacurisant et Tu aimes Ie croyant. Tu 
domines tout et Tu aimes celui qui respecte Tes ordres. Tu es Ie veridique et Tu aimes Ie 
veridique ». 

Aba NuCaym rapporte: Aba cU!man An-Nahdi a dit: «J'ai invite Aba. Hurayra, 
qu'Allah I'agree, sept nuits ; lui, son serviteur et sa femme priaient les trois tiers de la nuit 
a tour de role ». 

1.23 Attachement d'AbO T alh a AI-Ans Ari et d'un autre homme des ans ar it 
la prh}re 

cAbdullah Ibn AbO Bakr rapporte : AbO T _ alh_a AI-Ans _ arl, qu'Allah I'agree, priait 
dans un Jardin lui appartenant. Une tourterelle s'envola et s'emmela dans les branches 
sans pouvoir en sortir. Cela lui plut et ilia regarda un moment. Puis il retourna a sa priere 
et ne sut combien il avait prie. " se dit: ({ J'ai ete devie ell cause de mes biens ». " se 
rend it chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et lui raconta ce qui lui etait arrive 
dans sa priere et dit : « C Messager d'AJ/ah ! C'est une aumane, place-Ie au tu veux ». 

CAbdulJah Ibn AbO Bakr rapporte : un homme des ans ar priait dans son Jardin ell Quff 
- une route de Medine. C'atait la saison des daUes et les branches des palmiers etaient 
inclinees sous Ie poids de leurs fruits. " les regarda et prit plaisir ell contempler les fruits. 
Puis il retourna vers sa priere et ne sut combien il avait prie. " dit : «J'ai ate devie ell 
cause de mes biens}) et se rendit chez CUtman Ibn cAffan, qu'Aliah I'agree, qui etait alors 
calife. " lui raconta I'incident et dit; ({ C'est une aumone, depense-Ie dans la voie du 
bien}). CUtman Ibn cAffan Ie vendit pour cinquante milles et appela cet argent ({ les 
cinquante ». 

1.24 Attachement d'ibn Zubayr et de cAdi Ibn H atim it la priere 
Aba NuCaym rapporte : Asma', qu'Allah I'agree, ;; dit: « Ibn Zubayr etait un grand 

prieur la nuit et un grand jeOneur Ie jour et il etait surnomme ({ Ie pigeon de la 
mosquee » ». 

Ibn cAsakir rapporte: cAdi Ibn H_atim, qu'Aliah I'agree, a dit: ({ Jamais I'heure d'une 
priere n'est venue sans que je m'y sois prepare comme iI se doit, et je I'ai accueillie avec 
impatience et grande joie }). 
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2 ROLE DES MOSQUEES 

CONSTRUIRE LES MOSQUEES 

2.1 Recit de la construction de la mosquee du Prophete 
AbO Hurayra, qu'Allah I'agree, raconte : nous portions les briques pour construire la 

mosquee et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait avec nous. J'ai rencontre Ie 
Messager d'Aliah portant une brique contre son ventre, fai cru qu'elle eta it lourde pour lui 
et fai dit : « Donne-Ia moi, (j Messager d'Allah ! » 1\ dit : « Prends une autre, AbO 
Hurayra, car iI n'y a de vie que la vie de I'au-dela ! » (Le Messager d'Allah a construit la 
mosquee deux fois : en arrivant a Medine, et AbO Hurayra n'etait pas encore la, puis 
apres la bataille de !::!.aybar et AbO Hurayra venait juste de se convertir C). 

T _alq Ibn Ali, qu'Aliah I'agree, raconte: rai construit la mosquee avec Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, et il disait (a un de ses compagnons C): « Laisse Ie 
yemenite (T alq C) s'occuper de I'argile, car il est Ie meilleur a la petrir et a les bras les 
plus solides ». 

T alq raconte aussi : je suis venu chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, alors que 
ses compagnons construisaient la mosquee. C'etait comme s'il n'etait pas pleinement 
satisfait de leur reuvre et j'ai pris la pelle et rai melange I'argile. Ce fut comme s'iJ 
apprecia mon geste et mon travail et if dit : « Laissez Ie H_anafi (des BanO H anifa, la 
tribu de T alq C) avec I'argile, car c'est lui qui la travaille Ie mieux ». 

2.2 L'epouse de cAbdulhih Ibn AbO Awfa se devoue pour construire la 
mosquee du Prophete 

Bazzar rapporte: quand sa femme mourut,Abdallah Ibn AbO Awfa, qu'Aliah I'agree, 
se mit a dire: « Portez-Ia en escomptant une bonne recompense car elle portait les 
pierres avec ses servantes la nuit pour la mosquee construite sur la piete, et Ie jour nous 
portions chacun deux pierres ». 

2.3 Le Prophete veut que sa mosquee soit comme la hutte de MOsa 
cUbada Ibn As _-8 amit, qu'Allah I'agree, rapporte: les ans _ ar dirent: « Jusqu'a 

quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, priera-t-il sous ces feuilles de 
palmier?» lis lui rassemblerent des dinars et les apporterent au Prophete et dirent : 
« Nous ameliorerons cette mosquee et nous la decorerons ». " dit : « Je ne desire pas 
plus que ce qu'avait mon frere MOsa, paix sur lui; une hutte comme la hutte de MOsa ». 

Dans une autre version: les ans ar reunirent de I'argent et I'amenerent au Prophete, 
priere et paix sur lui. lis dirent: « (j-Messager d'Allah ! Construis la mosquee avec cet 
argent et embellis-Ia. Jusqu'a quand prierons-nous sous les feuilles de palmier? }) II dit : 
« Je ne veux pas avoir mieux que ce qu'avait mon frere MOsa, une hutte comme celie de 
MOsa ». 
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Bayhaqi rapporte : AI-H_asan decrivit la hutte de Moussa et dit: {{ Quand iI levait la 
main il touchait Ie toit }}. 

Bayhaqi rapporte: Ibn S' ihab a dit: « Les piliers de la mosquee du temps du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etaient des troncs de palmiers, son toit etait en 
branches et en feuilles de palmier. II n'y avait pas beau coup d'argile au-dessus du toit et 
quand il pleuvait la mosquee se remplissait de boue. Elle etait comme une hutte». 

2.4 Le Prophete se prosterne dans I'eau et la boue dans sa mosquee 
Aba Sacrd AI-!:!.udrf, qu'Allah \'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, a dit: « On m'a montre (en reve C) que je me prosternais dans /'eau et la boue. Que 
ceux qui sont restes en retraite spirituelle dans la mosquee avec Ie Messager 
d'Ailah retournent (car iI pleuvra et la mosquee sera en boue T) ». Nous retournames et 
nous ne voyions pas dans Ie ciel Ie moindre nuage. Un nuage arriva et il plut jusqu'a ce 
que I'eau coula du toit qui etait en feuilles de palmier. La priere fut levee (iqama) et fai vu 
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se prosterner dans I'eau et la boue si bien que 
rai vu les traces de la boue sur son front. 

2.5 Le Prophete refuse de construire sa mosquee comme les constructions du 
S'am 

!:!.alid Ibn Macadin rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit et trouva 
cAbduliah Ibn Rawah _a et Aba Darda', qu'Allah les agree, en train de prendre les 
mesures de la mosques avec un bambou. 1/ demanda : « Que faites-vous? 

- Nous avons voulu construire la mosquee du Messager d'Allah a la fac;:on du S' am 
et partager les coats entre les ans ar. 

- Donnez-Ie )}. II leur prit Ie bambou, alia jusqu'a la porte de la mosquee et Ie jeta. II 
dit : « Non! Des herbes, des bouts de bois et un preau comme Ie preau de MOsa, et 
I'affaire est meme plus proche que cela (Ia mort est tellement 
proche que me me cela est trop ! C). 

- Et quel etait Ie preau de MOsa ? 
- Quand il se leva it, sa tete touchait Ie toit ». 

2.6 L'elargissement de la mosquee du Prophete aux temps de Omar et ~tman 
Nafic rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, elargit la mosquee du pilier a la place de 

I'imam et dit :« Si je n'avais pas entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: 
« Nous devons elargir notre mosquee )} je ne I'aurais pas agrandie ». 

NafiC raconte : cAbduUah Ibn Omar, qu'Allah les agree, m'a informe que du temps du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, la mosquee etait construite avec des briques 
d'argile, son toit etait en feuilles de palmier et ses piliers etaient des troncs de palmier. 
Aba Bakr, qu'Aliah I'agree, n'y ajouta rien et Omar, qu'Aliah I'agree, I'elargit en la 
construisant de la meme fac;:on que du temps du Messager d'Aliah avec des briques en 
terre et des feuilles de palmier, et il refit les poutres en bois. Puis cU!man, qu'Allah 

81 

                                    www.islamicbulletin.com



- -

ChXII La priine - 2 Role des mosquees __~_________~_____ 

I'agree, la modifia et lui ajouta une grande partie; il construisit ses murs en pierre 
sculptee et en platre, les piliers en pierre sculptee et Ie toit en tek (arbre de l'lnde au bois 
tres dur C). 

Aba Dawad rapporte : Ibn Omar, qu'Allah les agree, a dit: ({ Du temps du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, la mosquee du Prophete avait des poutres en tronc de 
palmier et son toit etait couvert de feuilles de palmier pour faire de I'ombre. Elle fut usee 
et s'eftrita durant Ie califat d'Aba 8akr, qu'Allah I'agree, et ilia reconstruisit avec les troncs 
et les feuilles de palmier. Elle se decomposa encore au temps de cUJ;man, qu'Aliah 
I'agree, et if reconstruisit avec des briques. Depuis, elle resta solide jusqu'a maintenant ». 

Muslim rap porte : Mah mad Ibn Labl'd a dit : ({ CUtman Ibn cAftan voulut construire Ia 
mosquee mais les gens ne Ie voulurent pas et prefererent qu'il la laisse sous sa forme. 
Othmane dit: ({ J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: quiconque 
construit un lieu de priere pour Allah, Allah lui en construira un pareil dans Ie Paradis» ». 

AI-Mut_t_alib Ibn cAbdullah Ibn H_antab rapporte: quand cUJ;man Ibn cAftan, 
qu'Allah I'agree, devint calife I'an vingt-quatre, les gens lui demanderent d'elargir leur 
mosquee et se plaignirent de son etroitesse pour Ie vendredi et du fait qu'ils priaient dans 
les rues. OUtman consulta les sages parmi les compagnons du Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, et ils approuverent tous de la demolir et de I'elargir. " dirigea la priere de 
z uhr puis monta sur Ie minbar. \I loua Allah et Ie felicita puis dit : ({ 6 gens! Je veux 
demolir la mosquee du Messager d'Allah et I'elargir, et j'atteste avoir entendu Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: « Quiconque construit pour Allah un lieu de 
priere, Allah lui construira une maison dans Ie Paradis ». Et j'ai un precedent et un imam 
qui m'a 
precede et devance : Omar Ibn AI-.!:!.at t_ab ; ill'a elargie et reconstruite. J'ai consulte les 
sages des compagnons du Messager d'Aliah et ils sont unanimes pour la detruire, la 
reconstruire et I'elargir». Les musulmans I'apprecierent alors et prierent pour lui. Le 
matin, il convoqua les ouvriers et s'en occupa lui-meme. Or CUtman etait un homme qui 
jeanait continament et priait la nuit entiere et ne sortait point de la mosquee. " ordonna 
de fabriquer Ie platre tamise dans la vallee de 8at_n Nab.1 (au sud de la Mecque C). II 
debuta son travail au mois de Rabf I I'an vingt-neuf et I'acheva au debut de I'an trente ; 
cela dura dix mois en tout. 

2.7 Le Prophete delimite une mosquee aMedine pour la tribu de G' uhayna 
G 'abir Ibn Usama AI-G 'uhanl, qu'Allah I'agree, raconte : j'ai rencontre Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, avec ses compagnons dans Ie marche et j'ai demande: 
({ Ou vas-tu, 6 Messager d'Aliah ?» lis dirent: ({ " veut tracer une mosquee pour ta 
tribu ». Je suis arrive et illeur avait delimite une mosquee et il avait plante un baton dans 
la direction de la qibla pour fixer la direction de priere. 
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2.8 Omar ecrit aux gouverneurs des provinces de construire les mosquees 
CUtman Ibn cAtB' rapporte : quand Omar Ibn AI-Jiat_t_ ab, qu'Allah I'agree, conquit les 

pays, if ecrivit a Aba MOsa AI-As' can, qu'Allah I'agree, qui etait gouverneur de Bas _ra et 
lui ordonna de construire une mosquee pour tous les musulmans et des mosquees pour 
les tribus sachant que Ie vendredi ils devront se joindre a la grande mosquee pour 
assister a la priere. " ecrivit la meme chose a Sacd Ibn Aba Waqqas qui etait 
gouverneur de KOfa et a cAmr Ibn AI-cAs, gouverneur d'Egypte. II ecrivit-aussi aux 
generaux des armees de ne pas s'installer dans les campagnes mais plutOt dans les 
villes et de construire dans chaque ville une seule mosquee et de ne pas construire des 
mosquees pour les tribus comme ont fait les habitants de KOfa, de Bas ra et d'Egypte. 
Les gens tenaient aux ordres de Omar et a ses decisions. 

2.9 Nettoyer et purifier les mosquees : Ie Prophete ordonne de construire des 
lieu x de priere dans les maisons et de les nettoyer 

cUrwa Ibn Zubayr rapporte : les compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, ont dit: ({ Le Messager d'Allah nous ordonnait de construire des lieux de priere dans 
nos maisons, de bien les construire et de les nettoyer ». 

Aba OawOd rapporte : Aicha, qu'Allah I'agree, a dit : {( Le Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, a ordonne de construire les Iieux de priere dans les maisons, de les nettoyer 
et de les parfumer }). 

2.10 Le Prophete voit la femme qui nettoyait la mosquee dans Ie Paradis apres 
sa mort 

Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, rapporte: une femme enlevait les saletes de la 
mosquee. Elle mourut et on n'avertit pas Ie Prophete, priere et paix sur lui, de son 
enterrement. II dit: « Quand quelqu'un parmi vous meurt, avertissez·moi » et if pria sur 
elle. Puis if dit: « Je I'ai vue dans Ie Paradis en train d'enlever les saletes de la 
mosquee ». 

Dans une autre version: c'etait une femme maladroite et noire qui enlevait les 
saletes de la mosquee du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 

2.11 Omar met de I'encens dans la mosquee du Prophete 
Aba Yacla rapporte : Ibn Omar, qu'Allah les agree, a dit: « Omar mettait de I'encens 

dans la mosquee du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tous les vendredis }). 

2.12 Marcher aux mosquees : histoire de "ans_ari qui marchait a la mosquee 
de sa maison eloignee 

Ubayy Ibn Kacb, qu'Aliah "agree, raconte : il y avait un homme qui ne rata it aucune 
priere et je ne connaissais personne qui fat aussi eloigne de la mosquee. On lui dit : ({ Tu 
pourrais acheter un ane pour Ie monter quand il fait nair et quand if fait chaud ». II dit : 
« Je ne serais pas heureux d'habiter a cote de la mosquee, je veux que mes allees a la 
mosquee et mes retours a ma famille me soient ecrits ». Le Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, dit : « Allah t'a rassemble tout cela ». 
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Dans une autre version: un homme des ans _ ar avait la maison la plus eloignee a 
Medine et iI ne ratait aucune priere avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. J'ai eu 
pitie pour lui at je lui ai dit: « Untel ! Si tu achetais un ane pour qu'il te protege de la 
chaleur et des bestioles de la terre ». II dit : « En verite, par Allah, je ne voudrais pas que 
ma maison soit attachee a la maison de Muh_ ammad, priere et paix sur lui! » J'en fus si 
chagrine que je me suis rendu chez Ie Prophete d'Aliah et je I'ai informe. II Ie convoqua et 
II dit comme iI m'avait dit et expliqua qu'il voulait la recompense pour ses pas. Le 
Prophete, priere et paix sur lui, lui dit : « Tu as obtenu ce que tu as escompte ». Dans 
une autre version: « II a un degre pour chaque pas qu'il fait vers la mosquee )}. 

2.13 Le Prophete raccourcit les pas en allant it la mosquee 
Zayd Ibn labit, qu'Allah I'agree, raconte: je marchais avec Ie Prophete, priere et 

paix sur lui, pour aller a la priere. II raccourcissait ses pas et dit : {( Savez-vous pourquoi 
je raccourcis mes pas? 

- Allah et son Messager savent, repondis-je. 

- Toute personne qui va vers la priere est deja en priere ». 

Dans une autre version: « J'ai fait cela pour augmenter mes pas vers la priere ». 


2.14 Un compagnon raccourcit ses pas en allant vers la mosquee 
labit rapporte: je marchais avec Anas Ibn Malik, qu'Aliah I'agree, a Zawiya (a 

Bas _ra C) quand il entendit I'appel a la priere. II raccourcit alors ses pas jusqu'a ce que 
nous entrames a la mosquee. II dit: « Sais-tu, l§bit, pourquoi fai marchEi de cette 
fayon? 

- Allah et son Messager savent. 

- Pour avoir plus de pas vers la priere ». 


2.15 Ibn MascGd se depeche en allant it la priere 
T abaranf rapporte: Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, sortit a la mosquee et se mit a 

marcher tres vite. On lui dit: « Fais-tu ceci alors que tu I'interdis ? » II dit: «J'ai voulu 
rattraper Ie debut de la priere : Ie premier Allahu Akbar (Allah est plus grand) )}. 

Salama Ibn Kuh_ ayl rapporte: Ibn MascOd alia vite vers la priere et on lui fit la 
remarque. II dit : « La chose qui merite Ie plus qu'on se depeche pour elle n'est-elle pas 
la priere ? » 

2.16 Le Prophete interdit de se precipiter it la priere 
Aba Qatada, qu'Allah I'agree, raconte: tandis que nous priions avec Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, II entendit un tumulte d'hommes derriere lui. Quand il finit sa 
priere II demanda : « Que vous arrive-t-iJ ? 

- Nous nous sommes depechEis vers la priere, dirent-ils. 
- Ne faites pas cela. Priez ce que vous rattrapez et recuperez ce que vous avez 

manque ». Dans une autre version: « Et completez ce que vous avez manque ». 
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POURQUOI LES MOSQUEES ETAIENT CONSTRUITES ET 

CE QUilLS Y FAISAIENT 


2.17 Les sahaba s'indignent d'un nomade qui urina dans la mosquee et ce que 
fit Ie Prophete 

Anas, qu'Aliah I'agree, raconte : tandis que nous etions dans la mosquee avec Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, un nomade arriva, il se leva dans la mosquee et 
se mit a uriner. Les compagnons du Messager d'Allah s'ecrierent: « Hola ! Hola ! }) Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: « Ne I'interrompez pas, laissez-Ie! }} lis Ie 
taisserent jusqu'a ce qu'il urina. Ensuite Ie Messager d'Aliah I'appeta et dit: «Ces 
mosquees ne conviennent pas a cette urine ni aces saletes, elles sont uniquement pour 
evoquer Allah, pour prier et pour lire Ie Coran ». Puis iI ordonna a un des 
presents d'amener un seau d'eau et ille versa dessus. 

2.18 Histoire du Prophete avec ceux qui se sont assis pour evoquer Allah dans 
la mosquee 

AbO Sa'ld AI-.t!.udri, qu'Aliah I'agree, rap porte : MuCawiya, qu'Aliah I'agree, sortit et 
trouva un cercle dans la mosquee. II dit : {{ Pourquoi vous asseyez-vous ? 

- Nous nous sommes assis pour evoquer Allah, dirent-iJs. 
- Par Allah? ! Vous n'etes assis que pour cela ? 
- Nous ne sommes assis que pour cela. 
- En verite, je ne vous ai pas fait jurer pour vous accuser, mais iI n'y a personne 

aussi proche que moi du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, qui ait rapporte aussi 
peu de n§cits de lui (mais je me rappelle de celui-ci T). Le Messager d'Allah sortit et 
trouva un cercle de ses compagnons. II dit : « Qu'est-ce qui vous a fait asseoir ? }} 115 
dirent : « Nous no us sommes assis pour evoquer Allah et Ie louer pour nous avoir guides 
a l'lslam et accorde ses bienfaits ». II dit : « Par Allah? ! Seul cela vous a fait asseoir? }} 
lis dirent: « Par Allah! Seul cela nous a fait asseoir ». " dit: « En verite, je ne vous ai 
pas fait jurer pour vous accuser, mais G' ibrll est venu m'informer qu'Aliah se vante de 
vous devant les anges ! » » 

2.19 Histoire du Prophete avec les trois personnes et comment iI s'assoit dans 
Ie cercle du Coran 

AbO Waqid AI-H _ari! Ibn cAwf, qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, eta it assis dans la mosquee entoure par les musulmans quand trois 
personnes arrive rent. Deux vinrent vers Ie Messager d'Aliah et une s'en alia. Les deux 
s'arreterent devant Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui; I'une vit un vide dans Ie 
cercle et s'y assit tandis que I'autre s'assit derriere. Quand il finit ses paroles, Ie 
Messager d'Allah dit: «Voulez-vous que je vous informe sur les trois personnes? 
L'une se refugia chez Allah et Allah I'accueillit ; "autre resta pudiquement a I'ecart et 
Allah 
resta pudiquement loin d'elle ; la derniere se detourna et Allah se detourna d'elle )). 
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AbO al-Qamra, qu'Allah I'agree, raconte : nous etions dans la mosquee du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, et nous discutions en cercles quand Ie Messager d'Allah 
sortit vers nous de la maison d'une de ses femmes. II regarda les cercles et s'assit avec 
Ie cercle du Coran. 1/ dit : «Voici I'assemblee pour laquelle j'ai reyu I'ordre ». 

2.20 Ce que dit Ali des lecteurs du Coran 
Kulayb Ibn S' iMb rapporte : Ali Ibn AbO T_alib, qu'Allah I'agree, entendit un tumulte 

de lecture et d'enseignement de Coran dans la mosquee. II dit : « Bienheureux sont ces 
gens! Ces gens etaient les plus aimes du Messager d'Allah, priere et paix sur lui! » 

Kulayb rapporte : Ali eta it dans la mosquee de KOfa quand il entendit des cris eleves. 
II demanda : « Que sont ces gens? 

- Des gens qui lisent Ie Coran et qui I'apprennent. 
- En verite, ils etaient les gens les plus aimes du Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui ». 

2.21 Histoire d'AbO Hurayra avec les gens dans Ie marche 
T _abarani rapporte: AbO Hurayra, qu'Allah I'agree, passa dans Ie marche de 

Medine. II s'y arr~ta et appela : « Gens du marche ! Vous vous faites avoir ! 
- Comment cela, AbO Hurayra ? dirent-ils. 
- L'heritage du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est en train d'etre partage et 

vous etes iei ? ! Ne partez-vous pas en prendre votre part? ! 
- Et ou est-if ? 
- Dans la mosquee ». lis sortirent precipitamment et AbO Hurayra resta debout et les 

attend it jusqu'a ce qu'ils retournerent. II leur dit : « Qu'avez-vous ? 
- AbO Hurayra ! dirent-ils. Nous sommes alles a la mosquee, nous sommes entres et 

nous n'avons rien vu de partage. 
- N'avez-vous vu personne dans la mosquee ? 
- Si, nous avons vu des gens qui prient, des gens qui lisent Ie Coran, et d'autres qui 

discutent du licite et de I'illicite. 
- Malheureux ! Cela est I'heritage de Muh _ammad, priere et paix sur lui! » 

2.22 Omar loue les gens qui s'assemblent dans les mosquees 
Ibn MuCawiya AI-Kindi raconte : je suis aile voir Omar, qu'Allah I'agree, au s' am et il 

me questionna sur Ie peuple. II dit: « Arrive-t-il que I'homme entre dans la mosquee 
comme un chameau en fuite, puis s'iI voit I'assemblee de sa tribu et les gens qu'il connait 
il s'assoit avec eux ? 

- Non, dis-je. Ce sont plutOt des assemblees diverses, ils s'assoient, apprennent Ie 
bien et en discutent. 

- Vous serez bien tant que vous serez ainsi ». 
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2.23 Le Prophete et ses compagnons prennent Ie depart de la mosquee pour 
aller chez les juifs 

Aba Hurayra, qu'Allah I'agree, raconte : tandis que nous etions assis un jour dans la 
mosquee, Ie Prophete, priere et paix sur lui, sortit et dit : « Partez chez les juifs (car ils 
avaient trahi Ie pacte en voulant tuer Ie Prophete C) ». " leur dit: « Embrassez l'lslam 
vous serez saufs. 

- Tu as transmis, dirent-ils. 
- C'est cela que je veux, embrassez l'lslam vous serez saufs. 
- Tu as transmis. 
- C'est cela que je veux (que vous reconnaissiez que fai transmis C) ». /I repeta son 

preche une troisieme fois puis dit : « Sachez que la terre est aAllah et a son Messager 
et je veux vous expulser de cette terre. Celui parmi vous qui arrive ell vendre ses biens. 
qu'ille fasse, sinon sachez que la terre appartient a Allah et a son Messager ». 

2.24 Le Prophete installe Sacd Ibn MuCag dans fa mosquee quand il fut blesse a 
la bataille du fosse 

A'icha, qu'Allah I'agree, rapporte: Sacd, qu'Aliah I'agree, fut atteint a la bataille du 
fosse, un homme de Qurays' nomme H _ibban Ibn AI-CAraqa lui lan98 une fleche dans la 
veine de son avant-bras. Le Prophete, priere et paix sur lui, lui planta une tente dans la 
mosquee pour qu'i! soit proche de lui pour Ie visiter facilement. Quand il retourna du 
fosse, Ie Prophete deposa ses armes et se lava. G' ibril vint Ie voir en epoussetant sa 
tete et dit : « Tu as depose les armes ? ! Par Allah! Je ne les ai pas deposees. Sors vers 
eux ! - OU donc ? » demanda Ie Praphete. " indiqua les Bana Qurayd a (tribu juive qui 
avait trahi les musulmans et s'etait associee aux coalises T). Le Prophete, priere et paix 
sur lui, se rendit chez eux, ils se rendirent a son jugement et if confia Ie jugement a Sacd. 
Sacd dit: «Alors je juge que leurs combattants soient tues, que les femmes et les 
enfants soient asservis et que leurs biens soient partages ! » Puis Sacd dit : « 0 Allah! 
Tu sais qu'il n'y a personne que j'aime combattre autant que des gens qui ont dementi et 
expulse ton Messager. 0 Allah ! Je crais que tu as mis un terme a la guerre entre nous et 
eux. S'il y aura encore des combats avec Qurays ' , alors garde-moi pour cela pour que je 
les combatte pour ta cause, rnais si tu as mis un terme a la guerre alors eclate rna 
blessure et fais que j'en meure ». Sa blessure se rouvrit brusquement dans sa poitrine et 
des hommes des Bana G _ifer qui avaient une tente dans la mosquee ne s'aper9urent de 
rien jusqu'a ce qu'ils virent Ie sang couler vers eux. lis dirent : « He, dans la tente ! Quel 
est ce sang qui nous vient de chez vous ? » lis trouverent Sacd avec Ie sang qui coulait 
de sa blessure et il en mourut. 

2.25 Les gens de s_uffa, AbO .Qarr et quelques sahaba dorment dans la 
mosquee 

Ibn Sacd rapporte : Yazid Ibn cAbdullflh Ibn Qusayt _ a dit: « Les gens de S _ uffa 
etaient des compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, qui n'avaient pas de 
demeures. Du temps du Messager d'Allah, ils dormaient dans la mosquee et y restaient; 
ils n'avaient pas d'autre abri. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, les appelait la 
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nuit apres avoir prie Ie cis' a' et les partageait entre ses compagnons et une partie d'entre 
eux dinait avec Ie Messager d'Allah, jusqu'a ce qu'Aliah amena la richesse ». 

Asma' Bint Yazid rapporte : AbO Qarr, qu'Aliah I'agree, servait Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui. et quand il finissait, il se refugiait dans la mosquee qui etait sa 
maison et s'y couchait. Une nuit, Ie Messager d'Aliah entra et trouva AbO Qarr allonge 
dans la mosquee. II Ie bougea avec son pied jusqu'a ce qu'il s'assit. Le Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui. lui dit : « Mais je vois que tu dors ? ! 

- 0 Messager d'Aliah ! dit-it. OU puis-je dormir? Ai-je une autre maison ? » la fin du 
recit est au ch7 §5.10. 

T _ abaranl rapporte : AbO Qarr servait Ie Prop hete , priere et paix sur lui, et quand iI 
finissait. it allait a la mosquee et y dormait. 

AI-Bayhaqi rapporte : on interrogea AI-H asan sur la sieste dans la mosquee et il 
dit: «J'ai vu cU!man Ibn cAftan, qu'Aliah I'agree, faire la sieste dans la mosquee alors 
qu'iI eta it calife ». 

Ibn Aba S' ayba rapporte: Ibn Omar. qu'Aliah les agree. a dit: « Au temps du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous etions jeunes et nous passions la nuit dans 
la mosquee ». II dit aussi: ({ Nous priions Ie vendredi puis nous retournions fa ire la 
sieste ». 

Az-Zuhari rapporte : Omar Ibn AI-.!::!at tab, qu'Aliah I'agree, a dit : « Quand I'un de 
vous s'assoit pendant longtemps dans la mosquee, if n'y a pas de mal qu'it s'allonge. 
Ainsi iI ne sera pas las de rester dans la mosquee » . 

.!::!ulayd Ibn Ish _ aq raconte: j'ai interroge Ibn CAbbas, qu'Allah les agree, sur Ie 
sommeil dans la mosquee et il dit : « Si tu dors pour attendre une priere ou pour tourner 
autour de la Kacba, it n'y a pas de mal (dans une autre version: mais que tu Ie prennes 
pour dormir et faire la sieste, non C) ». 

2.26 Le Messager se precipite vers la mosquee quand il y a un vent fort ou une 
eclipse 

Ibn AbO Dunya rapporte : G' abir, qu'Aliah I'agree, a dit : « Quand il y avait une nuit 
de tempete, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se refugiait dans la mosquee 
jusqu'a ce que Ie vent se calmat, et quand il se produisait dans Ie ciel une eclipse solaire 
ou lunaire il se refugiait dans Ie lieu de priere ». 

Aba NuCaym rapporte: CAta' a dit: «Yacla Ibn Umayya, qu'Allah I'agree, etait un 
compagnon du Prophete et quand if s'asseyait une heure dans la mosquee, il faisait 
I'intention de I'nikaf (retraite spirituelle) ». 
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2.27 Le Prophete installe la delegation de Iaqif dans la mosquee 
T_abarfmi rapporte: CAtiyya Ibn Sufyan Ibn Abdallah, qu'Allah I'agree, a dit: « La 

delegation de Iaqif arriva chez Ie Messager d'AUah, priere et paix sur lui, durant Ie 
ramadan et illeur instal/a une coupole dans la mosquee. Quand ils embrasserent l'lslam, 
ils jeOnerent avec lui ». 

Ah mad rapporte: CUtman Ibn AbO ai-cAs ,qu'Aliah I'agree, a dit: « La delegation 
de Iaqif arriva chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et il les installa dans la 
mosquee pour mieux'toucher leurs cceurs». 

2.28 Ce que faisaient Ie Prophete et ses compagnons dans la mosquee en plus 
de I'adoration et I'evocation 

T_abarani rapporte : Abdallah Ibn Zubayr, qu'Aliah les agree, a dit : ({ Un jour, nous 
mangeames de la viande grillee avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans la 
mosquee. La priere fut levee et nous nous contentames d'essuyer nos mains sur les 
cailloux ». 

Ah_mad rapporte : Ibn Omar, qu'Allah les agree, a dit: « On amena au Prophete, 
priere et paix sur lui, une boisson avec des dattes crues ecrasees (appelee fagih) dans la 
mosquee de fagih (8 I'est de la mosquee de Quba' C). " la but et pour cela la mosquee 
fut appelee la mosquee de faglh». 

Nous avons deja evoque qu'iI y eut dans la mosquee Ie partage de la nourriture et de 
I'argent, les serments d'allegeance 8 CUtman et AbO Bakr, qu'Allah les agree, les 
conversion de 0 _imam et de Kacb Ibn Zuhayr et Ie poeme de ce dernier, les assemblees 
de consultations, les assemblees Ie matin, Omar reste apres les prieres pour les besoins 
du peuple, AbO Bakr et les compagnons pleurent la mort du Prophete. 

CE QUE LE PROPHETE ET LES COMPAGNONS 

DETESTAIENT DANS LES MOSQUEES 


2.29 Le Prophete deteste une certaine position dans la mosquee 
Un serviteur d'AbO Sacrd AI-.!judri, qu'Allah I'agree, raconte : j'etais avec Aba Sacrd et 

iI etait avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Nous rentrames a la mosquee et 
un homme etait assis au milieu de la mosquee, iI tenait ses jambes repliees contre son 
ventre avec ses mains en croisant ses doigts. Le Messager d'Allah lui fit un signe mais 
I'homme ne s'en aper9ut pas. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se tourna vers 
AbO Sacrd et dit: ({ Quand I'un de vous est dans la mosquee, qu'il ne croise pas ses 
doigts car cela vient de Satan. Et vous etes en priere tant que vous etes dans la 
mosquee jusqu'a ce quevous en sortiez ». 
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2.30 Le Prophete deteste que la personne ayant mange de I'ail ou de I'oignon entre, 
dans la mosquee 

Aba Bakr As -3 _iddiq, qu'Aliah I'agree, raconte : quand Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, conquit .t!.aybar, les musulmans se precipiterent vers I'ail et se mirent a en 
manger. Le Messager d'Allah dit : ({ Quiconque a mange de ce legume malodorant qu'jJ 
n'approche pas notre mosquee ». 

Muslim rapporte : Omar Ibn AI-tlat tab, qu'Aliah I'agree, sermonna Ie vendredi et 
dit: {{ Ensuite, musulmans! Vous mangez deux plantes que je crois bien etre 
mauvaises : I'oignon et I'ail. J'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, quand iI 
senta;t leur odeur sur un homme, if ordonnait de Ie sortir au terrain de Baqic. Quiconque 
les mange qu'illes tue de cuisson ». 

2.31 Le Prophete deteste I'expectoration dans la mosquee 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

prononcait un jour un discours et vit un crachat dans la direction de priere de la 
mosquee. " se facha apres les gens, I'essuya et demanda du safran pour I'essuyer. Puis 
il dit: ({ Allah puissant et glorieux se met en face de vous quand vous priez ; ne crachez 
donc pas devant vous ». 

Dans une autre version: il se tourna vers les gens en colere et dit: «Aimez-vous 
qu'un homme vous fasse face puis vous crache au visage? ! Quand vous vous levez en 
priere, c'est votre Seigneur qui vous fait face et I'ange se tient avotre droite. Ne crachez 
donc pas devant vous ni adroite ». 

cAbd Ar-Razzaq rapporte: Aba Hurayra, qu'Allah I'agree, a dit: ({ La mosquee se 
recroqueville du crachat comme la viande ou la peau se contracte dans Ie feu ». 

2.32 Le Prophete et ses compagnons detestent degainer les sabres dans la 
mosquee 

Banna AI-G' uhani, qu'AlIah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, vit des gens dans la mosquee qui se passaient un sabre degaine. II dit : « Allah 
maud it celui qui fait cela (dans une autre version: ne vous ai-je pas interdit de faire 
cela ? !) ! Quand I'un de vous degaine son sabre puis veut Ie passer a son ami qu'jf Ie 
rengaine puis qu'ille lui donne ». 

Sulayman Ibn MOsa rapporte : on interrogea G . abir Ibn Abdallah, qu'Allah les agree, 
sur Ie fait de degainer Ie sabre dans la mosquee. if dit: ({ Nous detestions cela. Un 
homme fit I'aumone d'une lance dans la mosquee et Ie Prophete, priere et paix sur lui, lui 
ordonna de ne traverser la mosquee avec qu'en tenant son fer apleines mains}). 

Muh_ammad Ibn CUbayd Allah raconte: nous etions avec Aba Sa~d AI-tludri, 
qu'Aliah I'agree, dans la mosquee. Un homme retourna une lance et AbO Sa~d dit : ({ Cet 
homme ne savait-il pas que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a interdit de 
retourner les armes dans la mosquee ? }) 
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ChXII La priere - 2 Role des mosquees, __________________ 

2.33 Le Prophete et ses compagnons detestent rechercher les choses perdues 
dans la mosquee 

Burayda, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme demanda dans la mosquee apres 
son chameau perdu et dit: « Qui a vu Ie chameau rouge? » Le Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, repondit : « Que tu ne Ie trouves pas! Les mosquees ont ete construites 
pour ce quoi elles ont ete construites ». 

Ibn Sirin rapporte : Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, entendit un homme rechercher une 
chose perdue dans la mosquee. " Ie fit taire et Ie brusqua puis dit: « Nous avons ete 
defendus de faire ceci ». 

Ibn Sirin rapporte: Ubayy Ibn Kacb, qu'Allah I'agree, entendit un homme chercher 
une chose perdue dans la mosquee et I'insulta. L'homme dit: «Aba al-Mungir! Tu n'as 
pas I'habitude d'etre grossier ». II dit : « Nous avons reyu I'ordre de reagir ainsi ». 

2.34 Omar deteste elever la voix, parler futilement et reciter la poesie dans la 
mosquee 

Sa'jb Ibn Yazid rapporte: je dormais dans la mosquee quand un homme me lanya 
des petits cailloux. Je me suis reveille et c'etait Omar Ibn AI-t\.at tab, qu'Allah I'agree. II 
dit : « Pars et ramene-moi ces deux hommes ». Je les lui ai ramenes et iI dit : « Qui etes
vous? 

- Des habitants de T _ a'if, dirent-ils. 
- Si vous etiez du pays, je vous aurais frappes! Vous levez vos voix dans la 

mosquee du Messager d'Allah, priere et paix sur lui? ! )} 

Ibn Saed rapporte: Omar Ibn AI-t\.at_ t_ab, qu'Aliah I'agree, entendit la voix d'un 
homme dans la mosquee et lui dit: « Sais-tu ou tu es ? ! Sais-tu ou tu es ? ! » car iI a 
deteste la voix. 

Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Omar sortait a la mosquee, iI 
appelait : « Attention au tumulte ! )} Dans une autre version: II appelait du plus haut de sa 
voix: « Evitez les paroles futiles dans la mosquee)}. 

Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte : Omar interdit Ie tumulte dans la mosquee et 
dit: « Ici, dans notre mosquee, on n'eleve pas les voix ». 

Salim rapporte : Omar Ibn AI-t\.at_ U~b, qu'Allah "agree, construisit une cour a cOte 
de la mosquee et la nomme « la petite cour)}. Puis il disait: « Quiconque veut se 
disputer, reciter de la poesie ou elever sa voix qu'il sorte a cette cour ». 

T_ ariq Ibn S' ihab rapporte : on amena aOmar Ibn AI-t\.at_ t_ab un homme qui avait 
commis un acte reprehensible. " dit : « Sortez-Ie de la mosquee et frappez-Ie )}. 
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ChXII La priere ·2 Role des mosquees __________________ 

2.35 Ibn MascOd deteste donner Ie dos a la qibla de la mosquee 
T_ abarani rapporte : Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, vit des gens appuyer leur dos a la 

qibla (direction de priere) de la mosquee entre I'appel a la priere de I'aube et la priere 
(iqama) et dit : « Ne vous mettez pas entre les anges et leur priere ». 

2.36 H_abis At_t_a'i deteste qu'on prie a I'avant de la mosquee peu avant 
I'aube 

Abdallah Ibn cAmir AI-AIMn! rapporte: HJlbis Ibn Sacd At_t_a'i, qu'Allah I'agree, qui 
avait vu Ie Prophete, priere et paix sur lui, entra a la mosquee peu avant I'aube. II vit des 
gens prier a I'avant de la mosquee et s'exclama : « lis ne font que se montrer aux gens, 
par Ie Seigneur de la Kacba ! Effrayez-Ies car quiconque les effraie a obei a Allah et son 
Messager ». Les gens allerent alors vers eux et les sortirent. II dit : « Les anges prient a 
I'avant de la mosquee avant I'aube ». 

2.37 Ibn MascOd deteste qu'on prie derriere chaque pilier de la mosquee 
Murra Af-Hamdani raconte : j'ai eu I'idee de prier deux rakc.;U derriere chaque pilier 

de la mosquee de Koufa. Tandis que je priais, je me suis aper~u d'ibn MascQd dans la 
mosquee. Je suis parti vers lui pour I'informer de mon idee mais un homme me preceda 
et lui raconta ce que je faisais. Ibn MascQd dit : « S'i! savait qu'Aliah puissant et glorieux 
est au pilier Ie plus proche il ne I'aurait pas outrepasse jusqu'a finir ses prieres ». 
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3 IMPORTANCE DE LA PRIERE EN GROUPE 

LE PROPHETE, PRIERE ET PAIX SUR LUI, ET SES 

COMPAGNONS DONNENT UNE GRANDE VALEUR A 


L'APPEL ALA PRIERE 


3.1 Avant d'etre guide aI'adheme, Ie Prophete refuse la cloche et Ie cor pour 
appeler ala priere 

Abou Oewoud rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, fut pn30ccupe pour 
trouver un moyen d'appeler les musulmans a la priere. On lui proposa: "Leve un etendard 
a I'heure de chaque priere; quand ils Ie verront, ils s'appelleront les uns les autres" mais 
cela ne lui plut pas. On lui suggera Ie cor ~ Ie schofar juif - mais cela lui deplut et iI dit: 
"C'est un instrument des juifs". On lui proposa enfin la cloche et il dit: "Cela est aux 
chretiens". Abdallah Ibn Abou Zeyd, qu'Aliah I'agree, s'en alia alors preoccupe a cause 
du souci du Prophete, et I'adhene (I'appel a la priere) lui fut montre en reve. 

Abdallah Ibn Zeyd raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fut 
preoccupe pour appeler a la priere. Achaque heure de priere, il faisait monter un homme 
et il faisait des gestes de sa main. Ceux qui Ie voyaient venaient et ceux qui ne Ie 
voyaient pas ne savaient pas que c'etait la priere. II en fut tres soucieux et certains 
proposerent: "l> Messager d'Allah! Tu pourrais ordonner d'utiliser une cloche. 

~ Comme font les chretiens?! repliqua-t-il. Non. 
- Tu pourrais ordonner de souffler dans un cor. 
- Comme les juifs?! Non". Je suis retourne preoccupe a ma famille a cause du 

souci du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et de son etat. La nuit, peu avant I'aube, 
Ie sommeil m'emporta et j'ai vu un homme portant deux habits verts. J'etais entre Ie 
sommeil et I'eveil et il se leva sur Ie toit de la mosquee, mit ses dOigts dans ses oreilles et 
appela. 

Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: du temps du Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, quarid venait I'heure de la priere, un homme allait dans la route et appelait: "La priere! 
La priere!" Les musulmans n'aimerent pas cela et en furent preoccupes. lis dirent: "Tu 
pourrais utiliser un cor" ~ la suite est la meme. 

3.2 Avant d'etre guides a ,'adhene, les musulmans appelaient: "La priere 
collective!" 

Nefillbn Joubeyr, l>orwa, Zeyd Ibn Aslam et Sefid Ibn Almouseyyib, qu'Allah les 
agree, rapportent: du temps du Prophete. priere et paix sur lui, avant I'ordre de I'adhene, 
Ie Prophete designait quelqu'un pour appeler: "La priere collective!" et les musulmans se 
rassemblaient. Quand la qibla fut changee vers la Kaaba, I'ordre de I'adhene fut donne. 
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, eta it soucieux de I'appel a la priere et les 

93 

                                    www.islamicbulletin.com



compagnons avaient propose des manieres de rassembler les gens a la priere. Certains 
avaient dit: "Le cor", d'autres: "La cloche" - la suite est la meme. On clama alors I'adhene 
et la pratique d'appeler parmi les gens: "La priere collective!" resta pour les evenements 
importants qui arrivaient en dehors des heures de priere; les musulmans se 
rassemblaient alors et on les informait de la nouvelle, comme I'annonce d'une victoire ou 
d'une obligation nouvelle. 

3.3 Saad Alqanldh clame "adhene pour Ie Prophete aQouba 

Tabarani rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, se rendait a Qoubaa 
quelque heure que ce so it, Bilel, qu'Allah I'agree, clamait I'adhene pour informer les gens 
que Ie Messager d'Aliah etait venu pour qu'ils se reunissent avec lui. " vint un jour sans 
Bilel et les esclaves noirs de Qouba se mirent a se regarder les uns les autres. SaM, 
qu'Allah I'agree, grimpa alors a un dattier et clama I'adhene. Le Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, lui demanda: "Pour quelle raison as-tu fais I'adhene, SaM? 

- Je sacrifierais pour toi mon pere et ma mere! dit-il. Je t'ai vu avec un petit 
nombre de gens, je n'ai pas vu Bilel avec toi et j'ai vu ces esclaves se regarder les uns 
les autres et te regarder. J'ai alors eu peur d'eux pour toi et j'ai clame I'adhene. 

- Tu as bien agi, Saad. Quand tu ne verras pas Bilel avec moi, clame I'adhene". 
SaM fit I'adhene trois fois dans la vie du Messager d'Allah. 

3.4 Citations des sahabas concernant I'adhene et Ie moueddhin 

Bayheqi rapporte: Abou Waqqag, qu'Allah I'agree, a dit: "Les positions des 
moueddhins aupres d'Aliah Ie jour de la resurrection seront comme les positions des 
combattants. Entre I'adhene et la levee de la priere (iqama) les moueddhins sont com me 
Ie martyr baignant dans son sang dans la voie d'Allah". Abdallah Ibn Masaoud, qu'Aflah 
I'agree, a dit: "Si j'etais moueddhin, peu m'importerais de ne pas aller au pelerinage ni a 
la visite de la Kaaba et de ne pas combattre". Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, a dit: 
"Si j'etais moueddhin fen sera is pleinement satisfait et peu m'importerais de ne pas me 
lever a la priere la nuit et de ne pas jeOner Ie jour. J'ai entendu Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, dire: "0 Allah! Pardonne aux moueddhins'" J'ai dit: "0 Messager 
d'Allah! Tu vas nous laisser en train de nous battre avec nos sabres pour I'adhene". II dit: 
"Non, Omal'! Une epoque viendra ou les gens laisseront I'adhene aux plus faibles d'entre 
eux, et ce sont des chairs qu'Aliah a interdites au Feu, les chairs des moueddhins"", 
A'icha, qu'Aliah I'agree, a dit: "Ce verset concerne Ie moueddhin: [Et qui profere plus 
belles paroles que celui qui appelle a Allah, fait bonne oeuvre et dit: je suis du nombre 
des musulmans?] (41/33). Quand iI dit: "Venez a la priere", if appelle a Allah; quand iI 
prie, il fait bonne oeuvre; et quand il dit: "J'atteste qu'i1 n'y a de dieu qu'Allah" iI est des 
musulmans". 

Abou Maachar raconte: fai appris que Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, a dit: 
"Si j'etais moueddhin, peu m'importerais de ne pas accomplir de pelerinage ni de visiter 
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la Kaaba sauf Ie pelerinage de l'lslam (obligatoire T). Si les anges descendaient sur terre 
sous forme humaine, personne ne pourrait leur prendre l'adMne". 

Qays Ibn Abou Hazim raconte: no us allames chez Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah 
"agree, et iI demanda: "Qui sont vos moueddhins? 

- Nos esclaves et nos serviteurs, dimes-nous. 
- Cela est pour vous un manque grave. Si je pouvais faire I'adheme avec Ie califat 

je I'aurais fait". 
Tabarani rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, a dit: "Je regrette de ne pas avoir 

demande au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, de faire de Hasan et de Houseyn 
des moueddhins". 

Tabarani rapporte: Ibn Mas6oud, qu'Aliah I'agree, a dit: "Je n'aime pas que vos 
moueddhins soient vos aveugles". Le rapporteur dit: je crois qu'iI a dit: "Ni vos lecteurs de 
Coran (Ies enseignants, pour ne pas etre perturbEis dans ,'enseignement C)". 

3.5 Ce que dit Ibn Omar Ii un homme qui chantonnait dans I'adhime et 
recevait un salaire 

Yahya Albakke rapporte: un homme dit a Ibn Omar, qu'Aliah les agree: "Je t'aime 
pour Allah! 

- Mais moi, je te deteste pour Allah! repliqua-t-il. 
- Et pourquoi? 
- Parce que tu chantonnes dans ton adMne et tu recois un salaire pour Ie faire". 

3.6 Le Prophete et Abou Bakr ordonnent de combattre les tribus qui ne 
clament pas "adhene 

Ibn Aasekir rapporte: Ie PropMte, priere et paix sur lui, envoya Khalid Ibn Sefid 
Ibn Alaac, qu'Allah "agree, au Yemen et dit: "Quand tu passeras par un village et que tu 
n'entendras pas l'adMne, fais-Ies prisonniers". II pass a par les Benou Zoubeyd, iI 
n'entendit pas d'adMne et les fit prisonniers. Aamr Ibn Maadiyektib vint Ie voir et intervint 
en leur faveur et Khalid les lui laissa. 

Talha Ibn Abdallah Ibn Abderrahmane Ibn Abou Bakr rapporte: quand il envoyait 
ses generaux aux guerres contre les apostats, Abou Bakr, qu'Allah I'agree, leur 
ordonnait: "Quand vous arriverez ades maisons, si vous y entendez I'appel a la priere ne 
leur faites aucun mal jusqu'a les questionner s'ils renient quoi que ce soit de l'lslam. Si 
vous n'entendez pas d'adhene, lancez I'attaque, tuez et brOlez. Tuez et blessez durement 
pour qu'on ne vous trouve pas affaiblis par la mort de votre PropMte (cette durete 
s'explique par "etat de l'lslam en danger de disparition a cause de I'apostasie T)". 

ZouMti rapporte: Abou Bakr AsCiddiq, qu'Allah I'agree, envoya combattre les 
apostats et dit: "Passez la nuit (avant I'attaque T); tout endroit ou vous entendrez 
"adMne, laissez-Ies, car l'adMne est Ie slogan de la foi". 
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LE PROPHETE, PRIERE ET PAIX SUR LUI, ET SES 

COMPAGNONS ATTENDENT LA PRIERE 


3.7 Enseignement du Prophete a ce sujet 

Abou Dewoud rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, a dit: "Quand la priere etait levee 
dans la mosquee (iqama), si Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, voyait les presents 
peu nombreux, il s'asseyait et ne priait pas, et quand il les voyait en nombre appreciable 
il priait". 

Ibn Abou Cheyba rapporte: Abdallah Ibn Abou Awfa, qu'Allah I'agree, a dit: "Le 
Prophete, priere et paix sur lui, attendait (pour prier T) tant qu'il entendait des bruits de 
pas". 

3.8 Les sahabas attendent la priere jusqu'a minuit 

Omar, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
prepara une armee jusqu'a plus de la moitie de la nuit ou presque. Puis il sortit pour prier 
et dit: "Les gens ont prie et sont rentres tandis que vous avez attendu la priere. En verite, 
vous demeurez en priere tant que vous I'attendez". 

3.9 Ce que dit Ie Prophete de celui qui s'asseoit apres Ie maghrib et apres Ie 
dhohr pour attendre la priere suivante 

Abdallah Ibn Aamr, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, pria Ie maghtib puis certains rentrerent et d'autres resterent. Le Messager 
d'Aliah sortit et dit: "Voici votre Seigneur qui a ouvert une porte du ciel, qui se vante de 
vous devant les anges et qui dit: mes serviteurs ont accompli mon obligation et attendent 
la suivante!" 

Abou Oumema Atheqafi rapporte: Mouaawiya, qu'Allah I'agree, sortit apres la 
priere de dhohr et dit: "Restez ici jusqu'a ce que je revienne!" II revint apres avoir mis un 
manteau. Apres avoir prie Ie aasr, iI dit: "Voulez-vous que je vous raconte une chose qu'a 
faite Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui? 

- Si, dimes-nous. 
- Les compagnons prierent avec lui Ie dhohr et s'assirent. Le Prophete sortit vers 

eux et demanda: "Vous n'etes pas partis?" lis dirent: "Non". II dit: "Si vous aviez vu votre 
Seigneur; il a ouvert une porte du ciel et a montre votre assemblee aux anges pour se 
flatter de vous tandis que vous attendiez la priere". 

3.10 Ce que dit Ie Prophete it ceux qui attendent la priere du iicha it minuit 

Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, recula 
un soir la priere de Ticha a la moiM de la nuit puis tourna son visage vers les 
compagnons apres la priere et dit: ilLes gens ont prie et dormi et vous etes restes en 
priere tant que vous I'avez attendue". 
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Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, a dit: "Vous etes en priere tant que la priere vous retient, et les anges disent: "e Allah, 
pardonne-Iuil e Allah, fais-Iui misericorde!" tant qu'il ne se leve pas et ne commet rien". 
Dans une autre version: "To ute serviteur demeure en priere tant qu'iI est dans son lieu de 
priere en train d'attendre la priere, et les anges disent: "e Allah, pardonne-Iui! e Allah, 
donne-lui ta misericordel" jusqu'a ce qu'iI parte ou commette une chose". On demanda: 
"Qu'iI commette quoi?" Abou Hourayra dit: "Qu'illache un gaz ou qu'il pete". 

3.11 Le Prophete exhorte it attendre la priere 
Jebir Ibn Abdallah, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, a dit: "Voulez-vous que je vous indique ce par quoi Allah efface les fautes et 
expie les peches? 

- Si, e Messager d'Allah, dirent-ils, 
- Accomplir les ablutions completes malgre les difficultes, multiplier les pas vers 

les mosquees et attendre la priere apres la priere". 

3.12 Abou Hourayra decrit la mobilisation au temps du Prophete 

Dewoud Ibn <;alih rapporte: Abou Selema de dit: liMon neveu, sais-tu pour quelle 
choses est descendu: [Soyez endurants. Incitez-vous a I'endurance. Luttez constamment 
(mobilisez-vous pour la cause d'Aliah T)] (3/200)? 

- Non, dis-je. 
- J'ai entendu Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, dire: "Au temps du Prophete, 

priere et paix sur lui, il n'y avait pas de combat avec mobilisation (il n'y avait pas de front 
permanent necessitant des troupes permanentes, il n'y avait que des batailles 
ponctuelles T), la mobilisation consistait a attendre la priere apres la priere". 

3.13 Anas commente Ie verset: [lis delaissent leurs \its] 
Tinnidhi rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, a dit: liCe verset: [lis delaissent leurs 

lits] (32/16) est descendu pour attendre la priere du iicha", 

INSISTANCE SUR LA VALEUR DE LA PRIERE EN GROUPE 

3.14 Le Prophete s'attache a la prhT!re en groupe et n'autorise pas I'aveugle 
it y manquer 

Ahmed rapporte: Aamr Ibn Om Maktoum demanda: lie Messager d'Allah! Je suis 
aveugle, ma maison est eloignee et rai un guide qui ne me satisfait pas. Me trouves-tu 
une derogation pour prier dans ma maison? 

- Entends-tu I'appel? demanda Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 
- Oui. 
- Je ne trouve pas de derogation", 
Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se rendit a la 

mosquee et trouva les musulmans en petit nombre. " dit: "L'envie me prend de placer un 
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imam pour les gens puis de sortir et toute personne que j'attraperai en train de manquer 
au groupe et de prier dans sa maison, je lui brQlerai sa maison! 

- C Messager d'Allah! dit Ibn Om Maktoum. De chez moi 8 la mosquee il y a des 
dattiers et des arbres, et je ne peux pas avoir un guide 8 toutes les heures. Puis-je prrer 
dans rna maison? 

- Entends-tu I'appel? 
- Oui. 
- Alors viens!" 

3.15 Citations de Abdallah Ibn MasOoud et de Mouaadh Ibn Jebel au sujet 
du groupe 

Moslim rapporte: Ibn MasQoud, qu'Allah I'agree, a dit: "Celui qui voudrait demain 
rencontrer Allah musulman, qu'iI soit assidu 8 ses prieres 18 ou on appelle 8 les 
accomplir. Car Allah eleve a institue 8 votre Prophete, priere et paix sur lui, les causes 
pour etre guide, et si vous priez dans vos maisons comme prie ce retardataire dans sa 
maison vous laisserez I'enseignement de votre Prophete, et si vous laissez 
I'enseignement de votre Prophete vous vous egarerez. Tout homme qui se purifie 
correctement puis qui se dirige vers I'une de ces mosquees, Allah lui ecrira pour chaque . 
pas une bonne oeuvre, iI I'elevera avec d'un degre et il lui enlevera un pecM. J'ai vu Ie 
temps ou parmi nous seul un hypocrite dont I'hypocrisie etait connue y manquait. La 
personne etait me me amenee portee entre deux hommes jUSqU'8 ce qu'e/le soit placee 
debout dans Ie rang!" 

Dans une autre version: "J'ai vu Ie temps ou seul un hypocrite dont I'hypocrisie 
etait connue ou un rna lade manquaient 8 la priere. II arrivait que I'homme marcMt. 
soutenu par deux personnes jUSqU'8 ce qu'U vint 8 la priere. Le Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, nous a enseigne les causes pour etre guide, et parmi les causes pour etre 
guide figure la prh~re dans la mosquee ou I'adhene est proclame". 

Dans une autre version: "Aujourd'hui, je n'en trouve pas un parmi vous qui n'a 
pas son lieu de priere ou il prie dans sa maison! Et si vous priez dans vos maisons et 
laissez vos mosquees vous laisserez la sounna de votre Prophete". 

Abou Nouaaym rapporte: Mouaadh Ibn Jebel, qu'Allah I'agree, a dit: "Quiconque 
veut arriver chez Allah puissant et glorieux en toute securite, qu'i! aille 8 ces cinq prieres 
18 ou on appelle 8 les accomplir, car ce sont parmi les causes pour etre guide et parmi 
les coutumes que vous a etablies votre Prophete, priere et paix sur lui. Ne dites pas: "J'ai 
un lieu de priere dans rna maison etje peux y prier", car si vous faites cela vous laisserez 
la sounna de votre Prophete, et si vous laissez la sounna de votre Prophete vous vous 
egarerez". 

3.16 Les sahabas pensent du mal de celui qui laisse Ie groupe it I'aube et au 
soir 

Tabarani rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a dit: "Quand nous ne voyions 
plus une personne aux prieres de I'aube et du soir nous pensions du mal de lui". 
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3.17 Ce que dit Omarde ceux que la prh?!re la nuit empeche de prier I'aube 
avec Ie groupe 

Abou Bakr Ibn Souleymane Ibn Abou Hathma rapporte: Omar Ibn Alkhattab, 
qu'Aliah I'agree, remarqua I'absence de Souleymane Ibn Abou Hathma a la priere de 
t'aube. Le matin, Omar se rend it au marche et la maison de Souleymane etait entre la 
mosquee et Ie marche. Omar rencontra Chifa la mere de Souleymane, qu'Aliah les agree, 
et lui demanda: "Je n'ai pas vu Souleymane au sobh? 

- II a passe la nuit en priere et Ie sommeill'a vaincu, repondit-elle. 
- Je prefere assister a la priere de sobh en groupe plutOt que de prier une nuit 

entiere". 
Ibn Abou Mouleyka rapporte: Chifa, une des femmes de Aadiy Ibn Kaab, partit 

voir Omar durant Ie tamadhan et ce dernier lui dit: "Pourquoi n'ai-je pas vu Abou Hathma 
- son mari - au sobh? 

- Chef des croyants! dit-elle, iI s'est evertue cette nuit et s'est senti trop faible 
pour sortir. II a alors prie Ie sobh et s'est couche. 

- Par Allah! S'iI y avait assiste, j'aurais prefere cela a son effort toute la nuit!" 
Chifa Bint Abdallah raconte: Omar Ibn Alkhattab entra dans ma maison et trouva 

deux hommes qui dormaient. II dit: "Qu'ont ces deux personnes a ne pas avoir assiste a 
la priere avec nous? 

- Chef des croyants! dis-je, ils ont prie avec les gens - et c'etait Ie tamadhan - et 
ils n'ont cesse de prier jusqu'a I'aube. Puis ils ont prie Ie sobh et se sont endormis. 

- Je prefere prier Ie sobh en groupe plutOt que de prier une nuit jusqu'au matin". 

3.18 Ce qu'Abou Darda dit de la priere en groupe 

Om Darda raconte: Abou Darda, qu'Aliah I'agree, entra chez moi en coh!lre. J'ai 
demande: "Pourquoi es-tu fache? 

- Par Allah! Je ne reconnais rien de ce que faisait Mouhammed, priere et paix sur 
lui, excepte leur priere en groupe (Ies gens ont delaisse les enseignements du Prophete 
sauf la priere en groupe T)!" 

3.19 Ce que faisait Ibn Omarquand iI ratait Ie iicha en groupe 
Abou Nouaaym rapporte: Nefii a dit: "Quand Ibn Omar, qu'Allah les agree, rata it 

la priere de iicha en groupe, iI priait Ie restant de la nuit". 
Bayheqi rapporte: quand Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rata it une priere, il priait 

jusqu'a la priere suivante. 

3.20 Alharith Ibn Hassen assiste a la priere du sobh la nuit de son mariage 
Aanbesa Ibn Alazhar rapporte: Alhatith Ibn Hassen, qu'Aliah I'agree, un 

compagnon du Prophete, se maria. En cette epoque, quand un homme se mariait, iI ne 
quittait plus sa chambre a coucher pendant quelques jours et n'assistait pas a la priere du 
matin. On lui dit: "Sors-tu alors que tu as consomme ton mariage avec ton epouse ce 
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soir?" II n§pliqua: "Par Allah! Une femme qui m'empeche d'assister a la priere du matin en 
groupe est une femme mauvaise'" 

ALIGNER ET ORGANISER LES RANGS 

3.21 Le ProphEde s'attache ace que les rangs soient bien droits 

Albara Ibn Aazib, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, allait aun bout du rang et egalisait entre les poitrines des fideles et leurs coudes. 
II disait: "Ne vous differenciez pas car vos coeursse desuniront. Allah et ses anges prient 
pour Ie premier rang". 

Albara raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, verifiait Ie rang d'un 
bout a I'autre. II essuyait nos poitrines et nos coudes et disait: tiNe vous differenciez pas". 

Jebir Ibn Semoura rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit vers 
nous et dit: "Ne vous alignez-vous pas comme les anges s'alignent aupres de leur 
Seigneur? 

- C Messager d'Allah! demandames-nous. Comment les anges s'alignent-ils 
aupres de leur Seigneur? 

- lis completent les premiers rangs et se serrent dans les rangs". 

Dans une autre version: nous priames avec Ie Messager d'Allah, priElre et paix 
sur lui, et iI nous fit signe de nous asseoir. Nous nous assimes et il dit: "Pourquoi ne vous 
alignez pas comme s'alignent les anges?" la suite est la meme. 

NoOmene Ibn Bechir, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, alignait nos rangs a tel point qu'on auralt dit qu'il alignait les bois des lances 
jusqu'a ce qu'iI constata que nous avions compris ce qu'il voulait. Puis iI sortit un jour, il 
se tint debout et faillit cia mer "Allah est grand" (entamer la priere T) quand il vit un 
homme aont la poitrine depassait du rang. II dit: "Serviteurs d'Allah! Vous allez aligner 
vos rangs sinon Allah differenciera vos visages!" Dans une autre version: je vis alors 
chaque personne coller son coude au coude de son voisin, son genou a son genou et sa 
cheville a sa cheville. 

3.22 Omar, Othmane et Ali ordonnent d'aligner les rangs avant de 
commencer la priere 

Melik rapporte: Nefii a dit: "Omar, qu'Aliah I'agree, ordonnait d'alignait les rangs, 
et quand ils venaient lui dire que les rangs etaient droits il commenc;:ait la priere". 

Abou Othmane Annehdi rapporte: Omar ordonnait d'aligner les rangs et disait: 
"Avance, Untel! Avance, Unten" et iI disait: "Des gens ne cessent de reculer jusqu'a ce 
qu'Aliah les mette a I'arriere". 
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Abderrazzaq rapporte: Abou Othmane Annehdi a dit: "J'ai vu Omar regarder les 
coudes et les pieds quand il s'avanyait pour prier". 

Abou Nadhra rapporte: quand la priere eta it levee (iqama), Omar Ibn Alkhattab 
disait: "Alignez-vous! Avance, Untel! Recule, Untell Alignez vos rangs! Allah veut pour 
vous la maniere de ces anges". Puis il recitait: [Nous sommes certes les ranges en rangs; 
et c'est nous certes, qui celebrons la gloire d'Allah] (37/165-166). 

Melik Abou Abou Souheyl raconte: j'etais avec Othmane Ibn Aaffene, qu'Allah 
I'agree, quand la priere fut levee et j'etais en train de lui demander une allocation. Je n'ai 
cesse de lui parler tandis qu'il egalisait les cailloux avec ses souliers jusqu'a ce 
qu'arriverent des hommes qu'il avait charges d'aligner les rangs. lis I'informerent que les 
rangs etaient droits et it dit: "Aligne-toi dans Ie rang", puis il clama: "Allah est grand!" 

Ibn Abou Cheyba rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, a dit: "Alignez-vous, vos coeurs 
s'aligneront, et serrez-vous vous serez misericordieux entre vous". 

3.23 Ce que dit Ibn Masooud de I'alignement des rangs 
Ahmed rapporte: Abdallah Ibn Masoud, qu'Allah I'agree, a dit: "Je me souviens 

que la priere n'etait pas levee (iqama) jusqu'a ce que nos rangs soient complets". 
Tabarani rapporte: Abdallah Ibn Masooud a dit: "Allah et ses anges prient pour 

ceux qui sont dans les premiers rangs de la priere". 

3.24 Ce que dirent Ie Prophete et Ibn Aabbes du premier rang 
Abdelaziz Ibn RoufeyT raconte: Aamir Ibn Masooud Alqourachi me serra pour Ie 

premier au rang a la Mecque au temps de Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'AlIah les agree. Je 
lui ai demande: "Disait-on du bien du premier rang?" " dit: "~ui, par Allah! Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: si les gens connaissaient Ie bien contenu dans Ie 
premier rang ils ne I'occuperaient plus qu'en tirant au sort ou a tour de role!" 

Tabarani rapporte: Ibn Aabbes, qu'Ailah les agree, a dit: "Recherchez Ie premier 
rang et recherchez-en la partie droite, et evitez Ie rang entre les poutres". 

3.25 Le Prophete demande que seuls les mouhajirins et les an~alS se levent 
dans Ie premier rang 

Qays Ibn Ooubed raconte: je suis aile a Medine et quand la priere fut levee 
(iqama) je me suis avance et je me suis tenu au premier rang. Omar Ibn AIkhattab , 
qu'Ailah I'agree, sortit alors et traversa les rangs et s'avanya. Un homme mat a la barbe 
legere s'avan<;a et regarda les visages des presents. Quand il me vit, if me poussa et prit 
rna place, et ren fus tres vexe. Quand il finit la priere, il se retourna vers moi et dit: "Ne te 
vexe pas et ne t'attriste pas. Cela t'a deplu? J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, dire: seuls les mouhajirins et les anyars doivent se tenir au premier rang". J'ai 
demande: "Qui est-ce?" On me dit: "Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah I'agree". 
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Dans une autre version: tandis que je priais a la mosquee de Medine dans Ie 
premier rang, un homme arriva derriere moi et me tira si fort qu'il me fit reculer, puis if prit 
ma place! Quand il salua, it se retourna vers moi et c'etait Oubey Ibn Kaab. II dit: "Jeune 
homme! Que cela ne te deplaise pas, par Allah! Ceci est une recommandation que nous 
a faite Ie Prophete, priere et paix sur lui", la suite est la meme. 

3.26 L'imam s'oeeupe des besoins des musulmans apres I'iqama: Ie 
Prophete s'oeeupe it eela 

Abderrazzeq rapporte: Ousema Ibn Qoumeyr, qu'Allah I'agree, a dit: "II arrivait 
que la priere soit levee et un homme parlait au Prophete, priere et paix sur lui, d'un 
besoin qu'jf avait en se tenant entre Ie Prophete et la qibla. Le Prophete restait debouta 
lui parler et if arrivait que certains des presents s'assoupissaient tellement Ie Prophete 
restait debout". 

Ibn Aasekir rapporte: Anas, qu'Allah "agree, a dit: "Quand 'a priere du iicha etait 
levee (iqama), il arrivait que Ie Prophete, priere et paix sur lui, se levat avec un homme et 
lui parlat jusqu'a ce qu'une partie de ses compagnons s'endormat, puis its se reveillaient 
pour la priere". 

Abou Cheikh rapporte: Qorwa a dit: "Apres que Ie moueddhin appelle a se lever 
pour la priere et que tous se taisent, it arrivait qu'on parlat au Prophete, priere et paix sur 
lui, d'un besoin et ill'accomplissait". Et Anas Ibn Melik a dit: "II avait un baton sur lequel if 
s'appuyait". 

Boukhari rapporte: Anas a dit: "Le Prophete, priere et paix sur lui, etait 
misericordieux, et quiconque venait lui demander une aide, if la lui promettait et 
I'accordait quand if la possedait. La priere fut levee une fois et un nomade vint et lui 
attrapa son habit et dit: "II me reste une petite demande et fai peur de "oublier". Le 
Prophete resta debout avec lui jusqu'a ce qu'il satisfit sa demande puis iI se retourna et 
pria". 

3.27 Omaret Othmane s'oeeupent it eela 
Abou Rabii Zahrani rapporte: Abou Othmane Nehdi a dit: "11 arrivait que la priere 

fOt levee et qu'un homme se tint devant Omar et lui parlat jusqu'a ce que certains de 
nous s'assissent a cause de la longueur de I'attente". 

Ibn Hibben rapporte: Moussa Ibn Talha a dit: "J'ai entendu Othmane Ibn Aaffene, 
qu'Aliah I'agree, sur Ie minbarquestionner les musulmans sur leurs nouvelles et leurs prix 
alors que Ie moueddhin appelait ase mettre debout pour prier". 

Nous avons evoque au §3.22 de ce chapitre comment Melik parla a Othmane 
apres la levee de la priere et jusqu'a ce que les rangs furent prets. 
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ChXIJ La priere ·4 L'imamat et suivre I'imam ________________ 

4 LIIMAMAT ET SUIVRE LIIMAM AU TEMPS DU PROPHETE, 
PRIERE ET PAIX SUR LUI, ET DE SES COMPAGNONS 

4.1 AbO Sufyan temoigne de I'obeissance des compagnons au Prophete en les 
voyant prier 

clkrima rapporte dans Ie recit de la prise de la Mecque : Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, dit a AbO Sufyan : «Aba Sufyan ! Embrasse l'lslam, tu seras sauf! » II 
embrassa l'lslam et AI·cAbbas, qu'Allah I'agree, Ie conduisit a sa tente. Le matin, les 
musulmans se precipiterent pour leurs ablutions. AbO Sufyan demanda : « Aba AI-Fad I! 
Qu'ont les gens? Ont-ils reyu un ordre ? » AI_cAbbas repondit: « Non, mais ils se levent 
pour la priere». AI_cAbbas lui ordonna de faire les ablutions et Ie conduisit chez Ie 
Messager d'Allah. Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entra en priere, iI 
clama: «Allah est grand» et les gens clamerent de meme. Puis iI s'inclina et ils 
s'inclinerent, et il se releva et il se reieve rent. Aba Sufyan dit : {{ Je n'ai jamais vu des 
gens venus d'ici et de 18 (de differentes origines T) et tous obeissants com me ceux-ci, 
meme les valeureux Perses et les Byzantins dont I'empire a traverse les siecles ne sont 
pas aussi obeissants! Aba AI-Fad I! Ton neveu detient maintenant un grand 
royaume! »AI_cAbbas dit : « Ce n'est pas un royaume mais une proph9tie». 

MaymOna rapporte dans Ie recit de la prise de la Mecque: Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, se leva pour faire ses ablutions et les musulmans se precipiterent 
sur I'eau de ses ablutions et ils se la mettaient sur leurs visages. Aba Sufyan dit : « AbO 
AI-Fad-' ! Le royaume de ton neveu est devenu tres grand! » II dit: ({ Ce n'est pas un 
royaume mais c'est une proph9tie et pour cela est leur motivation )}. 

CUrwa rapporte dans Ie meme recit: quand Aba Sufyan se leva Ie lendemain de 
cettenuit qu'il passa chez CAb bas, iI vit les musulmans se preparer pour la priere et se 
disperser pour faire leurs ablutions. II prit alors peur et demanda a cAbbas : « Qu'ont
ils ? » II dit : ({ lis ont entendu I'appel et se sont repandus pour la priere ». Au moment de 
la priere, il les vit s'incliner apres Ie Prophete et se prosterner apres lui. II dit : « CAbbas ! 
Chaque fois quoit leur donne un ordre ils I'executent ? ! » II dit : « Oui. Par Allah ! S'iI leur 
ordonnait de laisser la nourriture et la boisson ils lui obeiraient ! » 

4.2 Les musulmans prient derriere AbO Bakr sur ordre du Prophete 
Nous avons evoque au ch12 §1.15: A"icha rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, envoya dire a AbO Bakr de diriger la priere. AbO Bakr etait un homme 
sensible et dit: ({ Omar! Dirige la priere». II dit: «Tu en es plus digne ». AbO Bakr 
dirigea alors la priere pendant ces jours. 

Dans une autre version : il ordonna : ({ Dites a AbO Bakr de diriger la priere ». On 
dit : «AbO Bakr est un homme qui pleure facilement, s'iI se leve a ta place it ne pourra 
pas diriger la priere». II rapata son ordre et on rapeta I'objection. II ordonna une 
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ChXII La priere - 4 L'imamat et suivre I'imam, ________________ 

troisieme fois : « C'est vous qui avez fait a Youssef ce que vous avez fait (allusion a la 
femme du ministre qui voulait Youssef puis qui Ie fit mettre en prison, car c'etait ATcha qui 
objectait T) ! Ordonnez a AbO Bakr de diriger la priere ! » 

CAbduliah Ibn Zumca, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, fut au bord de la mort et fetais avec lui ainsi que d'autres musulmans. II dit: 
« Ordonnez a quelqu'un de diriger la priere ». Je suis sorti et fai trouve Omar, qu'Aliah 
I'agree, parmi les musulmans et AbO Bakr, qu'Allah I'agree, etait absent. Je dis: « Leve
toi, Omar et dirige la priere}}. II se leva et quand il clama: «Allah est grand}} Ie 
Messager d'Aliah entendit sa voix - et il avait une voix forte. II dit : « Ou est donc Aba 
Bakr? Allah et les musulmans refusent cela ! Allah et les musulmans refusent cela ! }} II ' 
envoya appeler Aba Bakr et ce dernier arriva apres que Omareat accompli cette priers 
et iI dirigea la priere. Omar me dit alors : « Malheureux ! Que m'as-tu fait, Ibn Zumca ? ! 
Par Allah! Quand tu m'as ordonne fai pense que Ie Messager d'Aliah m'en avait donne 
I'ordre ; sinon je n'aurais pas prie ! }} Je dis: « Par Allah! Le Messager d'Aliah ne me I'a 
pas ordonne, mais comme je n'ai pas vu Aba Bakr, fai vu que tu etais Ie plus digne de 
diriger la priere }}. 

Dans une autre version: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, entendit la voix de 
Omar, iI se leva jusqu'a ce qu'il sortit sa tete de la piece, puis iI dit avec colere : « Non! 
Non! Seul Ibn Aba Quh afa dirige la priere ! }} 

Nous avons evoque au ch7 §1.7 : Aba CUbayda dit: «Jamais je ne m'avancerai 
devant un homme auquel Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a ordonne de diriger 
notre priere ». 

Et au ch7 §1.9 : Ali et Zubayr, qu'Aliah les agree, declarerent: « Nous considerons 
qu'Aba Bakr est la personne qui merite Ie califat Ie plus apres Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui. C'est lui Ie compagnon dans la grotte et Ie [Deuxieme de deux] (9/40), 
nous connaissons bien ses vertus et son age. De plus, de son vivant, Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, lui a ordonne de diriger la priere ». 

4.3 Ce que dirent Omar et Ali de I'imamat d'Abu Bakr 
Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, rapporte : quand mourut Ie Prophete, priers et paix sur 

lui, les ans _ ar dirent : « Un emir d'entre nous et un d'entre vous }}. Omar, qu'Aliah I'agree, 
aUa les voir et dit : ({ Ne savez-vous pas que Ie Prophete a ordonne a Aba Bakr, qu'Aliah 
I'agree, de diriger la priere ? ! Qui parmi vous aura Ie creur de prier devant AbO Bakr ? }} 
lis dirent : « Qu'Aliah nous preserve de diriger Aba Bakr en priere ! )} 

AI-Kanz rapporte : Ali, qu'Aliah I'agree, a dit : ({ Le Prophete, priere et paix sur lui, a 
ordonne a Aba Bakr, qu'Aliah I'agree, de diriger la priere alors que j'etais present, je 
n'etais pas absent et je n'etais pas malade. Nous avons ensuite accepte pour notre vie 
materielle ce que Ie Prophete nous a agree pour notre religion (nous avons accepte Aba 
Bakr comme calife comme Ie Prophete I'avait choisi comme imam T) ». 
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ChXII La priere - 4 L'imamat et suivre I'imam ________________ 

4.4 Ce que dit Salman AI·Faris! de I'imamat des Arabes 
Aba Layla AI-KindT rapporte : Salman, qu'Aliah I'agree, arriva avec douze ou treize 

oavaliers des compagnons de Muh ammad, priere et paix sur lui. Au moment de la 
priere, ils dirent: « Avance, Aba cAbdullah ! » II dit: « Nous (Ies non arabes car iI etait 
Persan T) ne dirigeons pas votre priere eLnous n'epousons pas vos femmes ». Un des 
presents s'avam;a et pria quatre rakcat. Quand iI salua, Salman dit: « Pourquoi faire 
quatre? La moitie de la priere nous aurait suffl, nous avons plus besoin de la 
derogation ». II dit cela car its etaient en voyage. 

4.5 Les sahaba prient derriere les esclaves 
AbO Qatada, qu'AJlah I'agree, rapporte: Aba Sa~d, Ie serviteur des BanO Usayd, 

qu'Aliah I'agree, prepara un repas et invita AbO Qarr, H _ ugayfa et Ibn MascOd, qu'Aliah 
les agree. Ce fut I'heure de la priere et Aba Qarr s'avanca pour les diriger. H ugayfa lui 
dit: « Recule ! Le maitre de maison est plus digne d'~tre imam ». Aba Qarr dit: {( Est-ce 
ainsi, Ibn MascOd ? - Oui )}, dit ce dernier. Aba Qarr recula alors. Aba Sa~d dit : « lis me 
placerent imam alors que j'etais un esclave et j'ai dirige la priere )}. 

NafiC rapporte : cAbdullah Ibn Omar, qu'A"ah les agree, possedait une terre dans un 
quartier de Medine. II y avait une mosquee dont I'imam eta it un esclave. La priere fut 
levee dans la mosquee et Ibn Omar vint assister a la priere, L'esclave dit: «Avance 
prier». Ibn Omar dit: « Tu es plus digne de prier dans ta mosquee » et I'esclave dirigea 
la priere. 

CAbduliah Ibn H angala, qu'Allah I'agree, raconte: nous etions dans la maison de 
Qays Ibn Sacd Ibn cUbada, qu'Aliah les agree, avec des compagnons du Prophete, priere 
et paix sur lui. Nous lui dimes: «Avance! » II dit: «Je n'oserai pas ». Je dis: «Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit : I'homme est prioritaire pour s'asseoir sur 
I'avant de sa litiere et sur I'avant de sa monture, et pour diriger la priere dans sa 
maison }}. Qays ordonna alors ason esclave de s'avancer et il dirigea la priere. 

4.6 Ibn MascOd prie derriere AbO MOsa dans sa maison 
CAlqama rapporte : cAbdullah Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, se rendit chez Aba MOsa 

AI-As' carl, qu'Aliah I'agree, dans sa maison. L'heure de priere arriva et Aba MOsa dit : 
« Avance, Aba cAbd Ar-Rah _man, car tu es plus age et plus savant que moi ». " dit: 
« Avance plutot toi, car nous sommes venus dans ta maison et dans ton lieu de priere et 
II te revient de diriger la priere ». Aba MOsa s'avanca et enleva ses chaussures. Quand iI 
salua, cAbdullah lui dit: « Pourquoi les as-tu enlevees ? Es-tu dans la vallee sa cree ? 
(A"usion a I'ordre d'Aliah aMasa: [Enleve tes sandales : car tu es dans la vallee sacree] 
20/12 C) }). 

Dans une autre version: cAbduliah dit: «Aba MOsa! Tu sais bien que d'apres la 
sounna Ie maitre de maison avance». Aba MOsa refusa et I'esclave de I'un d'eux 
s'avanca. 
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ChX/I La priere ·4 L'imamat et suivre I'imam ________________ 

4.7 Furat Ibn H_ibban prie chez lui derriere H_angala Ibn Rabf pour obllir au 
Prophete 

Qays Ibn Zuhayr, qu'Aliah I'agree, raconte : je suis parti avec H angala Ibn Rabf III 
la mosquee de Furat Ibn H _ibban, qu'Allah I'agree. L'heure de priere arriva et Furat lui 
dit: « Avance ! 

• Cela ne se fait pas, repondit H angala: tu es plus age que moi, tu as emigre avant 
moi et c'est votre mosquee. 

- J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire des choses de toi et je 
ne m'avancerai jamais devant toi. 

- Etais-tu present Ie jour ou je suis aile Ie voir a fa bataille de T _ a'if et iI m'envoya en 
espion? 

- Oui ». H _ angala s'avanya alors et dirigea la priere. Furat dit : « BanO Cig' I ! J'ai fait 
avancer cet homme car Ie Messager d'Allah I'a envoye en espion a T a'if, puis iI vint et 
lui rapporta les nouvelles. Le Prophete, priere et paix sur lui, dit: « Tu as dit vraL 
Retoume 
a ta demeure car tu as veille cette nuit». Quand il s'en alia, il nous dit: « Prenez cet 
homme et ses semblables pour imam ». 

4.8 Nafic, "emir de la Mecque, designe I'esclave Ibn Abza pour Ie remplacer 
pour diriger la priere et Omar apprecie son choix 

cAbd Ar-Rah man Ibn Aba Layla raconte : je suis aile avec Omar Ibn AI-tfat tab, 
qu'Aliah I'agree, ~Ia Mecque et son emir, Nafic Ibn cAbd AI-H_arit, qu'Allah I'agree~no us 
rencontra. Omar demanda : « Qui as-tu laisse pour remplayant a la Mecque ? 

• cAbd Ar-Rah_ man Ibn Abza, dit-il. 
- Tu as pris un homme parmi les esclaves et tu lui aslaisse la responsabilite des 

qurays'ites et des compagnons de Muh ammad, priere et paix sur lui, qui sont dans la 
ville? ! 

- ~ui. Je I'ai trouve Ie meilleur lecteur du livre d'Aliah parmi eux, et la Mecque est un 
endroit frequente. J'ai voulu qu'ils entendent Ie livre d'Allah d'un homme lisant bien. 

- Tu as bien vu. cAbd Ar-Rah _man Ibn Abza est de ceux qu'Aliah eleve par Ie 
Coran ». 

4.9 AI·Miswar recule un imam qui ne lit pas clairement et Omar I'approuve 
CUbayd Ibn CUmayr, qu'Allah I'agree, rapporte : un groupe se reunit a un point d'eau 

pres de la Mecque a la periode du pelerinage. L'heure de la priere arriva et un homme du 
clan d'AbO Sa'ib AI-MahzOmi, qu'Aliah I'agree, s'avanya, et il prononyait mal. AI-Miswar 
Ibn Mahrama, qu'Allah I'agree, Ie recula et avanya un autre. Omar Ibn AI-tfat t ab en fut 
informe et ne lui dit rien jusqu'a leur retour a Medine. AMedine, Omar l'interrogea sur 
son geste et il dit : «Attends, chef des croyants ! L'homme prononyait mal et c'etait Ie 
pelerinage. J'ai craint que certains pelerins entendent sa lecture et imitent sa mauvaise 
prononciation. 

- Tu es aile si loin? ! s'etonna Omar. 

- ~ui. 


- Tu as eu raison ». 
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4.10 T alh a Ibn CUbayd Allah dirige la priere puis demande si les gens sont 
satisfaits de sa priere 

T _ abarant rapporte : T _ alh _ a Ibn CUbayd Allah dirigea la priere pour un groupe, et 
quand it finit, il dit : « J'ai oublie de demander votre accord avant de m'avancer, etes-vous 
satisfaits de ma priere ? 

- Oui, repondirent-ils. Et qui ne voudrait pas cela, ap6tre du Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui? 

- J'ai entendu Ie Messager d'Aliah dire: tout homme qui dirige la priere pour des 
gens alors qu'ils ne Ie veulent pas, sa priere ne depassera pas ses oreilles ». 

4.11 Anas et AbO AyyOb evitent de prier derriere Omar Ibn cAbd AI.cAZlz et 
Marwan Ibn AI-H akam 

Ah mad rapporte : Anas Ibn Malik, qu'Allah I'agree, evitait des fois de prier derriere 
Omar Ibn CAbd AI-CAziz (arriere petit-fils de Omar Ibn AI-.t:!at t ab et calife omeyyade 
pieux qui regna de 99 a 101H T). Omar lui demanda : « Pourquoi fais-tu cela ? » II dit: 
{( J'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, prier d'une certaine maniere, quand tu 
pries ainsi je prie avec toi, et quand tu pries autrement je prie seul et je rentre chez ma 
famille ». 

T _ abarani rapporte : AbO AyyOb, qu'Allah I'agree, evitait des fois de prier derriere 
Marwan Ibn AI-H_akam. Marwanlui demanda : « Pourquoi tais-tu cela? )} II dit: « J'ai vu 
Ie Prophete, priere et paix sur lui, prier d'une certaine maniere, quand tu Ie suis je te suis, 
et quand tu pries autrement je prie seul et je rentre chez ma famille ». 

4.12 AbO Hurayra, Anas et cAdi Ibn H_Atim decrivent la priere des sahaba 
derriere Ie Prophete 

Ah _mad rapporte : Aba .t:!alid AI-Bag' ali demanda a AbO Hurayra, qu'Allah I'agree 
(dans une version: apres \'avoir vu prier une priere courte): {( Est-ce ainsi que Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dirigeait la priere avec vous ? 

- Et qU'avez-vous trouve anormal dans ma priere ? demanda Aba Hurayra. 
- Je voulais seulement t'interroger sur cela. 
- Oui (it priait ainsi T), et plus court encore. " restait debout Ie temps que Ie muaddin 

descende du minaret et rejoigne Ie rang }}. 
Ah_mad rapporte: Anas Ibn Malik, qu'Allah I'agree, a dit: «Nous priions avec Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, une priere que vous vous reprocheriez si un de 
vous la taisait aujourd'hui ». 

T abarani rapporte : cAdi Ibn H atim, qu'Allah I'agree, sortit a une assemblee. La 
prierefut levee, I'imam s'avanga et resta longtemps en position assise. Quand il tin it, cAdi 
dit : « Quiconque nous dirige en priere qu'il complete I'inclinaison et la prosternation car iI 
y a derriere lui des taibles, des vieillards, des malades, des voyageurs et des gens 
presses ». A la priere suivante, CAdi Ibn H atim s'avanya, il completa I'inclinaison et la 
prosternation et fit une priere breve. Quand iI salua, iI dit : « G'est ainsi que nous priions 
derriere Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui ». 
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5 LE RECUEILLEMENT DANS LA PRIERE 

5.1 Pleurs du Prophete dans la priere 
Aba Yacla rapporte : A'icha, qu'Allah I'agree, a dit: « Le Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, passait la nuit chez lui et Bilal, qu'Aliah I'agree, venait I'avertir avant I'agan. II 
se levait alors et il se lavait. Je voyais I'eau ruisseler sur sa joue et ses cheveux. Puis il 
sortait prier et j'entendais ses pleurs )}. 

Ibn H ibban rapporte: CUbayd Ibn CUmayr demanda a A'icha: ({ Raconte-moi /a 
chose la plusetrange que tu as vue sur Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui », Elle 
se tut puis dit: « Un soir, il dit: ({ A'icha, laisse-moi adorer mon Seigneur ce soir)}. Je 
dis: ({ Par Allah! J'aime ta proximite et j'aime ce qui te plait)}, \I se leva, il se purifia, puis 
iI se mit debout et pria, \I s'assit et ne cessa de pleurer jusqu'a ce qu'il mouilla son giron 
(partie de I'homme de la taille aux genoux en position assis), Puis iI continua a pleurer 
jusqu'a mouiller sa barbe, 1/ pleura encore jusqu'a ce qu'iI mouilla la terre, Bilal vint 
I'avertir de la priere et Ie vit pleurer, II dit: « () Messager d'Allah! Tu pleures alors 
qu'Allah t'a pardonne tes peches anterieurs et futurs ? ! )} II dit: « Ne serais-je pas un 
serviteur reconnaissant ? ! Un verset a ete descendu sur moi ce soir, malheur a celui qui 
Ie lit et n'y reflechit pas! [En verite! Dans la creation des cieux et de la terre, et dans 
I'alternance de la nuit et du jour, iI y a des signes pour les doues d'intelligence] 
(3/190) )} », 

Aba DawOd rapporte : Aba Mut arrif, qu'Aliah I'agree, a dit: «J'ai vu Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, prier et sa poitrine lachait des soupirs com me un moulin qui 
grince tellement il pleurait)}, Dans une autre version: « Son ventre lachait dessoupirs 
comme Ie bouillonnement d'une marmite », 

5.2 Pleurs de Omar dans la priere 
Ibn Sacd rapporte: cAbdullah Ibn S' addad Ibn AI-Had a dit: « J'a; entendu les 

sanglots de Omar, qu'Allah I'agree, alors que j'etais dans les derniers rangs a la priere du 
matin. \I lisait la sourate Youssef et arriva a [Je ne me plains qu'a Allah de mon 
dechirement et de mon chagrin] (12/86) », 

AbO NuCaym rapporte : Ibn Omar, qu'Allah les agree, a dit : « J'ai prie derriere Omar 
et j'ai entendu son gemissement derriere trois rangs », 

5.3 Recueillement d'AbO Bakr et de cAbduliah Ibn Zubayr 
Ah_mad rapporte: Sahl Ibn Sacd, qu'Allah I'agree, a dit: «Aba Bakr, qu'Allah 

I'agree, ne se retournait pas dans sa priere », 
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Ibn Sacd rapporte: Mug' ahid, qu'Allah I'agree, a dit: « cAbdullah Ibn Zubayr, 
qu'Allah les agree, se levait dans la priere comme un baton, et AbO Bakr faisait de 
meme ; c'etait dO aleur recueillement dans la priere )}. 

Is_aba rapporte: Mug' ahid a dit: «cAbduliah Ibn Zubayr etait comme un baton 
quand iI se levait en priere. eela etait dO au recueillement dans la priere }}. 

AbO NuCaym rapporte : Ibn AI-Munkadir a dit : « Si tu avais vu Ibn Zubayr en priere tu 
aurais dit que c'est une branche d'arbre secouee par Ie vent. La catapulte frappait ici et la 
et if n'y faisait pas attention ». 

AbO NuCaym rapporte : cAla' a dit: « Quand Ibn Zubayr priait, jJ etait comme une tige 
immobile }}. 

5.4 Recueillement d'ibn Omar et d'ibn MascOd dans la priere 
Ibn Sacd rapporte: Zayd Ibn cAbdullah As' -S' ibani a dit: « J'ai vu Ibn Omar, 

qu'Allah les agree, quand iI allait a la priere ; il marchait si lentement que si une fourmi 
marchait avec lui lu aurais dit qu'il ne la depasserait pas! » 

Ibn Sacd rapporte : Wasic Ibn H _ abban a dit : « Ibn Omar aimait orienter toutes ses 
parties vers la qibla en priere, si bien qu'jJ dirigeait meme son gros orteil vers la qibla }}. 

AbO NuCaym rapporte: T awOs a dit: ({ Je n'ai jamais vu une personne prier se 
tenant vers la Kacba par son visage, ses mains et ses pieds autant que cAbdullah Ibn 
Omar ». 

Aba Burda raconte: j'ai prie a cote d'ibn Omar et je I'ai entendu dire en se 
prosternant: «6 Allah! Sois la chose que j'aime Ie plus et la chose que je crains Ie 
plus ». Et je I'ai entendu dire dans sa prosternation: « [Seigneur, grace aux bienfaits dont 
tu m'as combhf:l, jamais je ne soutiendrai les criminels] (28/17) ». /I dit : « Toute priere que 
j'ai accomplie depuis que je suis musulman, raj espere qu'e/le expiera mes pecMs ». 

T_abarani rap porte : AI-Acmas ' a dit: «Quand cAbdullah Ibn MascOd. qu'Aliah 
I'agree, priait, iI etait comme un habit pose ». 

5.5 AbO Bakr brusque sa femme Um ROman parce qu'elle oscillait dans sa 
priere 

Um ROman raconte: AbO Bakr me vit osciller dans la priere. II me blama si 
brusquement que je fail/is quitter ma priere. Puis il dit: « J'ai entendu Ie Messager 
d'AUah, priere et paix sur lui, dire: quand I'un de vous se leve en priere, qu'il immobilise 
ses membres et qu'il n'oscille pas comme les juifs, car la tranquil/ite des membres fait 
partie de la perfection de la priere ». 
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6 LES PRIERES SUROREGATOIRES 

LES SUNAN REGULIERES 

6.1 AIcha decrit les sunan du Prophete 
cAbdulhlh Ibn S' aqiq raconte: fai interroge A'icha, qu'Aliah I'agree, sur les 

prieres suron9gatoires du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Elle dit : « II priait avant 
Ie z uhr quatre dans ma maison. Puis iI sortait et dirigeait la priere. Ensuite, il retournait it 
ma maison et priait deux rakc~H. il dirigeait la priere du mag rib pour les musulmans puis 
retournait it ma maison et priait deux rakcat. La nuit, iI pria neuf rakCat, y compris Ie witr. 
Certaines nuits, il restait tres longtemps debout, et d'autres nuits il priait tres longtemps 
assis. Quand iI lisait Ie Coran debout, II s'inclinait et se prosternait debout, et quand il 
lisa it assis, iI s'inclinait et se prosternait assis. Quand I'aube se levait, iI priait deux rakCat 
puis sortait et dirigeait la priere de I'aube pour les musulmans ». 

6.2 Le Prophete s'attache fortement aux deux rakCat avant la priere du 
matin 

BUDan et Muslim rapportent : A'icha, qu'Allah I'agree, a dit : « Le Prophete. priere 
et paix sur lui, n'etait regulier dans aucune priere suroregatoire autant que dans les deux 
rakCat de I'aube ». Dans une autre version: {( Je n'ai pas vu Ie Messager d'Allah. priere et 
paix sur lui, se precipiter vers une bonne oeuvre ou vers un butin, avec autant de ferveur 
que quand il se precipitait vers les deux rakCat avant la priere du matin ». 

Buhari rapporte : A'icha, qu'Allah I'agree, a dit : {( Le Prophete, priere et paix sur 
lui, ne laissait pas quatre rakCat avant Ie z _ uhr ni deux avant Ie matin ». 

Abu Dawud rapporte : Bilal, qu'Aliah I'agree, se rendit chez Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, pour I'avertir de la priere de I'aube mais ATcha, qu'Aliah I'agree, 
I'occupa en Ie questionnant sur une chose si bien qu'j/ fut surpris par la lueur du jour et Ie 
lever du soleil fut tres proche. Bilal se leva alors, avertit Ie Prophete et Ie rappela 
plusieurs fois, mais Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ne sortit pas. Quand Ie 
Prophete sortit enfin, iI dirigea la priere et Bilal ('informa que A'icha I'avait occupe en lui 
demandant des choses jusqu'a ce que la lueur du jour fut tres evidente ; malgre eela, Ie 
Prophete avait tarde asortir. \I dit : « J'etais en train de prier les deux rakCat de I'aube . 

. 6 Messager d'Allah ! dit Bilal, Ie jour est tres leve . 
• Meme s'il eta it encore plus leve, je les aurais priees et je les aurais soignees et 

bien faites ». 

6.3 Le Prophete s'attache fortement aux quatre rakCat avant Ie z _ uhr 
Abu Qabus raconte: mon pere envoya demander a A"icha, qu'Aflah I'agree: 

({ Quelle priere Ie Messager d'Aflah, priere et paix sur lui, aimait-ille plus accomplir avec 
regula rite ? » Elle dit : « II priait quatre rakCat avant Ie z _ uhr et y restait debout longtemps 
et soignait les inclinaisons et les prosternations ». 
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CAbdullah Ibn Sa'ib, qu'Aliah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, priait quatre rakCat apres que Ie soleil depassat Ie zenith et avant Ie z _ uhr. II a dit : 
« C'est une heure ou les portes du ciel s'ouvrent et j'aime que des bonnes actions y 
montent pour moi ». 

TirmiQi rapporte : Ali, qu'Aliah I'agree, a dit : « Le Prophete, priere et paix sur lui, 
priait quatre rakCat avant Ie z _ uhr et deux apres ». 

Tirmigi rapporte : Aicha, qu'Aliah I'agree, a dit: « Quand Ie Prophete, priere et 
paix sur lui, ne priait pas quatre rakCat avant Ie z_uhr, illes priait apres ». 

Aba AyyOb raconte : quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, resta chez 
moi (ell son arrivee a Medine T) je I'ai vu prier regulierement quatre rakCat avant Ie z _ uhr. 
II dit: « Quand Ie solei I depasse Ie zenith, les portes du ciel s'ouvrent et aucune ne se 
referme avant la priere du z _ uhr. J'aime que des bonnes oeuvres me soient elevees ell ce 
moment ». 

6.4 Priere du Prophete avant Ie casr et apres Ie mag_rib 
Tirmigi rapporte : Ali, qu'Aliah I'agree. a dit : « Le Prophete, priere et paix sur lui, 

priait avant Ie casr quatre rakCat et les separait par un salut sur les anges rapprocMs et 
sur les musulmans et croyants qui les suivent». 

Aba DawQd rapporte : Ali, qu'Aliah I'agree, a dit : « Le Prophete, priere et paix sur 
lui, priait avant Ie casr deux rakCat ». 

T abarani rapporte : MaymOna, qu'Aliah I'agree, a dit: « Le Prophete, priere et 
paix sur lUi, priait avant Ie casr deux rakCat ». 

T abarani rapporte: Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, a dit : « Le Prophete, priere 
et paix sur lui, priait apres Ie mag_rib deux rakCat et y rallongeait la lecture jusqu'elI ce que 
les musulmans dans la mosquee se dispersent ». 

6.5 Omar s'attache aux sunan avant Ie s ubh et avant Ie z uhr 
Sacrd Ibn G' ubayr rapporte : Omar, qu'Aliah I'agree, a dit des deux rakCat avant 

la priere du matin : ({ Elles me sont preferables aux chamelles rouges». 

Ibn G' arir rapporte: cAbd Ar-Rahman Ibn cAbduliah entra chez Omar Ibn AI
.!:::tat_ t _ ab alors qu'iI priait avant Ie z _ uhr. II demanda : « Quelle est cette priere ? » II dit : 
« Elle est comptee parmi les prieres de nuit (qui ont plus de valeur que les prieres du jour 
T) ». 

Ibn AbO S' ayba rapporte: cAbdullah Ibn CUtba a dit: «J'ai prie avec Omar 
quatre rakCat dans sa maison avant Ie z uhr». 
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6.6 Ali et Ibn MascQd s'attachent a la sunna avant Ie z uhr 
H udayfa Ibn Asid raconte: j'ai vu Ali Ibn Aba T alib, qu'Aliah I'agree, prier 

quatre longues rakCat quand Ie solei! depassait Ie zenith, Je I'ai interroge et iI dit : « J'a; vu 
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, les prier et dire: « Quand Ie solei! depasse Ie 
zenith, les portes du ciel s'ouvrent et aucune ne se referme avant la priere du z _ uhr. 
J'aime que des bonnes oeuvres me soient eleves a ce moment» ». 

CAbduliah Ibn Yazid raconte: I'homme Ie plus proche de cAbduliah Ibn MascOd, 
qu'Aliah I'agree, m'a raconte que quand Ie soleH depassait Ie zenith, il se levait et priait 
quatre rakcat. II y lisait deux sou rates d'une centaine de versets. Quand les muaddinOn 
lan9aient I'appel a la priere, il attachait ses habits et sortait a la priere ». 

MasrOq rapporte: cAbduliah Ibn MascOd a dit: « Aucune priere du jour ne vaut 
celie de la nuit sauf quatre rakCat avant Ie z _ uhr. Comparees a la priere du jour, leur 
avantage est com me I'avantage de la priere en groupe par rapport a la priere 
individuelle ». 

Ibn G' arir rapporte: Ibn MascOd a dit: «A aucune priere de la journee ils ne 
donnaient une valeur egale a la priere la nuit sauf aux quatre avant Ie z uhr; ils leur 
attribuaient Ie meme merite qu'a la priere de nuit». 

6.7 AI-Bara' et Ibn Omar s'attachent ala sunna avant Ie z uhr 
Ibn G ' arir rapporte : AI-Sara', qu'Allah I'agree, priait quatre avant Ie z _ uhr et Ibn 

Omar, qu'Allah les agree, aussi. 

Ibn G' arir rapporte aussi: quand Ie solei! depassait Ie zenith, Ibn Omar se 
rendait a la mosquee, priait douze rakCat avant Ie z _ uhr puis s'asseyait. 

Ibn G' arir rapporte : Nafic a dit: « Ibn Omar priait huit rakCat avant Ie z _ uhr et 
quatre apres ». 

6.8 Ali et Ibn Omar s'attachent aux sunan avant Ie casr et apres Ie mag_rib 
Ibn Nag 'g' ar rapporte : Ali, qu'Allah I'agree, a dit: « Le Messager d'Allah, priere 

et paix sur lui, m'a fait trois recommandations que je ne laisserai pas de ma vie: prier 
quatre avant Ie casr, et je ne les laisserai pas tant que je vivrai... » 

Ibn G' arir rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, a dit: «Qu'Allah accorde sa 
misericorde a celui qui prie quatre avant Ie casr ». 

Aba Fahita rapporte : Ali evoqua qu'entre Ie mag_rib et Ie cis' a' il y a la priere de 
la distraction (Ia priere du moment 00 les gens sont distraits et ne pen sent pas a prier T) 
et dit : « Vous etes tombes dans la distraction ». 
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Ibn Zang' awayh rapporte: Ibn Qmar, qu'Allah I'agree, a dit: «Celui qui prie 
quatre rakCat apres Ie mag_rib est comme celui qui repart en guerre sainte apres en etre 
revenu ». 

LA PRIERE DE NUIT 

6.9 A'icha decrit I'attachement du Prophete ala priere de nuit 
cAbduliah Ibn AbO Qays rapporte : Aicha, qu'Allah I'agree, a dit : « Ne laisse pas 

la priere de nuit car Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ne la laissait pas. Meme 
quand il etait malade ou fatigue, iI priait assis ». 

6.10 L'imposition de la priere la nuit et la derogation 
Bazzar rapporte: G' abir, qu'Allah I'agree, a dit: « La priere de nuit nous fut 

prescrite: [0 tOi, I'enveloppe ! Leve-toi pour prier, toute fa nuit, excepte une petite partie] 
(73/1-2). Nous priames jusqu'a ce que nos pieds enfferent et Allah beni et eleve fit 
descendre la derogation: [II sait qu'jJ y aura parmi vous des mafades, et d'autres qui 
voyageront sur la terre, en quete de la grace d'Allah, et d'autres encore qui combattront 
dans Ie chemin d'AlIah. Recitez donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la priere, 
acquittez la zakat, et faites a Allah un pret sincere. Tout bien que vous vous preparez, 
vous Ie retrouverez aupres d'Allah, meilleur et plus grand en fait de recompense. Et 
implorez Ie pardon d'Allah. Car Allah est pardonneur et tres misericordieuxj (73120) ». 

6.11 A'icha decrit Ie witr du Prophete 
Ah mad rapporte : Sa'ld Ibn His' am raconte : j'ai divorce d'avec ma femme· puis 

je suis partTa Medina pour vendre un terrain que j'y possedais afin de depenser I'argent 
pour les montures et les armes puis combattre les Byzantins jusqu'a ma mort. J'ai 
rencontre un groupe de ma tribu et ils me raconterent que six personnes de leur tribu 
avaient voulu faire cela du temps du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et illeur dit : 
« N'avez-vous pas en moi un bon exemple? » et leur interdit de faire cela. Je les fit 
temoigner que je reprenais ma femme. Puis je suis retourne vers eux et je les ai informes 
que j'etais aile chez Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, et je I'avais interroge sur Ie witr 
(priere d'une rakca qui clot les prieres de nuit C). Ibn cAbbas dit: «Veux-tu que je 
t'indique la personne au monde qui connan Ie mieux Ie witr du Messager d'Allah ? 

- Qui, dis-je. 
- Va chez Aicha, qu'Allah I'agree, interroge-Ia et retourne me donner sa 

reponse ». J'ai rencontre H _ akim Ibn Aflah et je lui ai demande de m'accompagner 
chez elle. II dit : « Je ne I'approcherai pas. Je lui ai interdit de se prononcer sur ces deux 
groupes (Ali et MuCawiya C) mais elle s'est obstinee a se meier a I'affaire ». J'ai jure qu'il 
viendra et il m'accompagna. Nous entrames chez elle et elle dit: «H_ akim ? ! » et Ie 
reconnut. II dit : « Qui. 

- Qui est-ce avec toi ? 
- Sa'1d Ibn His 'am. 
- His' am qui? 
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- Ibn cAmir}}. Elle pria pour sa misericorde et dit: « Quel excellent homme etait 

- Mere des croyants, dis-je, informe-moi du caractere du Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui. 

- Ne lis-tu pas Ie Coran ? 
- Si. 
- Le comportement du Messager d'Aliah etait Ie Coran }}. Je voulus me lever et je 

me suis rappele de la priere la nuit du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. J'ai dit : 
({ Mere des croyants , Informe-moi de la priere de nuit du Messager d'Aliah. 

- Ne lis-tu pas cette sourate : [0 toi, I'enveloppe !] (73/1) 
- Si. 
- Allah a impose de prier la nuit au debut de cette sourate et Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, pria avec ses compagnons pendant un an jusqu'a ce que leurs 
pieds enflerent. Allah garda la fin de la sourate dans Ie ciel pendant douze mois puis il 
descendit I'allegement a la fin de la sou rate. La priere de nuit devint une action meritoire 
apres les obligations}}. Je voulus me lever mais je me suis rappele du witr du Messager 
d'Allah et fai dit: « Mere des croyants ! Informe-moi du witr du Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui. 

- Nous lui preparions son siw&k (b&tonnet cure-dent) et son eau et Allah Ie 
reveillait quand if voulait dans la nuit. II se bros sa it alors les dents, il faisait ses ablutions 
et it priait huit rakC&t. II ne s'asseyait qu'a la huitieme, it evoquait alors son Seigneur eleve 
et I'implorait. Puis il se relevait sans saluer. II se mettait debout et priait la neuvieme. Puis 
it s'asseyait et evoquait Allah seul et I'implorait, et entin saluait d'un salut que nous 
entendions. 1/ priait ensuite deux rakCat assis apres ce salut. Cela est en tout onze rakCat, 
mon fils. Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fut age et prit de la chair, il 
priait Ie witr en sept rakCat puis priait deux rakCat assis apres Ie salut. Cela faisait en tout 
neuf, mon fils. Quand Ie Messager d'Allah priait une priere, il aimait la faire continOment ; 
aussi, s'il manquait ses priere de nuit a cause d'un sommeil, d'une douleur ou d'une 
maladie, il priait douze rakc~U dans la journee. Je n'ai jamais appris que Ie Prophete 
d'Allah, priere et paix sur lui, a lu Ie Coran entier en une nuit jusqu'au matin. De meme, U 
n'a jamais jeane un mois entier sauf Ramad an ». 

Je suis ~nsuite aile chez Ibn cAbbas-et je lui ai repete son recit. II dit : « Tu as dit 
vrai ! Si je pouvais entrer chez elle, je sera is aile la voir pour qu'elle me Ie dise de sa 
bouche ». 

6.12 Le witr des sahaba quand descendit la sourate « L'enveloppe » 
Ibn Aba S' ayba rapporte: Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, a dit: «Quand 

descendit Ie debut de la sourate « L'enveloppe », Us se levaient en priere autant que 
durant Ie Ramad an. II s'ecoula un an entre la revelation du debut de la sourate et de sa 
fin (qui allegea la prescription T) ». 

6.13 Priere de nuit d'AbO Bakr et de Omar 
Ibn Aba S' ayba rapporte : Yah _ya Ibn Sa'1d a dit : « AbO Bakr, qu'Allah I'agree, 

priait Ie witr au debut de la nuit. Quand il se levait pour prier, it faisait des prieres de deux 
rakCat ». 
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Malik rapporte : Aslam a dit : {{ Omar Ibn AI-tiat_ t _ ab, qu'Allah I'agree, priait la 
nuit pendant un certain temps, puis a la moiM de la nuit, iI reveillait sa famille pour qu'ils 
prient et leur disait : ({ La priere I » II recitait alors ce verset : [Et commande a ta famille la 
priere, et fais-Ia avec perseverance. Nous ne te demandons point de nourriture : c'est a 
nous de te nourrir. La bonne fin est reservee a la piete] (20/132) ». 

AI-H_asan rapporte : Cutman Ibn Aba AI-cAs epousa une des femmes de Omar 
Ibn AI-tiat_tab. II dit: {( Par Allah! Je ne I'ai pas epousee par desir d'argent ni 
d'enfants, mais j'ai voulu qu'elle m'informe sur la nuit de Omar ». II lui demanda: 
{( Comment etait la priere de Omar la nuit?» Elle dit: {( II priait Ie cis' a' puis nous 
ordonnait de placer un bol d'eau couvert pres de sa tete. II se reveillait la nuit et posait sa 
main dans I'eau et s'essuyait Ie visage et les mains. Puis iI evoquait Allah pendant un 
certain temps. II se reveillait ainsi plusieurs fois jusqu'a ce qu'arrivait I'heure a laquelle il 
se leva it pour prier». 

Ibn Sacd rapporte : Sacrd Ibn AI-Musayyib a dit : {( Omar Ibn AI-tiat_ t _ ab aimait 
prier au milieu de la nuit ». 

6.14 Priere la nuit de cAbduliah Ibn Omar 
Aba NuCaym rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, passait la nuit eveiJIe en 

priere puis disait : {( Nafic ! L'aube est-il proche? » {( Non », disait-il. II se remettait alors a 
prier puis disait: {( Nafic ! L'aube est-it proche?» «Oui », disait-il. II s'asseyait alors, 
implorait Ie pardon et suppliait jusqu'a I'aube. 

AbO NuCaym rapporte : MUh_ammad a dit : {( Chaque fois qu'il se reveiJIait la nuit, 
Ibn Omar priait ». 

AbO R _ alib rapporte: Ibn Omar sejournait chez nous a la Mecque. II se levait 
pour prier la nuit et me dit un soir peu avant I'aube : {( AbO R _ alib ! Ne te leves-tu pas 
pour prier? ! Tu pourrais lire Ie tiers du Coran ! 

- L'aube est proche, comment pourrais-je lire Ie tiers du Coran ? ! 
- La sourate de la sincerite : [Dis: « " est Allah, unique »] (112/1) vaut Ie tiers du 

Coran ». 

6.15 Priere la nuit d'ibn Mascud et de Salman 
T abarani rapporte: CAlqama Ibn Qays a dit: {( J'ai passe une nuit avec 

cAbdullahIbn MascOd, qu'Allah I'agree. II dormit au debut de la nuit puis il se leva et pria. 
II lut comme I'imam dans la mosquee de son quartier en psalmodiant sans chantonner, 
avec une voix audible sans etre forte. Quand il ne resta a la premiere lueur de I'aube que 
Ie temps d'appeler au mag_rib et de Ie prier, it pria Ie witr ». 

T abarani rapporte: Tariq Ibn S' ihBb passa une nuit avec Salman, qu'Allah 
"agree, pour voir son effort. Salman se leva pour prier a la fin de la nuit. T _ ariq ne trouva 
pas I'effort auquel il s'aUendait et interrogea Salman sur cela. Salman dit: «Observez 
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correctement ces cinq prieres car elles expient ces fautes tant qu'elles n'atteignent pas Ie 
meurtre. Quand les gens prient Ie cis':f, ils se separent en trois categories: certains 
perdent et ne gagnent rien, d'autres gagnent et ne perdent rien, d'autres encore ne 
gagnent rien ni ne perdent. II y en a qui profite des tenebres de la nuit et de I'inattention 
des gens et s'elance dans les peches ; celuHa a perdu et n'a rien gagne. Un autre profite 
des tenebres de la nuit et de I'inattention des gens et se leve en priere, celui-Ia a gagne 
et n'a rien perdu. Celui qui n'a rien gagne ni perdu est un homme qui a prie et s'est 
endormi ; iI n'a rien et ne doit rien. Mefie-toi de I'allure epuisante, pratique moderement et 
sois constant ». 

LES PRIERES ENTRE LE LEVER DU SOLEIL ET LE ZENITH 

6.16 Le Prophete prie huit ou quatre rakC~t dans la matinee 
Buharl et Muslim rapportent: Urn Hani Fahita la fille d'AbO T_aUb, qu'Aliah 

I'agree, a dit: « Je me suis rendue chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, . 
I'annee de la Victoire et je I'a; trouve en train de se laver. Quand il fini!, il pria huit rakCat, 
et c'etait Ie d _ uh a (priere de la matinee T) ». 

Muslim rapporte : Afcha, qu'Allah I'agree, a dit : {( Le Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, priait Ie Uh_€len quatre rakCat et rajoutait autant qu'Aliah voulait ». 

6.17 Le Prophete prie six ou deux rakC~t dans la matinee 
T abaranl rapporte : Anas Ibn Malik, qu'Aliah I'agree, a dit : {( J'ai vu Ie Messager 

d'Allah, prlere et paix sur lui, prier Ie d _ uh a en six rakCat, et je ne les ai jamais laissees 
depuis )}. 

Ha)1aml rapporte: Urn Hanl a dit: {( Le Prophete, priere et paix sur lui, entra 
chez moi Ie jour de la Victoire et pria Ie d _ uh _ a en six rakCat « . 

Bazzar rapporte : cAbduliah Ibn Aba Awfa, qu'AUah I'agree, pria Ie d uh a en 
deux rakCat et sa femme lui dit : « Tu n'as prie que deux rakCat ? ! » II dit : « Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, I'a prie en deux rakCat quand il regut I'annonce de la Victoire 
et quand on lui annonga la tete d'AbO G' ahl ». 

6.18 La priere du lever du solei! 
Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, raconte : je lisais ce verset et je ne savais pas ce 

qu'iI designait: [Soir et matin] (38/18) jusqu'a ce qu'Um Han! la fiUe d'AbO T_alib me 
raconta que ·'e Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entra chez elle et demanda un bol 
d'eau pour faire ses ablutions. Elle voyait encore les traces de pate dans Ie bol. II fit ses 
ablutions, pria Ie d uh a et dit: « Urn Hanl! Ceci est la priere du lever du soleH 
(is' raq) }}. 

6.19 Le Prophete incite ala pril!re de d _uh_~ et explique sa valeur 
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AbO Hurayra, qu'Aliah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
iui, envoya une expedition et ils obtinrent un tres grand butin et retournerent rapidement. 
Un homme (dans une version: AbO 8akr) dit: ({ 0 Messager d'Allah! Nous n'avons 
jamais vu une expedition revenir aussi rapidement avec un aussi grand butin ». \I dit: 
{( Voulez-vous que je vous informe qui retourne plus rapidement qu'eux avec un plus 
grand butin ? Un hom me qui a bien fait ses ablutions, puis il alia a la mosquee et y pria la 
priere du matin. II resta ensuite jusqu'a prier Ie d_Uh_8 (priere de la matinE3e). II est 
retourne plus rapidement avec un plus grand butin ». 

6.20 Ali, Ibn cAbbas et Sacd prient Ie d uh a 
T_abarani rapporte : CAta' AbO Muh _ ammada dit : ({ J'ai vu Ali, qu'Aliah I'agree, 

prier Ie d _ Uh_a dans la mosquee ». 

Ibn G' arir rap porte : clkrima a dit: ({ Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, priait Ie 
d Uh a un jour et Ie laissait dix jours ». 

Ibn G' arir rap porte : A'icha la fille de Sacd Ibn Abu Waqqas a dit: «Sacd, 
Qu'Aliah I'agree, glorifiait Allah dans la matinee avec huit rakCat ». 

6.21 Les nawafil entre Ie z uhr et Ie casr 
Tabarani rapporte: S' aCbi-a dit: « Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, ne priait pas 

dans la matinee et priait entre Ie z _ uhr et Ie casr en plus d'une longue partie de la nuit 
avant I'aube ». 

AbO NuCaym rapporte: Nafic a dit: {( Ibn Omar, qu'Allah les agree, passait Ie 
temps entre Ie z uhr et Ie casr en priere ». 

6.22 Les nawafil entre Ie mag_rib et Ie cis' a' : prieres du Prophete et de 
cAmmar 

Nasai rapporte: H_uQayta, qu'Aliah I'agree, a dit: «Je suis aile chez Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, j'ai prie avec lui Ie mag rib et il continua a prier jusqu'au 
~'~». -

MUh ammad Ibn cAmmar Ibn Y8sir raconte : j'ai vu cAmmar Ibn Yasir, qu'Allah 
les agree, prier six rakCat apres Ie mag rib, et II dit : {( J'ai vu mon bien-aime Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, prier apris Ie mag rib six rakCat et il dit : « Quiconque prie 
six rakCat apres Ie mag_rib, ses peches lui seron!pardonnes memes s'ils sont au nombre 
de I'ecume de la mer! » » 

6.23 Ibn Mascud et Ibn CAbbas prient entre Ie mag rib et Ie cis' a' 
CAbd Ar-Rahman Ibn Yazid raconte : a tout moment ou j'allais chez cAbduliah Ibn 

MascOd, qu'Allah I'agree, entre Ie mag rib et Ie cis' a', je Ie trouvais en priere. Je lui ai dit : 
{( A tout moment ou je viens te voir 19 te trouve en priere? )} II dit: « C'est une heure 
d'inattention (ou les gens ne pensent pas aprier et evoquer Allah T) ». 
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AI-Aswad Ibn Yazid rapporte: cAbduliah Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit: 
({ Quelle excellente heure d'inatlention ! » en parlant de la priere entre Ie mag rib et Ie 
cis 'a'. -

Ibn Zang' awayh rapporte : Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, a dit: ({ Les anges, 
entourent avec allegresse ceux qui prient entre Ie mag_rib et Ie cis' a', et c'est la priere 
des repentants ». 

6.24 La priere en entrant et sortant de chez soi 
cAbd Ar-Rahman Ibn Aba Layla rapporte: un homme epousa la femme de 

cAbdullah Ibn Rawah a, qu'Aliah I'agree, et l'interrogea sur ses oeuvres. Elle dit: 
({ Quand il voulait sortirde sa maison, iI priait deux rakCat, et quand il entrait iI priait deux 
rakCat : iI ne laissait pas cela ». 

6.25 Les tarawih_ : Ie Prophete incite aux prieres de tarawih_ 
Aba Hurayra, qu'Aliah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, incitait a prier les nuits de Ramad an sans leur donner un ordre strict. " disait: 
{{ Quiconque prie les nuits de Ramad_an par foi et en atlente de la recompense d'Allah, 
ses pecMs anterieurs seront pardonnes ». II mourut en laissant les choses ainsi et eela 
resta ainsi durant Ie califat d'AbO Bakr et Ie debut du califat de Omar. 

6.26 Ubay Ibn Kacb dirige les tarawih du temps du Prophete et de Omar 
Aba Hurayra, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, sort it a la mosquee durant Ie Ramad _ an et trouva les gens en train de prier dans un 
coin. II demanda : {( Qu'ont-ils ? 

- Ces gens n'ont pas de Coran, repondit-on, Ubay Ibn Kacb les dirige et ils prient 
derriere lui. 

- lis ont vu juste et bien agi ». 

CAbd Ar-Rahman Ibn AI-QarT raconte : je suis sorti vers la mosquee avec Omar 
Ibn AI-.!::!.at_ tab, qu'Allah I'agree, un soir de Ramad _an. Les gens etaient en petits 
groupes disperses: quand une personne commen9ait a prier seule iI arrivait que des 
gens vinssent derriere elle et suivissent sa priere. Omar dit: {{ Je pense que si je 
reunissais ces gens derriere un seul lecteur ce serait meilleur. Puis il se decida et les 
reunit derriere Ubay Ibn Kacb. Je suis ensuite sorti avec lui une autre nuit et les gens 
priaient derriere leur lecteur. Omar dit : « Quelle excellente innovation que eelle-ci ! Mais 
la partie de la nuit ou vous dormez et meilleure que celie que vous priez », il voulait dire 
la fin de la nuit alors que les gens priaient au debut. 

Nawfal Ibn Iyas Alhoudheli raconte: nous priions du temps de Omar Ibn AI
.!::!.at_ ab en petits groupes disperses dans la mosquee durant les soirs de Ramad_ an. 
Les gens preferaient les Aimma aux meilleures voix et Omar dit: « Mais je vois qu'ils 
prennent Ie Coran pour des chansons? ! Par Allah! Si je peux je changerai certainement 
ceci ! )} II ne passa que trois nuits et il ordonna a Ubay Ibn Kacb de diriger leur priere. 

118                                     www.islamicbulletin.com

http:AI-.!::!.at


ChXII La priere - 6 Les prieres suroregatoires,________________ 

Puis il se leva dans les derniers rangs et dit: «Si ceci est une innovation, quelle 
excellente innovation elle est I » 

6.27 Omar installe la lumiere dans la mosquee pour les prieres de tarawih_ 
et Ali prie pour lui 

Aba Ish_aq AI-H_amdani rapporte : Ali Ibn AbO T_alib. qu'Allah I'agree, sortit la 
premiere nuit de Ramad _an et trouva les lampes iIIuminees et Ie livre d'Allah recite. II dit : 
« Qu'Allah te donne la lumiere dans ta tombe, Ibn AI-.!::!.at_ t _ ab, comme tu as illumine 
les mosquees d'Allah eleve par Ie Coran ! » 

6.28 Ubay, Tamim Ad-Dari et Sulayman Ibn AbO H_a!ma dirigent les 
tarawih 

Bayhaqi rapporte : cUrwa a dit: « Omar Ibn AI-.!::!.at tab, qu'Allah I'agree, reunit 
les gens dans les prieres des nuits de Ramad an: les hommes derriere Ubay Ibn Kacb, 
qu'Allah I'agree, et les femmes derriere Sulayman Ibn AbOH_a!ma ». 

Ibn Saad rapporte : Omar Ibn cAbdullah AI-cAnsl a dit: ({ Ubay Ibn Kacb et Tamim 
Ad-Dari, qu'Allah les agree. se levaient a la place du Prophete, priere et paix sur lui. et 
dirigeaient les hommes en priere tandis que Sulayman Ibn AbO H_a!ma dirigeait les 
femmes dans la cour de la mosquee (ou Omar avait construit une salle annexe C). 
Quand arriva ~!:man Ibn cAffan, qu'Aliah I'agree, il rassembla les hommes et les femmes 
derriere un s~ullecteur: Sulayman Ibn AbO H_a!ma. " ordonnait de retenir les femmes 
jusqu'a ce que les hommes s'en aillent puis elles partaient ». 

Bayhaqi rapporte : cArfaja a dit : {( Ali Ibn AbO T_alib, qu'Allah I'agree, ordonnait 
aux gens de prier les nuits du Ramad _an et mettait un imam pour les hommes et un pour 
les femmes. J'etais I'imam des femmes». 

6.29 Ubay dirige ses femmes dans sa maison pour les tarawih 
G' abir Ibn cAbdullah. qu'Allah les agree, rapporte: Ubay Ibn Kacb, qu'Allah 

"agree, vint chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et dit : {( 0 Messager d'Allah ! 
J'ai fait una chose ce soir - et c'etait Ie Ramad an. 

- Quoi done. Ubay ? 
- Des femmes dans ma maison ont dit: « Nous ne connaissons pas Ie Coran. 

dirige-nous en priere ». J'ai prie avec elles huit rakCat puis j'ai prie Ie witr ». Le Prophete 
ne dit rien et cela devint une sunna par approbation (accord implicite du Prophete C). 

6.30 La priere du repentir 
Burayda AbO cAbdullah, qu'Aliah I'agree, rapporte: un matin, Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, appela Bilal, qu'Allah I'agree, et dit : ({ Bilal ! Par quoi m'as
tu precede au Paradis? Je suis entre au Paradis hier et j'ai entendu tes pas devant 
moi ». " dit: « 0 Messager d'Allah ! Chaque fois que j'ai commis un pecha, j'ai prie deux 
rakCat. et chaque fois que rai perdu les ablutions je les ai refaites et fai prie deux rakCat ». 
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6.31 La priere du besoin: Anas prie pour son besoin et sa priere est; 
exaucee 

Iumama Ibn cAbduliah rapporte : Ie cultivateur du jardin d'Anas, qu'Allah I'agree, 
vint Ie voir durant I'ete et se plaint de la secheresse. Anas demanda de I'eau, accomplit 
ses ablutions et pria puis dit: « Vois-tu quelque chose?» « Je ne vois rien )} dit-il. II. 
rentra et pria puis dit la troisieme ou quatrieme fois: « Regarde )}. II dit: « Je vois un 
nuage de la taille de I'aile d'un oiseau ».11 se mit a prier et implorer jusqu'a ce que Ie 
travailleur entra et dit: « Le ciel s'est couvert et il a plu ! )} Anas dit : « Prends la jument 
qu'a envoyee Bis' r Ibn S ' iCaf et regarde ou est arrivee la pluie }}. II I'enfourcha et partit 
voir, puis revint et dit: « La pluie n'a pas depasse les forts de Mouseyyerin ni Ie fort de 
RadhbSne )}. 

6.32 Le Prophete prie pour la guerison de Ali et sa priere s'exauce 
Ibn S ' ahin rapporte : Ali, qu'Aliah I'agree, a dit : « Je suis tombe malade et je me 

suis rendu chez Ie Prophete, priere et paix sur lui. If me mit a sa place et se leva en priere 
en posant sur moi un pan de son habit. Puis iI dit : «Tu es gueri Ibn Aba TJllib, tu n'as 
plus de mal. Chaque fois que fai demande une chose a Allah, fai demande la meme 
pour toL Tout ce que fai demande a Allah, il me I'a donne, sauf qu'il m'a dit : il n'y a pas 
de Prophete apres toi ». 

6.33 Exaucement de la priere d'Abu MiClaq quand Ie brigand voulut Ie tuer 
Anas Ibn Malik, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme des compagnons du 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait surnomme Aba MiClaq et il etait commeryant, 
iI commeryait avec son argent et I'argent &autrui. II eta it un pieux adorateur. If partit une 
fois en voyage et un voleur arme jusqu'au dents entrava sa route et dit: « Pose tes 
affaires car je vais te tuer. 

- Tu n'as qu'a prendre I'argent, dit-il. 
- Je ne veux que ton sang. 
- Alors laisse-moi prier. 
- Prie autant que tu veux ». 
II fit ses ablutions et pria puis dit dans son invocation : « 6 Ie doux ! 6 Ie maitre 

du trone prestigieux! Toi qui fais ce que tu veux! Je te supplie par ta puissance que 
personne ne defie, par ton royaume ou I'injustice ne peut etre commise et par ta lumiere 
qui a empli les coins de ton trone, je te supplie de te charger pour moi du mal de ce 
brigand! Sauveur, sauve-moi ! Sauveur, sauve-moi ! Sauveur, sauve-moi ! )} II vit alors 
un cavalier tenant une lance au-dessus de sa tete, il frappa avec Ie voleur et Ie tua. Puis 
il se dirigea vers Ie commercant qui dit : « Qui es-tu ? Allah m'a sauve grace a toi )}. Le 
cavalier repondit : « Je suis un ange parmi les habitants du quatrieme cie!. Quand tu as 
supplie, rai entendu les portes du ciel gronder. Quand tu as supplie la deuxieme fois, fai 
entendu les habitants du ciel s'ecrier. Quand tu as supplie la troisieme fois, on dit: 
« C'est la priere d'un desespere ! » J'ai alors demande a Allah de me charger de Ie 
tuer ». L'ange rajouta : « Je t'annonce une bonne nouvelle; sache que quiconque fait les 
ablutions puis prie quatre rakCat et supplie avec cette invocation, iI sera exauce, qu'iI soit 
desespere ou non )}. 
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BISMILLAHI RAHMANI RAHIM 


CHAPITRE XIII 


LES SAHABA DESIRENT LA 

SCIENCE ET EXHORTENT ALA 


RECHERCHER 


Le Prophete, priere et paix sur lui, et ses compagnons 
desirent la science divine et exhortent a la rechercher. 

lis apprennent et enseignent la foi et la pratique et 
s'adonnent acela en voyage et chez eux, dans la difficulte 
et I'aisance. lis se soucient d'enseigner les hotes venant a 

la Medine iIIuminee. 

lis pratiquent ala fois la science, Ie jihad et Ie travail. lis 
envoient les personnes aux pays pour repandre la science. 

lis se soucient d'acquerir les qualites qui rendent la 
science acceptee. 
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1 LE DESIR D'APPRENDRE ET L'EXHORTATION ALA 
SCIENCE 

LE PROPHETE EXHORTE AAPPRENDRE 

1.1 Le Prophete accueille chaleureusement S_afwan Ibn cAssal qui vient 
apprendre la science 

S _ afwan Ibn cAssed, qu'Allah I'agree, raconte: je me suis rendu chez Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, alors qu'll etait dans la mosquee accoude sur un manteau 
rouge. Je lui ai dit: « () Messager d'Allah ! Je suis venu apprendre la science)}. II dit : 
« Bienvenue au demandeur de la science! Les anges entourent Ie demandeur de la 
science par leurs ailes, puis ils montent les uns sur les autres jusqu'a atteindre Ie ciel de 
ce bas monde tellement ils aiment son effort }}. 

1.2 Qabis _a vient chercher la science chez Ie Prophete et ce qu'illui dit 
Qabis _ a Ibn AI-Muhariq, qu'Allah I'agree, raconte: je me suis rendu chez Ie 

Prophete, priere et paix sur lui, et il demanda : « Pourquoi es-tu venu ? 
- J'ai vieilli, dis-je, mes os ont faibli, et je suis venu pour que tu m'apprennes ce 

qui me profitera par la volonte d'Allah. 
- Chaque fois que tu es passe par une pierre, un arbre ou une motte de boue, ils 

ont prie pour ton pardon! Qabis _a! Quand tu pries la priere du matin, dis trois fois : 
« Perfection et louange a Allah I'immense » tu seras protege de la cecite, de la lepre et 
de la paralysie. Qabis _a! Dis: «() Allah! Je te demande de ce que tu possedes, 
deverse sur moi tes bienfaits, repands sur moi ta misericorde et descends sur moi ta 
benediction )}. 

1.3 La recherche de la science expie les peches 
S ahbara, qu'Allah I'agree, rapporte: deux personnes passerent a cote du 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, alors qu'iI sermonnait. II leur dit : « Asseyez-vous 
car c'est un bien pour vous )}. Quand Ie Messager d'Allah se leva, ses compagnons se 
disperserent et les deux personnes se leverent et dirent : «Tu nous as dit : asseyez-vous 
car c'est un bien pour vous. Est-ce specialement pour nous ou pour tous les 
musulmans? }} II dit: «Tout adorateur qui recherche la science, cela expiera ses peches 
passes }}. 

1.4 Merite du savant par rapport a I'adorateur 
AbO 'Umama AI-Bahili rapporte : on evoqua au Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, deux hommes, un adorateur et un savant. II dit : « Le savant depasse I'adorateur 
comme je de passe Ie dernier d'entre vous ! )} Puis Ie Messager d'Allah ajouta : «Allah, 
ses anges, les habitants du ciel, jusqu'a la fourmi dans sa fourmiliere et jusqu'au poisson 
prient pour celui qui enseigne Ie bien aux gens )}. Dans une autre version: il dit: « Le 
savant depasse I'adorateur comme je depasse Ie dernier d'entre VOuS)} et il recita ce 
verset : [Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah] (35/28). 
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AI-H_asan rapporte : on interrogea Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sur 
deux hommes des fils d'israei. Le premier etait savant, il accomplissait la priere 
obligatoire puis s'asseyait et enseignait Ie bien aux gens tandis que Ie second jeOnait 
tous les jours et priait la nuit entiere. « Lequel est meilleur ? » demanda-t-on. II dit : « Ce 
savant qui accomplissait la priere obligatoire puis s'asseyait et enseignait Ie bien aux 
gens depasse en vertu I'adorateur qui jeOnait tous les jours et priait la nuit entiere comme 
je depasse en vertu Ie dernier d'entre vous ». 

1.5 Le Prophete incite arechercher fa science 
CUqba Ibn cAmir, qu'Allah I'agree, raconte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, sortit vers nous alors que nous etions a la s _ uffa (endroit a I'arriere de la mosquee ou 
habitaient les sans-abri T) et no us dit: « Qui parmi vous voudrait aller tous les matins a 
Buyh _an au CAqlq (deux routes de Medine C) et ramener deux chamelles bien bossues 
sans peche ni rupture de lien de parente? 

- 6 Messager d'Aliah ! dimes-nous, nous aimerions tous cela. 
- Vous n'avez qu'a partir de bon matin a la mosquee et enseigner au apprendre 

(dans une autre version: apprendre au lire) deux versets du livre d'Allah, cela est 
meilleur pour vous que deux chamelles, et trois sont meilleurs que trois, et quatre sont 
meilleurs que quatre, et tout nombre de versets est meilleur qu'autant de chamelles ! }) 

1:6 Reponse du Prophete a un travailleur qui se plaignit de son frere qui . 
apprenait la science 

Anas, qu'Allah I'agree, rapporte : iI y avait deux freres du temps du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, I'un travaillait et I'autre restait avec Ie Messager d'Aliah et 
apprenait de lui. Le travailleur se plaignit de son frere au Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, et il dit : « II se peut que tu re90ives la subsistance grace a lui ». 

LES SAHABA EXHORTENT AAPPRENDRE 

1.7 Ali incite aapprendre et explique I'importance de la science 
AbO T _ ufayl rapporte : Ali, qu'Allah I'agree, disait: ({ Les gens les plus dignes 

des Prophetes sont ceux qui connaissent mieux ce qu'i1s ont rapporte ». Puis iI recitait ce 
verset : « [Certes les hommes les plus dignes de se reclamer d'Abraham, sont ceux qui 
I'ont suivi, ainsi que ce Prophete-ci] (3/68), c'est-a-dire Muh _ ammad et ceux qui I'ont 
suM Ne vous ecartez donc pas, car I'allie de Muh ammad est celui qui a obei a Allah, et 
I'ennemi de Muh ammad est celui qui a desobei a Allah meme s'il a un fort lien de 
parente ». 

Kumayl Ibn Ziyad raconte : Ali Ibn AbO T alib, qu'Aliah I'agree, me prit par la 
main et me conduisit du cote du desert. Arrives au desert, il s'assit, respira puis dit: 
{{ Kumayl Ibn Ziyad ! Les coeurs sont des recipients, et les meilleurs sont ceux qui ont la 
plus grande contenance. Retiens ce que je te dis I Les gens sont en trois categories: un 
savant divin, un etudiant sur la vole du salut et des masses viles et mesquines qui 
suivent tout crieur comme du betail et qui devient avec Ie premier vent. lis ne se sont pas 
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eclaires par la lumiare de la science et ne se sont pas proteges avec un appui solide. La 
science est meilleure que I'argent: la science te garde alors que c'est toi qui garde 
I'argent; la science fructifie avec la pratique alors que I'argent est diminue par la 
depense. L'amour du savant est une oeuvre de piete a rechercher, et la science donne a 
la personne I'obeissance dans sa vie (il sera obei de ceux qui recherchent Allah et son 
Messager I) et la bonne reputation apras sa mort, alors que Ie benefice de I'argent 
disparait avec la personne. Les gardiens de la richesse sont deja morts alors qu'ils sont 
encore en vie, tandis que les savants restent a jamais : leurs personnes ne sont plus 
mais leurs enseignements sont presents dans les coeurs. Aah ! II Y a ici - et iI designa sa 
poitrine - une science, si je pouvais trouver des gens qui la portent! En fait, fai trouve 
des personnes d'esprit vif mais non dignes de confiance, qui utilisent la religion comme 
outil pour ce bas monde, qui s'opposent au livre d'Allah par les arguments qu'Allah leur a 
inculques et qui s'elevent contre ses serviteurs avec les bienfaits qu'Allah leur a donnes. 
Ou bien je trouve des gens soumis aux detenteurs de la verite mais depourvus de 
clairvoyance quant aux chases ambigues; Ie doute s'allume dans leurs coeurs a la 
premiere epreuve qu'ils rencontrent et il ne prennent plus partie pour ceux-ci ni pour 
ceux-Ia. Ou bien je trouve d'autres personnes passionnees des plaisirs et se laissant 
aller aux passions, au d'autres encore leurrees par /'acquisition et I'entassement des 
fortunes ; taus deux ne sont pas des precheurs a la religion et ressemblent plus aux 
betes dans les p~turages. Ainsi meurt la science avec la mort de son porteur. Bien sOr, iI 
reste toujours sur terre des defenseurs d'Aliah avec des arguments fermes pour que ne 
disparaissent pas les arguments et les preuves d'Allah ; ceux-Ia sont les mains nombreux 
et les plus valeureux chez Allah. Par eux, Allah defend ses arguments jusqu'a ce qu'ils 
les transmettent a leurs egaux et les plantent dans les coeurs de leurs semblables. La 
science leur a fait saisir la verite des chases, et ils ont trouve aise ce que les gens vivant 
dans Ie luxe ant trouve difficile, et agreable ce que les ignorants ant trouve rebutant. lis 
ont vecu dans ce monde avec des corps dont les ~mes sont attachees au royaume 
celeste. Ceux-Ia sont les lieutenants d'Aliah sur sa terre et ses predicateurs a sa religion. 
Aah ! Aah ! Que fai envie de les voir! Et j'implore Ie pardon pour moi et pour toi. Si tu 
veux, leve-toi ». 

1.8 MuCag Ibn G' abal exhorte a la science 
AbO NuCaym rapporte : Muc~Q Ibn G' abal, qu'Allah I'agree, a dit : {( Apprenez la 

science car I'apprendre est une crainte d'Aliah eleve, la demander estune adoration, en 
discuter est une glorification, la rechercher est un jihad, I'enseigner a celui qui ne sa it pas 
est une aumOne et la donner a sa famille est une oeuvre de piete, car c'est I'enseignant 
du licite et de I'illicite, la lumiere des voies des gens du Paradis, Ie reconfort dans Ie 
depaysement, I'ami dans la terre etrangere, I'interlocuteur dans la solitude, I'indicateur 
dans Ie bonheur et Ie malheur, I'arme contre les ennemis et la parure aupres des amis. 
Allah eleve eleve par la science des gens et en fait des meneurs et des imams; leur voie 
est suivie, leurs actions sont imitees et leurs avis sont une reference. Les anges desirent 
leur compagnie et les entourent de leurs ailes. Toute chose fraiche au sache prie pour 
leur pardon, meme les poissons et les betes dans la mer ainsi que les carnivores et les 
herbivores de la terre. Car la science ravive les coeurs ignorants et illumine les vues 
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plongees dans les tenebres. Le serviteur atteint avec la science les niveaux des vertueux, 
et Ie plus haut degre dans ce monde et dans I'au-dela. Y penser egale Ie jeOne et 
I'etudier egale la priere de nuit. Grace a elle, les liens de sang sont honores et Ie licite et: 
I'illicite sont reconnus. Elle est I'imam des oeuvres et les oeuvres la suivent. Elle est, 
inspiree aux bienheureux et les malheureux en sont prives ». 

1.9 cAbdullah Ibn MascOd exhorte it la science 
Haran Ibn Riab rapporte: Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, disait: « Pars pour 

apprendre ou enseigner et ne pars pas pour autre chose, car it n'y a que les ignorants en 
dehors de ces deux, et les anges etalent leurs ailes pour la personne qui part apprendre 
la science tellement ils aiment ce qu'iI fait)}. 

T_ abarani rapporte : Ibn MascQd a dit: « 0 gens! Recherchez la science avant 
qu'elle ne soit enlevee, et elle sera enlevee par la mort de ses porteurs. Recherchez fa 
science car vous ne savez pas quand vos connaissances vous feront defaut. 
Recherchez la science et mefiez-vous de I'endurcissement et de I'attachement aux 
details; recherchez plutot les choses anciennes. Car il viendra des gens qui reciteront Ie 
livre d'Allah et Ie jetteront derriere leurs dos )}. 

Aba AI-Ah_ was _ rapporte : cAbdufiah a dit: « L'homme ne nait pas savant; la 
science s'acquiert en apprenant ». 

T_abarani rapporte: cAbduliah a dit: « Pars etudiant ou enseignant, et ne pars 
pas autrement. Si tu ne fais pas cela, aime les savants et ne les deteste pas ». 

1.10 AbO Darda' exhorte it la science 
H _ umayd raconte : AI-H _asan a dit : « AbO Dardtr, qu'Allah I'agree, a dit : sois 

savant ou eleve, ou aime-Ies ou suis-Ies, et ne sois pas dans un cinquieme cas car tu 
periras}}. J'ai demande: «Quelle est la cinquieme personne?» AI-H asan dit: 
({ L'innovateur ». 

D _ ah_ h_ ak rapporte: Aba Darda', qu'Allah !'agree, a dit: {( Habitants de 
Damas! Vous ~tes les freres dans la religion, les Voisins dans I'habitat et les allies contre 
fes ennemis. Qu'est-ce qui vous empeche de sympathiser avec moi, surtout que mes 
frais ne vous incombent pas? Pourquoi vois-je vos savants partir et vos ignorants ne pas 
apprendre ? Pourquoi vous vois-je vous occuper de ce qui est garanti (Ia subsistance C) 
et laisser ce qui vous est ordonne ? Attention ! Certains gens ont construit du solide, ont 
amasse beaucoup et ont ca!cufe loin; leurs edifices sont devenus des tombes, leurs 
espoirs ont ete vains et leurs masses ont peri. Attention! Apprenez et enseignez carle 
savant et I'etudiant sont egaux en recompense et iI n'y a pas de bien dans les autres 
gens ». 

Hassen rapporte : AbO Darda' dit aux habitants de Damas: « ~tes-vous satisfaits 
de vous rassasier du pain de ble an nee apres annee ? Allah eleve n'est pas evoque dans 
vos assemblees. Pourquoi vos savants partent-ils et vos ignorants n'apprennent-ils pas? 
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Si vos savants voulaient ils augmenteraient, et si vos ignorants les cherchaient jls les 
trouveraient. Prenez votre droit en accomplissant votre devoir (prenez votre sUbsistance 
en accomplissant les obligations dont la science C), car par celui qui tient mon ame dans 
sa main, toute communaute qui a peri, c'est parce qu'elle a suivi les passions et s'est 
felicitee elle-meme ». 

Qurra Aba MuCawiya rapporte: Aba Darda' a dit: « Apprenez avant que la 
science ne soit enlevee ; I'enlevement de la science est la mort des savants. Le savant et 
I'enseignant sont egaux en recompense. Les gens sont en deux categories: savant ou 
eleve, et il n'y pas de bien dans les autres». 

CAbd Ar-Rahman Ibn MascOd AI-Fazari rapporte : AbO Darda' a dit: « Quiconque 
part Ie matin vers la mosquee pour apprendre un bien ou I'enseigner, il lui sera ecrit la 
recompense d'un combattant et il retournera avec un butin certain ». 

Ibn AbO AI-Hugayl rapporte : Aba Darda' a dit: « Quiconque ne considere pas 
les allees vers la science Ie matin et I'apres-midi comme un jihad, sa raison et son 
jugement sont defectueux ». 

Raja' Ibn H _aywa rapporte : AbO Darda' a dit : « La science vient uniquement en 
apprenant ». 

1.11 AbO Qarr et AbO Hurayra exhortent a la science 
Bazzar rapporte : AbO Qarr et AbO Hurayra, qu'Aliah les agree, ont dit: « Je 

prefere que I'homme apprenne un chapitre plut6t qu'iI prie mille rakCat non obligatoires ». 
Et ils dirent: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: « Quand la mort atteint 
I'etudiant alors qu'il recherche la science, il meurt martyr ». Dans une autre version: « Et 
nous preferons que quelqu'un enseigne un chapitre de science qui sera pratique ou non, 
plut6t qu'il prie cent rakCat non obligatoires ». 

1.12 Ibn CAbbas exhorte a la science 
Ali AI-Azd"i raconte : j'ai interroge Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, sur Ie jihad et iI 

dit: « Veux-tu que je t'indique ce qui est meilleur que Ie jihad? Pars a la mosquee et 
enseignes-y Ie Coran et les lois de la religion - ou la Sunna », 

Dans une autre version: « Construis une mosquee et enseignes-y Ie Coran, les 
sunan du Prophete, priere et paix sur lui, et les lois de la religion », 

Ibn cAbd AI-Barr rapporte : Ibn cAbbas a dit : « Celui qui enseigne Ie bien, toute 
chose prie pour son pardon meme les po is sons dans la mer », 

1.13 S afwan Ibn cAssal exhorte a la science 

Zirr Ibn H_ubays' raconte: je suis parti un matin chez S_afwan Ibn cAssal AI


Muradi, qu'Allah I'agree, II dit : « Qu'est-ce qui t'amene, Zirr ? 
- Rechercher la science, dis-je. 
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- Pars savant ou eleve et ne pars pas autrement ». 

T abarani rapporte: S _ afwan a dit: « Quiconque sort de sa maison pour; 
rechercher la science, les anges posent leurs aires pour I'eleve et Ie savant ». 

DESIR D'APPRENDRE DES SAHABA 

f.14 Au moment de mourir, MuCag exprime son desir pour la science 
Abu NuCaym rapporte: au moment de sa mort, MuCag Ibn G' abal, qu'Allah· 

l'agreer.demanda : « Regardez, Ie matin est-iJ arrive? » On alia voir et on lui dit : ({ Pas 
encore ». " demanda encore: « Regardez, Ie jour est-if arrive? » On alia voir et on lui 
dit : «Pas encore ». II repeta sa question jusqu'a ce qu'on lui dit : « Le jour est venu ». II 
dit : « Je cherche refuge aupres d'Allah contre une nuit apres laquelle je suis conduit au 
Feu. Bienvenue a la mort, bienvenue ! Un visiteur longtemps attendu, un bien-aime venu 
au moment du besoin ! 6 Allah! Je te craignais et aujourd'hui j'ai espoir en toi ! 6 Allah! 
Tu sais que je n'aimais pas ce bas monde ni la longue vie pour posseder des rivieres ni 
pour planter des arbres, mais pour la soif du midi, la lutte durant des heures et pour coller 
mes genoux aux savants dans les cercles d'invocation ». 

1.15 Desir d'AbO Darda' pour la science 
Abu NuCaym rapporte : AbO Darda', qu'Allah I'agree, a dit: « Si ce n'etaient trois 

vertus, j'aurais prefere ne pas rester dans ce monde. 
- Lesquelles ? demanda-t-on. 
- Si ce n'etait pour poser mon visage en prosternation a mon createur nuit et jour 

pour preparer ma vie (future C), si ce n'etaient la soif du midi et les assemblees avec des 
gens qui choisissent les meilleures parolescomme on choisit les meilleurs fruits ». 

1.16 Desir de cAbdullc~h Ibn cAbbas pour la science 
Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, raconte: quand mourut Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, j'ai dit a un homme des ans_ar: « Allons questionner les 
compagnons du Messager d'Allah car ils sont aujourd'hui nombreux ». II repondit: « Tu 
m'etonnes, Ibn cAbbas I Crois-tu que les gens auront besoin de toi avec taus les 
compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, qui sont presents? ! » Je I'ai 
alors laisse et je me suis mis a questionner les compagnons du Messager d'Allah. II 
m'arrivait d'apprendre qu'un hom me detenait un recit et j'allais chez lui. S'il faisait la 
sieste, je posais mon manteau sous ma tete et je m'allongeais devant sa porte alors que 
Ie vent me couvrait de sable. Quand il sortait, il me vayait et disait: « Cousin du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui! Pourquoi es-tu venu ? Tu aurais du envoyer 
m'appeler ». Je disais : « Non, c'est a moi d'aller vers toi » et je I'interrogeais sur Ie recit. 
L'homme des ans _ar vecut jusqu'a ce qu'jJ vit les gens groupes autour de moi qui me 
questionnaient. II disait alors : « Ce jeune a ete plus intelligent que mai ». 
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Bazzar rapporte : Ibn cAbbas a dit : « Apres la prise de Madyan (Ia capitale Perse 
T), les gens se sont orientes vers Ie bas monde et je me suis oriente vers Omar ». C'est 
ainsi que la plupart de ses recits viennent de Omar. 

1.17 Desir d'Abll Hurayra pour la science 
AbO Hurayra, qu'Aliah I'agree, raconte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

me dit : « Ne me demandes-tu pas de ce butin comme me demandent tes compagnons ? 
- Je te demande de m'enseigner de ce qu'Aliah t'a enseigne », repondis-je. J'ai 

alors enleve un manteau que je porta is et je I'ai etendu entre nous, je voyais meme les 
puces marcher dessus. II me parla, et quand j'eus assimite ses paroles, it dit: « Ramasse 
ton manteau et serre-Ie contre toi ». Depuis, je ne perdais plus une lettre de ce qu'il me 
disait. 

Buhari rapporte: AbO Hurayra, qu'Aliah I'agree, a dit: « lis disent: « AbO 
Hurayra raconte beaucoup de recits, et il se retrouvera devant Allah (et rendra des 
comptes de I'authenticite de ce qu'it rapporte C) ! }) Et ils disent : « Comment se fait-it que 
les muhag' irTn et les ans ar ne rapportent pas autant que lui? » Mes freres muh8g' ir"in 
etaient occupes par les transactions dans les marches et mes freres ans _ ar etaient pris 
par Ie travail de leurs biens, tandis que j'etais miserable, je restais en permanence avec 
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et je me contentais de remplir mon ventre. 
Ainsi, j'etais present quand ils etaient absents et je retenais alors qu'ils oubliaient. Un 
jour, Ie Prophete a dit: « Quiconque parmi vous etendra son habit jusqu'a ce que je 
finisse mon discours puis Ie ramassera et Ie collera contre sa poitrine n'oubliera jamais 
rien de mon discours ». J'ai etendu un manteau qui etait Ie seul habit que je portasse 
jusqu'a ce que Ie Prophete, priere et paix sur lui, finit son discours, puis je I'ai ramasse et 
serre contre ma poitrine. Par celui qui I'a envoye avec la verite! Je n'ai rien oublie de 
cette discussion-Ia jusqu'a ce jour. Par Allah! Si ce n'etaient deux versets dans Ie livre 
d'Allah, je ne vous aurais jamais rien rapporte : [Certes ceux qui cachent ce que nous 
avons fait descendre en fait de preuves et de guide apres I'expose que nous en avons 
fait aux gens, dans Ie Livre, voila ceux qu'Aliah maudit et queles maudisseurs 
maudissent, sauf ceux qui se sont repentis, corriges et declares; d'eux je revois Ie 
repentir. Car c'est moi, I'accueillant au repentir, Ie misericordieux] (2/159-160). 

Buhari rapporte aussi : AbO Hurayra a dit : « Les gens disaient: « AbO Hurayra 
en a trop fait! » En verite, je ne quittais pas Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et 
je me contentais d'un minimum de nourriture. Je ne mangeais pas Ie levain (pain a la 
levure T), je ne portais pas la soie et je n'etais pas servi par Untel et Unetelle. Je collais 
mon ventre aux cailloux de faim. Je demandais a des gens un verset que je connaissais 
dans I'espoir qu'ils me demandassent de les accompagner chez eux pour me nourrir. Le 
meilleur homme envers les miserables etait G' aCfar Ibn AbO T_ alib, qu'Aliah I'agree; il 
nous emmenait chez lui et nous donna it tout ce qu'it y avait dans sa maison a tel point 
qu'il nous sortait parfois une gourde vide et la coupait pour que nous lechions les 
parois ». 
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2 LA FORCE DE LA SCIENCE 

2.1 Le Prophete decrit la vraie science 
AbO MOsa, qu'Allah ('agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a 

dit: « La bonne voie et la connaissance avec lesquelles Allah m'a envoye sont comme 
une pluie abondante qui tomba sur une terre. II y eut dans la terre une bonne partie qui 
accepta I'eau et fit pousser beaucoup d'herbe et de paturage. Dans cette partie, des 
terrains impermeables retinrent I'eau et Allah en fit profiter les gens qui burent, arroserent 
et pianterent. La pluie atteignit une autre partie de la terre composee de surfaces planes 
qui ne retiennent pas I'eau et ne font pas pousser de plantes. Cela est I'exemple de celui 
qui a assimile la religion d'Aliah et a profite de ce qu'Allah m'a envoye avec, et qui a 
appris et enseigne, et I'exemple de celui qui n'a pas releve la tete et n'a pas accepte 
I'enseignement d'Allah avec lequel j'ai ete envoye ». 

Ibn Mascod, qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a 
dit: « Tout proph8te qu'Aliah a envoye dans une communaute a eu des apOtres et des 
compagnons qui reprenaient sa coutume et imitaient sa voie. Ensuite des gens de peu 
de valeur leur succedent, ils disent ce qu'ils ne font pas et ne font pas ce qui leur est 
demande. Quiconque les combat avec sa main est un croyant. Quiconque les combat 
par sa langue est un croyant. Quiconque les combat par son cceur est un croyant, et iI n'y 
a plus apres cela une graine de moutarde de foi )}. 

CAbdullah Ibn cAmr, qu'Allah les agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, a dit : « La science consiste en trois choses : un verset sans equivoque (non 
abroge C), une sunna bien etablie et une obligation juste ; Ie reste est un plus ». 

CAmr Ibn cAwf, qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a 
dit: « J'ai laisse deux choses parmi vous, tant que vous y tiendrez vous ne vous 
egarerez jamais : Ie livre d'Aliah et la Sunna de Son Proph8te ». 

Aba Hurayra, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Proph8te, priere et paix sur lui, entra 
dans la mosquee et vit des gens groupes aut~ur d'un homme. II demanda : « Qui est
ce? 

- 6 Messager d'Aliah ! dirent-ils, c'est un erudit. 
- Et qu'est un erudit ? 
- Un homme qui est Ie plus savant dans les genealogies arabes, la langue arabe, la 

poesie et les differends entre Arabes. 
- C'est une science inutile et on ne perd rien a I'ignorer ». 

2.2 Ibn Omar et Ibn cAbbas decrivent la vraie science 
Ibn cAbd AI-Barr rapporte : Ibn Omar, qu'Allah les agree, a dit : « La science consiste 

en trois choses : un Livre eloquent, une Sunna applicable et je ne sais pas (repondre « je 
ne sais pas» atout ce qui n'est pas dans Ie Livre et la Sunna T) ». 
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Ibn cAbd AI-Barr rapporte : Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, a dit: « II y a uniquement 
Ie livre d'Aliah et la Sunna de son Messager, priere et paix sur lui. Quiconque dit apres 
cela une chose selon son avis, je ne sais pas s'illa trouvera dans ses bonnes reuvres ou 
dans ses peches ». 

Mug' ahid rapporte : j'etais des compagnons d'ibn CAbbas , qu'Allah les agree, avec 
T _ awOs, cAUf et clkrima. Nous etions assis et Ibn cAbbas etait debout en priere quand un 
homme arriva et dit : « Y a-t-il quelqu'un qui puisse donner un avis religieux ? 

- Demande, dis-je. 
- Chaque fois que j'urine, Ie liquide spermatique suit I'urine. 
- Le liquide qui fait I'enfant ? 
- Qui. 
- Tu dois te laver entierement ». L'homme s'en alia en disant : « Nous appartenons a 

Allah et vers lui nous retournerons ! » Ibn cAbbas s'empressa de finir sa priere, salua et 
dit: ({ clkrima ! Appelle-moi la personne ! » II la lui ramena et Ibn cAbbas se tourna vers 
nous et dit: « Cette reponse que vous avez don nee it cet homme, vient-elle du livre 
d'Allah? 

- Non. 
- De la sunna du Messager d'Allah, priere et paix sur lui? 
- Non. 
- Des compagnons du Messager d'Allah ? 
- Non. 
- D'ou alors ? 
- De notre opinion. 
- Pour cela Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit : un erudit est plus dur 

pour Satan que mille adorateurs ». Puis il se tourna 

vers la personne et dit : ({ Quand cela t'arrive, ressens-tu un plaisir dans ton creur ? 


- Non. 
- Ressens-tu un affaiblissement dans ton corps? 
- Non. 
- C'est simplement un exces de nourriture et iI te suffit d'accomplir les ablutions ». 

BLAME ACELUI QUI S'OCCUPE D'UNE AUTRE SCIENCE 

QUE CELLE AMENEE PAR LE PROPHETE 


2.3 Le Prophete blame des gens pour s'occuper d'une autre science que la 
sienne 

cAmr Ibn Yah ya Ibn G' aCda rapporte : on ramena au Prophete, pril9re et paix sur 
lui, un ecrit sur une omoplate et il dit : « Bien stupides - ou ega res - sont des gens qui 
delaissent ce que leur a amene leur prophete pour chercher ce qu'a amene un autre 
prophete ou ce qui est dans un autre livre que Ie leur! )} Allah puissant et glorieux revela 
alors : [Ne leur suffit-iJ donc point que nous ayons fait descendre sur toi Ie Livre et qu'il 
leur so it recite ?] (29/51). 
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2.4 Omar blame une personne qui copia I'histoire de Daniel 
.!::f.alid Ibn cUrfut_a raconte : j'etais assis aupres de Omar, qu'Allah I'agree, quand on 

lui ramena un homme des cAbd AI-Qays habitant a SOs (ville ou est enterre Ie prophete 
Daniel C). Omar lui dit: « Tu es Untel fils d'Untel AI-CAbdi?» « Oui », dit-il. Omar Ie 
frappa alors avec son baton et I'homme dit: «Qu'ai-je donc, chef des croyants?» 
«Assieds-toi », dit Omar. II s'assit et Omar lui lut: [Au nom d'Al1ah, Ie tout Misericordieux, 
Ie Tres Misericordieux. Alif, Lam, Ra'. Tels sont les versets du livre explicite. Nous I'avons 
fait descendre, un Coran en arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons Ie 
meilleur recit, grace a la revelation que nous te faisons dans ce Coran meme si tu etais 
auparavant du nombre des inattentifs (tu ne connaissais pas ces recits T)] (12/1-3). 
ilia lui lut trois fois et Ie frappa trois fois. L'homme dit : {{ Qu'ai-je, chef des croyants ? 

- C'est toi qui a copie les livres de Daniel! 
- Donne-moi ton ordre et je Ie suivrai. 
- Pars et efface-Ie avec I'eau chaude et la laine blanche puis ne Ie lis plus et ne Ie 

recite plus a personne. Si j'apprends que tu I'as lu ou que tu I'as enseigne a quelqu'un, je 
te punirai gravement ». Puis iI lui dit: « Assieds-toi » et il s'assit devant lui. Omar dit : 
{{ Je suis parti et j'ai recopie un ecrit des gens du Livre, puis je I'ai ramene sur une peau 
tannee. Le Messager d'Al1ah, priere et paix sur lui, m'a demande : ({ Qu'est-ce entre tes 
mains, Omar? - 0 Messager d'Allah ! dis-je, c'est un ecrit que j'ai cople pour augmenter 
de science en plus de la nOtre ». II se facha alors si bien que ses joues rougirent. Puis on 
appela les musulmans a se rassembler pour la priere. Les ans _ ar dirent: « On a fache 
votre Prophete! Aux armes! Aux armes!» lis vinrent et entourerent la chaire du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II dit: ({ Musulmans! J'ai rec;:u les paroles 
pertinentes et les derniers mots; cela m'a ete donne et concis et je vous les ai amenes 
blancs et propres. Ne cherchez donc pas ailleurs et ne soyez pas leurres par les gens qui 
cherchent ailleurs ». Je me suis alors leve et j'ai dit: «Je suis satisfait d'Aliah comme 
Seigneur, de l'lslam comme religion et de toi com me envoye ». Puis Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, descend it ». 

2.5 Le Prophete blame Omar de recopier des textes de la Torah 
G' abir, qu'Aliah I'agree, rapporte: Omar Ibn AI-!:!.at t_ab, qu'Aliah I'agree, se rendit 

chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, avec un ecrit qu'il avait trouve chez des gens du 
Livre. II dit : «0 Messager d'Aliah ! J'ai trouve un bon texte chez des gens du Livre ». Le 
Prophete se facha et dit: « ~tes-vous dans Ie doute, Ibn AI-.!::f.at_t_ab ? ! Par celui qui 
tient mon ame dans sa main ! Je vous I'al ramenee blanche et propre ! Ne les interrogez 
sur rien ! Peut-etre vous diront-ils une verite et la nierez-vous, ou bien ils vous diront une 
erreur et vous la croirez. Par celui qui tient mon ame dans sa main! Si MOsa etait vivant iI 
n'aurait pu que me suivre )). 

CAbduliah Ibn Iabit rapporte: Omar Ibn AI-.!::f.at t ab se rendit chez Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, et dit : « 0 Messager d'All8h ! J'ai rencontre un frere a moi 
des BanO Qurayd a et il m'a ecrit des proverbes de la Torah. Je voudrais te les 
montrer )}. La colere apparut sur Ie visage du Messager d'Aliah et j'ai dit: « Ne vois-tu 
pas Ie visage du Messager d'Allah, priere et paix sur lui? ! » Omar dit : {{ Nous sommes 
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satisfaits d'Allah comme Seigneur, de l'lslam comme religion et de Muh_ammad comme 
envoye». Le Messager d'Allah fut alors soulage et dit: {( Par celui qui tient I'ame de 
Muh _ ammad dans sa main! Si MOsa se trouvait parmi vous, puis vous Ie suiviez et me 
laissiez, vous vous egareriez. Vous etes la communaute voulue pour moi et je suis Ie 
propMte voulu pour vous ». 

2.6 Omar blame un homme qui dit : « J'ai trouve un livre contenant des paroles 
merveilleuses » 

Mayman Ibn Mihran rapporte: un homme vint chez Omar Ibn AI-.tlat_t_ab et dit: 
« Chef des croyants ! Quand nous avons conquis Madyan, rai trouve un livre contenant 
des paroles merveilleuses. 

- Est-ce du livre d'Allah ? demanda Omar. 
- Non». Omar prit alors Ie fouet et se mit a Ie frapper avec. Puis il recita : [AIif, Lam, 

Ra'. Tels sont les versets du livre explicite. Nous I'avons fait descendre, un Coran en 
arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons Ie meilleur reci!, grace a la revelation 
que nous te faisons dans ce Coran meme si tu etais auparavant du nombre des 
inattentifs (tu ne connaissais pas ces recits T)] (12/1-3) et dit: «Ce qui a detruit les gens 
avant vous c'est qu'ils se sont adonnes aux livres de leurs savants et de leurs eveques et 
ils ont laisse la Torah et I'~vangile jusqu'a ce qu'ils fussent oublies et la science qu'ils 
contenaient disparOt ». 

2.7 Ibn cAbbas et Ibn MascOd desapprouvent qu'on interroge les gens du Livre 
H urayt Ibn Z uhayr rapporte: cAbdullah Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, a dit: 

« N'interrogez sur rien les gens du Livre; ils ne vous guideront pas alors qu'ils sont eux
memes eganas, et iI se peut que vous nierez une verite ou croirez en une chose fausse ». 
Dans une autre version: « Et si vous voulez absolument les interroger, alors comparez 
au livre d'Allah, prenez ce qui est conforme et laissez ce qui differe ». 

Ibn cAbd AI-Barr rapporte : Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, a dit : « Comment pouvez
vous interroger les gens du Livre sur quoi que ce soit alors que votre livre qu'Allah a 
descendu sur son PropMte est entre vos mains, Ie livre Ie plus recent du Seigneur, frais 
et inaltere? ! Allah ne vous a-t-il pas informe dans son Livre qu'ils ont modifie Ie livre 
d'Allah, qu'ils ont change (des choses T) et ecrit Ie livre de leurs mains, puis ils ont dit : 
« Ceci vient d'Allah » pour en acheter un vii prix? ! La science que vous avez regue ne 
vous interdit-elle pas de les interroger ? ! Par Allah! Nous n'avons jamais vu un homme 
d'entre eux vous interroger sur ce qu'Allah vous a descendu ». 

Ibn Aba S' ayba rapporte : Ibn cAbbas a dit : « Vous interrogez les gens du Livre sur 
leurs livres alors que vous detenez Ie livre d'Allah, Ie livre Ie plus recent d'Allah, et vous Ie 
lisez frais et inaltere ». 
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LES SAHABA SONT PROFONOEMENT TOUCHES PAR LA 
SCIENCE O'ALLAH ET OE SON PROPHETE 

2.8 AbO Hurayra et MuCawiya sont bouleverses par un hadith 
S' ufay AI-As bah 1 raconte: je suis entre a Medine et j'ai trouve des gens 

rassembles autour d'un homme. J'ai demande : « Qui est-ce ? - AbO Hurayra, qu'Aliah 
I'agree », repondit-on. Je me suis rapproche de lui et je me suis assis devant lui tandis 
qu'll parlait aux gens. Quand iI se tut et finit ses paroles, je dis: ({ Je te demande par la 
verite, au nom de la verite, de me raconter un recit que tu as entendu du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, que tu as retenu et compris ». AbO Hurayra dit : « Je Ie ferai, 
je te raconterai un recit que m'a raconte Ie Messager d'Allah, et que j'ai retenu et 
compris ». Puis iI lacha un soupir et s'evanouit presque. Nous restames un peu et il se 
reveilla. II dit: « Je te raconterai un recit que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
m'a dit dans cette maison alors qu'il n'y avait avec nous personne d'autre ». Puis illacha 
un grand soupir et s'evanouit. II reprit ensuite ses sens, essuya son visage et dit : ({ Je Ie 
ferai, je te raconterai un recit que m'a dit Ie Messager d'Aliah. J'etais avec lui dans cette 
maison et il n'y avait avec nous personne d'autre ». AbO Hurayra poussa alors un grand 
soupir et tomba a la renverse sur son visage. Je I'ai retenu pendant longtemps puis iI se 
reveilla et dit : « Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a raconte : « Le jour de la 
resurrection, Allah Ie Tres Haut descendra aux serviteurs pour juger entre eux, et chaque 
communaute sera agenouillee. Les premieres personnes appelees seront un homme qui 
a appris Ie Coran en entier, un homme tue dans la voie d'Aliah et un homme tres riche. 
Allah dira au lecteur du Coran: « Ne t'aj-je pas enseigne ce que j'ai revele a mon 
Messager? 

- Si, Seigneur, dira+if. 
- Qu'as-tu fait de ta connaissance ? 
- Je la pratiquais durant des heures la nuit et Ie jour. 
- Tu mens! dira Allah. 
- Tu mens! diront les anges. 
- Tu as plutot voulu qu'on dise : « Untel est un connaisseur du Coran », dira Allah, et 

cela a ete dit». Puis on amenera Ie riche et Allah lui dira : « Ne t'ai-je pas donne en 
abondance si bien que je ne t'ai laisse avoir besoin de personne ? 

- Si, mon Seigneur, dira-t-il. 
- Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donne? 
- J'honorais les liens de parente etje faisais I'aumone. 
- Tu mens! dira Allah. 
- Tu mens! diront les anges. 
- Tu as plutot voulu qu'on dise : « Untel est genereux », dira Allah, et cela a ete dit ». 

Puis on amenera la personne tuee dans la voie d'Aliah et Allah lui dira : « Pourquoi as-tu 
ete tue? 

- Tu as ordonne de lutter pour ta cause, dira-t-il, etj'ai combattu jusqu'a etre tue. 
- Tu mens, dira Allah. 
- Tu mens, diront les anges. 
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- Tu as plutot voulu qu'on dise: ({ Untel est temeraire», dira Allah, et cela a ete 
dit» ». 

- Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tapa mon genou et dit: « Abou 
Hourayra ! Ces trois-Ia sont les premieres creatures avec lesquelles Ie Feu sera attise Ie 
jour de la resurrection» ». 

AI-Walid AbO CUtm~n AI-Madani rapporte : CUqba m'a informe que c'etait S 'ufay qui 
etait entre chez MuC~wiya et lui avait rapporte ce recit. AI-cAI~' Ibn AbO H _ ~kim, Ie charge 
du sabre de MuC~wiya, m'a dit : « Un homme est entre chez MuC~wiya et lui a cite ce recit 
d'AbO Hurayra. MuC~wiya dit: « II en est ainsi de ces trois, qu'arrivera-t-il aux autres 
gens?» Puis MuC~wiya pleura si fort que nous avons cru qu'iI allait mourir et nous 
dimes: « Cet homme nous a ramene un malheur». Puis lVIuC~wiya se reveilla, il essuya 
son visage et dit : « Allah et son Messager ont dit vrai : [Ceux qui veulent la vie presente 
avec sa parure, nous les retribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que 
rien ne leur en soit diminue. Ceux-Ia qui n'ont rien, dans I'au-dela, que Ie Feu. Ce qu'ils 
ont fait ici-bas sera un echec, et sera vain ce qu'ils auront reuvre] (11/15-16) » ». 

2.9 Ibn Omar pleure it cause d'un hadith qu'iI entendit d'lbn cAmr 
AbO Salama Ibn cAbd Ar-Rah m~n Ibn cAwf rapporte : cAbduliah Ibn Omar rencontra 

cAbdull~h Ibn cAmr Ibn AI-CAs -a Marwa (au pelerinage T) et ils discuterent. Puis 
cAbdull~h Ibn cAmr s'en alia et cAbduliah Ibn Omar resta a pleurer. Un homme lui 
demanda: « Pourquoi pleures-tu, AbO cAbd Ar-Rah man?)} II dit : « Celui-ci - cAbduliah 
Ibn cAmr - a affirme avoir entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: 
quiconque porte une graine de moutarde d'orgueil dans son creur, Allah Ie retoumera sur 
son visage dans l'Enfer». 

2.10 Ibn Rawah_a et H_assan pleurent quand descend [Et quant aux poetes, ce 
sont les egares qui les suivent] 

AbO AI-H_asan, I'allie des BanO Nufayl, rapporte: cAbdull~h Ibn Raw~h_a et 
Hassan Ibn Iabit, qu'Aliah les agree, se rendirent chez Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, quand descend it la sourate T a Sin Mim les Postes. II leur lut : [Et quant aux 
poetes, ce sont les egares qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque 
vallee, et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas? a part ceux qui croient et font de bonnes 
reuvres]. II dit: «Ce sont VOUs}}. [Qui invoquent souvent Ie nom d'Allah] « Ce sont 
VoUS», dit-il. [et se defendent contre les torts qu'on leur fait] (26/224-227). «Ce sont 
vous », dit-il. 

2.11 Les yemenites pleurent en entendant Ie Coran au temps d'AbO Bakr 
AbO S _ alih _ rapporte : quand les yemenites arriverent au temps d'AbO Bakr, qu'Allah 

I'agree, ils entendirent Ie Coran et se mirent a pleurer. Aba Bakr dit : « Nous etions ainsi 
puis nos creurs ont durci ». 

AbO NuCaym dit: «Nos creurs ont durci, c'est-a-dire qu'ils se sont fortifies et la 
connaissance d'Aliah s'y est installee ». 
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2.12 Menace aun savant qui n'enseigne pas et aun ignorant qui n'apprend pas 
Abza AI-t!uzacr, qu'Aliah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

pronon<;:a un jour un disoours. II felicita des categories de musulmans puis dit: 
({ Pourquoi des gens n'instruisent-ils pas leurs voisins, ils ne leur enseignent pas, ils ne 
les alertent pas, ne leur ordonnent pas et ne leur interdisent pas? Et pourquoi certaines 
gens n'apprennent-elles pas de leurs vOisins, ne s'instruisent-elles pas et ne s'alertent 
pas? Par Allah! Ces gens vont enseigner leurs voisins, ils vont les alerter, les instruire, 
leur ordonner et leur interdire, et les autres vont apprendre de chez leurs voisins, ils vont 
s'alerter et s'instruire ou bien je leur precipiterai la punition dans ce bas monde ! )} Puis il 
descendit et entra dans sa maison. Certains dirent : « D'apres vous, de qui parle-t-il ? }} 
On dit : « Nous pensons qu'il parle des As' carT. Ce sont des gens instruits et ils ont des 
voisins grossiers, des nomades et des gens vivant autour de points d'eau }). Les As' carT 
apprirent eela, ils se rendirent chez Ie Messager d'Allah et dirent : « 6 Messager d'Allah ! 
Tu as felicite des gens et tu a parle de nous en mal. Qu'avons-nous ? 

- Des gens vont enseigner leurs voisins, dit-il, ils vont les alerter, les instruire, leur 
ordonner et leur interdire, et les autres vont apprendre de chez leurs voisins, ils vont 
s'alerter et s'instruire ou bien je leur precipiterai la punition dans ce bas monde ! 

- 6 Messager d'Allah ! Serons-nous punis pour les fautes des autres (pour les fautes 
de nos voisins ignorants T) ? }} II repeta ses paroles et ils dirent : « Pour les fautes des 
autres? }} II repeta encore ses paroles et ils dirent: {{ Donne-nous un delai d'un an }}. II 
leur laissa un an pour les instruire, leur enseigner et les alerter. Puis Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, recita : [Ceux des enfants d'israel qui n'avaient pas cru ont ete 
maud its par la bouche de DawOd et de crsa Ibn Maryam, paree qu'ils desobeissaient et 
transgressaient. lis ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de 
blamable. Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient !] (5/78-79). 

2.13 «Quiconque veut la foi et la science, Allah les lui donnera)} dit MuCag a 
ceux qui pleuraient sa mort 

cAbdullah Ibn Salama rapporte : un homme se rendit chez MuCag, qu'Allah I'agree, et 
se mit a pleurer. MuCag dit : ({ Pourquoi pleures-tu ? 

- Par Allah! Je ne pleure pas pour un lien de parente entre toi et moi, ni pour un 
profit materiel que j'obtenais de toi, mais j'obtenais de toi une science et je crains qu'elle 
n'existe plus. 

- Ne pleure done pas, car quiconque veut la science et la foi Allah Ie Tres Haut les lui 
donnera comme il les a donnees a Ibrahim, paix sur lui, alors qu'iI n'y avait ni science ni 
foi )}. 

Yazid Ibn cAmira rapporte: quand MuCag fut mourant, les gens autour de lui se 
mirent a pleurer. I( dit: « Pourquoi pleurez-vous ? 

- Nous pleurons pour la science que nous allons perdre avec ta mort. 
- La science et la foi restent a leur place jusqu'au jour de la resurrection; quiconque 

les veut les trouvera : ce sont Ie Livre d'Aliah et la Sunna. Mesurez to utes les paroles 
selon Ie Livre d'Allah et ne mesurez pas Ie Livre d'Allah selon d'autres paroles. Cherchez 
la science chez Omar, cU!man et Ali. Si vous les perdez, cherchez-Ia chez quatre 
personnes : CUwaymir (Aba Darda' C), Ibn MascOd, Salman, et Ibn Salam Ie juif converti, 
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qu'Aliah les agree, car j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: « II 
(Abdullah Ibn Salam C) est Ie dixieme de dix dans Ie Paradis ». Mefiez-vous de I'erreur 
du savant. Prenez la verite de qui la ramene et rejetez I'erreur sur qui I'amane quel 
qu'jI soit ». 

Yazid Ibn cAmira raconte: quand MuCag Ibn G' abal fut atteint de sa derniere 
maladie, il etait parfois inconscient et parfois eveil/e. II s'evanouit une fois tellement 
longtemps que nous Ie crOmes mort puis il se reveilla et j'etais en train de pleurer en face 
de lui. II dit : « Pourquoi pleures-tu ? 

- Par Allah! Je ne pleure pas pour un profit materiel que j'obtenais de toi ni pour une 
parente entre nous, mais je pleure pour la science et la sagesse que j'entendais de toi et 
qui va disparaitre. 

- Ne pleure donc pas. La science et la foi sont a leur place, quiconque les veut les 
trouvera. Recherche la science comme I'a cherchee Ibrahim, prit3re et paix sur lui: iJ a 
demande a Allah eleve alors qu'iI n'avait pas de science: [Moi, je pars vers mon 
Seigneur, et il me guidera] (37/99). Apres moi, cherche-Ia chez quatre personnes, si 
tu ne la trouves 
pas chez aucun d'eux demande apras leurs semblables: cAbdullah Ibn MascOd, 
cAbduliah Ibn Salam, Salman et CUwaymir Aba Darda'. Mefie-toi de I'erreur du sage et du 
jugement de I'hypocrite. 

- Comment connaitrais-je I'erreur du sage? 
- Une parole d'egarement que satan projette dans la langue de la personne et jJ ne la 

retient pas et ne retlechit pas. Et jJ arrive que I'hypocrite dise la verite, prends donc la 
science d'ou qu'elle vienne car la verite est couronnee de lumiere. Et eloigne-toi des 
affaires insolubles ». 

CAmr Ibn Mayman rapporte: MuCag Ibn G' abal arriva tandis que nous etions au 
Yemen. II dit: « Habitants du Yemen! Embrassez l'lslam vous serez saufs! Je suis 
I'envoye du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, vers vous ». Son amour penetra mon 
creur et je ne I'ai plus quitte jusqu'a sa mort. Au moment de sa mort, j'ai pleure et il dit : 
« Pourquoi pleures-tu ? 

- Je pleure pour la science qui va disparaitre avec toi, dis-je. 
- La science et la foi sont fixes jusqu'au jour de la resurrection », dit-il - la suite du 

recit est la meme. 

2.14 Apprendre la foi, la science et la pratique ensemble: citations d'ibn Omar, 
G' undub Ibn cAbdu"ah et Ali 

T _ abarani rapporte : Ibn Omar, qu'Allah les agree, a dit : « J'ai vecu une periode de 
ma vie ou nous apprenions la foi avant Ie Coran. Puis quand une sourate descendait sur 
Muh _ ammad, priere et paix sur lui, nous apprenions ce qu'elle contenait de licite et 
d'illicite et ce qu'jJ fallait en connaitre comme vous apprenez maintenant Ie Coran. Puis 
j'ai vu des hommes recevoir Ie Coran avant la foi ; ils lisent depuis l'Ouverture du Livre 
jusqu'a la fin et ils ne savent pas quels ordres ni qUelleS interdictions s'adressent a eux, 
ni ce qu'ils doivent en retenir, puis ils Ie jettent comme des mauvaises dattes ». 
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Ibn Maja rapporte: G' undub Ibn Abdallah, qu'Aliah I'agree, a dit: « Nous etions 
avec Ie Prophete, priere et paix sur lui, et nous etions des jeunes proches de la puberte. 
Nous avons appris la foi avant d'apprendre Ie Coran, puis nous avons appris Ie Coran et 
nous avons augmente en foi ». 

CAskari rapporte : Ali, qu'Allah I'agree, a dit : « Quand la sourate, Ie ou les versets 
descendaient du temps du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, cela augments it la foi 
et Ie recueillement des croyants et quand ils comportaient un interdit ils s'en retenaient ». 

2.15 Les sahaba n'apprennent pas des versets jusqu'a pratiquer les 
precedents 

Aba CAbd Ar-Rah _man As-Sulami raconte: Ie compagnon du Prophete, priere et 
paix sur lui, qui nous enseignait Ie Coran nous a raconte qu'ils apprenaient dix versets du 
Messager d'Allah, puis ils ne prenaient pas les dix suivants jusqu'a avoir assimile la 
science et la pratique des dix premiers. lis dirent : « Nous avons appris la science et la 
pratique ». 

Dans une autre version: ils dirent: « Nous apprenions Ie Coran ainsi que sa 
pratique, et apres nous Ie Coran sera herite par des gens qui Ie boiront comme de I'eau 
et il ne depassera pas leurs clavicules, il ne depassera meme pas ceci » et iI posa sa 
main sur sa gorge. 

Ibn cAsakir rapporte : Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit : « Quand nous apprenions 
dix versets du Coran du Prophete, priere et paix sur lui, nous n'apprenions pas les dix 
suivants jusqu'a connaitre ce qu'ils contenaient ». On demanda as' arik, Ie rapporteur: 
« Comme pratiques ? » « Oui », dit-il. 
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3 MATIt~RES APPRISES ET ENSEIGNEES PAR LES 
SAHABA 

3.1 Salman conseille d'apprendre ce dont on a besoin 
Aba NuCaym rapporte : Salman dit a H ugayfa, qu'Aliah les agree: « Frere des BanO 

cAbs! La science est vaste et la vie est courte. Prends de la science ce dont tu as besoin 
dans ta religion et laisse Ie reste et ne t'en preoccupe pas ». 

Aba AI-Bahtarl rapporte : un homme des BanO cAbs tint compagnie a Salman. II but 
de I'eau de l'Euphrate et Salman lui dit : « Bois encore. 

- Je suis desaltere, dit-il. 
- D'apres toi, ce que tu as bu a-t-il diminue de la riviere ? 
- Et qu'est-ce que cela pourrait en diminuer ? 
- Ainsi est la science: elle ne diminue pas. Prends en donc ce qui t'est utile ». 

3.2 Reponse d'ibn Omar it un homme qui I'interrogea sur la science 
Muh ammad Ibn Aba Qayla rapporte : un homme ecrivit a Ibn Omar, qu'Aliah les 

agree, en I'interrogeant sur la science. Ibn Omar lui ecrivit: «Tu m'as ecrit en 
m'interrogeant au sujet de la science. La science est trop grande pour que je puisse te 
I'ecrire, mais si tu peux rejoindre Allah sans avoir porte atteinte a la reputation des 
musulmans, sans avoir verse leur sang ni pris injustement leurs biens, et en tenant a leur 
groupe, alors fais cela ». 

3.3 Le Prophete enseigne la religion it AbO Rifaca 
AbO Rifaca raconte : je suis arrive chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, alors qu'il 

pronongait un discours. J'ai dit: «6 Messager d'Allah! Je suis un etranger venu 
questionner sur sa religion car je ne sais pas ce qu'elle est ». Le Messager d'Aliah vint 
alors vers moi et laissa son discours. II arriva pres de moi et on lui amena une chaise 
dont je crois que les pieds etaient en fer. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
s'assit dessus et se mit a m'enseigner de ce qu'Allah lui avait appris, puis il retourna a 
son discours et Ie term ina. 

3.4 Le Prophete enseigne la religion et les obligations it un nomade, it Farwa 
Ibn Musayk et it la delegation de Bahra 

G' arlr rapporte: un nomade vint chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et dit,: 
« Enseigne-moi l'lslam ». II dit: «Atteste qu'iI n'y a de dieu qu'Allah, que Muh _ ammad 
est Son serviteur et messager, accomplis la priere, acquitte I'aumone, jeOne Ie 
Ramad an, 

effectue Ie pelerinage a la Maison, desire aux gens ce que tu desires pour toi-meme et 
deteste-Ieur ce que tu detestes pour toi-meme ». 

Ibn Sacd rapporte: Muh ammad Ibn cUmara Ibn !:!.uzayma Ibn labit a dit: « FaJWa 
Ibn Musayk AI-Muradi, qu'Allah I'agree, vint en ambassadeur chez /e Messager d'Allah, 
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priere et paix sur lui. II s'etait separe des rois de Kinda et avait suivi Ie Prophete. II 
sejourna chez Sacd Ibn cUb€lda, qu'Aliah I'agree, et apprenait Ie Coran et les obligations 
de l'lslam ». 

D _ ubaca Bint Zubayr Ibn cAbd AI-Mut t_alib, qu'Aliah I'agree, rapporte : la delegation 
de Buhra arriva du Yemen; ils etaient treize hommes et arriverent en menant leurs 
montures jusqu'a la porte de Miqdad Ibn cAmr, qu'Aliah I'agree, chez les Bana G' adila. 
AI-Miqd€ld sortit vers eux, il les accueillit chaleureusement et les installa dans une partie 
de la maison. lis se rendirent chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, embrasserent l'lslam 
et apprirent les obligations. lis resterent quelques jours puis allerent chez Ie Messager 
d'Aliah pour lui fake leurs adieux. II ordonna de leur donner leurs cadeaux et ils 
retournerent a leurs families. 

3.5 Abu Bakr et Omar enseignent la religion 
Ibn Sirin rapporte : Aba Bakr et Omar, qu'Aliah les agree, enseignaient l'lslam aux 

gens en ces termes : ({ Adore Allah sans rien lui associer, accomplis la priere qu'Aliah t'a 
imposee a son heure car la negliger mene a la perte, acquitte la zakat de bon cceur, 
jeane Ie Ramad_an et ecoute et obeis aux dirigeants ». 

AI-H_asan rapporte : un nomade vint chez Omar, qu'Allah I'agree, et dit : ({ Chef des 
croyants! Enseigne-moi la religion ». II dit: {( Atteste qu'iI n'y a de dieu qu'Aliah et que 
Muh_ammad est Ie Messager d'Allah, accomplis la priere, acquitte la zakat, effectue Ie 
pelerinage a la Maison et jeOne Ie Ramad an. Agis en public et avite Ie secret et avite 
toute chose dont on a honte. Puis quand tu rencontreras Allah, dis: c'est Omar qui m'a 
ordonna de faire ainsi ». Dans une autre version: « Serviteur d'Allah! Prends cette 
recommandation, et quand tu rencontreras Allah tu pourras dire ce que tu voudras ». 

AI-H _ asan rapporte : un homme se rendit chez Omar Ibn AI-.!::f.at_t_ab et dit : « Chef 
des croyants ! Je suis un homme de la campagne et fai des occupations. Fais-moi une 
recommandation a laquelle je pourrai me fier et qui me suffira. 

- Retiens et donne-moi ta main », dit Omar. " lui donna la main et il dit: « Adore 
Allah sans rien lui associer, accomplis la priere, acquitte la zakat obligatoire, effectue Ie 
pelerinage et visite la Kacba (CUmra) et oMis. Agis en public et evite Ie secret. Fais toute 
chose dont tu n'aurais pas honte et qui ne serait pas un scandale si elle atait connue et 
ebruitee, et evite tout ce dont tu aurais honte et qui serait pour toi un scandale s'il etait 
connu et ebruite. 

- Chef des croyants! Je vais faire ces choses, et quand je rencontrerai mon 
Seigneur, je dirai : c'est Omar Ibn AI-.!::f.at_t_ab qui me les a dites ». 

3.6 Le Prophete enseigne la priere it ses compagnons 
T _ abarani rapporte : T _ ariq Ibn As' 1m AI-As' g' acr, qu'Aliah I'agree, a dit : « Quand 

une personne embrassait l'lslam, la premiere chose que lui enseignait Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, etait la priere ». 
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AI-H_akam Ibn CUmayr raconte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, no us 
enseignait et disait : « Quand vous vous levez pour la priere, dites : Allah est plus grand, 
levez vos mains et ne les levez pas au-dessus de vos oreilles. Dites : perfection a toi, 0 
Allah, et louange, beni est ton nom, elevee est ta gloire, iI n'y a de dieu que toi ». 

3.7 Le Prophete, AbO Bakr, Omar et Ibn MascOd enseignent Ie tas' ahhud 
Musaddad rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a dit: « AbO Bakr, qu'Aliah 

I'agree, nous enseignait Ie tas' ahhud (salutations finales de la priere T) sur Ie minbar 
comme un maTtre enseigne aux enfants a I'ecole ». 

Daraqut_ni rapporte : Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, a dit: « Omar Ibn AI-tiat_t ab, 
qu'Aliah I'agree, me prit par la main et m'enseigna Ie tas' ahhud. II affirma que Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, I'avait pris parla main et lui avait enseigne Ie 
tas' ahhud : les salutations sont aAllah, les bonnes prieres benies sont aAllah ». 

Malik rapporte : cAbd Ar-Rah man Ibn cAbd AI-Qari entendit Omar Ibn AI-tiat t ab 
enseigner Ie tas . ahhud aux musUlmans sur Ie minbar.1I disait : dites : « Les salutations 
sont aAllah, les bonnes prieres benies sont a Allah ». 

Ibn AbO S' ayba rapporte: Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, a dit: « Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, nous enseignait Ie tas ' ahhud comme il nous enseignait une 
sourate du Coran». Ibn MascOd dit aussi la meme chose. Ibn MascOd dit aussi: « Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a enseigne Ie tas 'ahhud avec ma paume entre 
ses paumes com me iI m'enseignait la sourate du Coran - et il cita Ie tas' ahhud ». 

CAskari rapporte: Ibn MascOd a dit: « Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
nous enseignait les paroles introductives et les paroles concises et pertinentes. II nous 
enseigna Ie sermon de la priere et Ie sermon des differents besoins (comme du mariage 
C) - puis iI evoqua Ie tas 'ahhud ». 

Ibn Nag' g 'ar rap porte : AI-Aswad a dit: «cAbdullah nous enseignait Ie tas' ahhud 
comme iI nous enseignait la sourate du Coran. /I nous reprenait pour un « a » ou un 
« ou » ». 

3.8 H_ugayfa enseigne la priere aun homme qui la pratiquait mal 
Zayd Ibn Wahb rapporte : H _ugayfa, qu'Allah I'agree, entra a la mosquee et trouva 

un homme qui priait avec des inclinaisons et des prosternations incompletes. Quand iI 
finit de prier, H ugayfa lui dit : « Depuis combien de temps pries-tu ainsi ? 

Oepuis quarante ans, dit-il. 
- Tu n'a pas prie depuis quarante ans ! Et si tu etais mort avec cette priere, tu serais 

mort sans la purete naturelle de Muh _ammad, priere et paix sur lui ». Puis iI se mit a lui 
enseigner et dit: « L'homme peut alleger la priere tout en completant I'inclinaison et la 
prosternation» . 
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3.9 Le Prophete enseigne les invocations et les prieres it Ali 
Ali Ibn Aba T_alib, qu'Aliah I'agree, raconte : Ie Prophete, priere et paix sur lui, me 

dit : {{ Veux-tu que je te donne cinq mUles moutons ou que je t'enseigne cinq paroles qui 
amelioreront ta religion et ta vie materielle ? 

- 0 Messager d'Allah ! dis-je, cinq mil/es moutons est beau coup, mais enseigne-moi. 
- Dis: 0 Allah! Pardonne mon pecM, adoucis mes mceurs, rends licite Ie fruit de 

mon travail, satisfais-moi par ce que tu m'as accorde et ne dirige pas mon cceur vers une 
chose que tu as eloignee de moi }}. 

3.10 Ali enseigne it CAbdullah Ibn G' aCfar les invocations et les prieres 
An-Nasa'T rapporte : cAbdullah Ibn G' aCfar enseignait ces paroles it ses fiUes et leur 

ordonnait de les dire. II disait qu'iI les avait apprises de Ali et que Ali avait dit: ({ Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, les disait quand une affaire dure Ie peinait : il n'ya 
de dieu qu'Allah, Ie doux, Ie genereux, Ie parfait, beni est Allah Ie Seigneur des mondes 
et Ie Seigneur du trone immense, et louange aAllah Ie Seigneur des mondes ». 

CAbduliah Ibn G' aCfar raconte: Ali m'a dit: «Mon neveu, je vais t'enseigner des 
paroles que j'ai entendues du Messager d'Allah, priere et paix sur lui; quiconque les dit 
au moment de sa mort entrera au Paradis: il n'y a de dieu qu'Allah, Ie doux, Ie genereux, 
trois fols, louange a Allah Ie Seigneur des mondes, trois fois, beni est celui qui detient Ie 
royaume dans sa main, qui donne la vie et la mort et qui est capable de tout}}. 

3.11 Le Prophete enseigne des invocations et des pri4ares it des compagnons 
Sacd Ibn G' unada, qu'Aliah I'agree, raconte : j'etais des premiers habitants de T _ a'if 

a me rendre chez Ie Prophete, priere et paix sur lui. Je suis sorti du haut de T a'if de 
Sarat de bon matin, je suis arrive a Mina (pres de la Mecque T) au casr, j'ai grimpe la 
montagne, puis je suis descendu et j'ai rejoint Ie Prophete. J'ai embrasse l'lslam et iI 
m'enseigna [Dis: ({ " est Allah, unique »] (112) et [Quand la terre trembleraJ (99), ainsi 
que ces paroles: « Perfection a Allah, louange a Allah, iI n'y a de dieu qu'Allah et Allah 
est plus grand» ; il me dit : ({ Ce sont les bonnes ceuvres qui restent a jamais ». 

CAbdullah Ibn Ah_mad rapporte: Ubayy Ibn Kacb, qu'Allah I'agree, a dit: «Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous enseignait de dire chaque matin : nous 
accueillons ce jour avec la purete naturelle de l'lslam, la parole de sincerite, la Sunna de 
notre prophete Muh _ammad, priere et paix sur lui, et la voie d'ibrahim Ie pur qui n'etait 
pas des associateurs. Et nous disions la meme chose Ie soir». 

Ibn G' arir rapporte : Sacd, qu'Allah I'agree, a dit : {{ Le Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, nous enseignait ces paroles comme un maitre enseigne ell ecrire aux 
enfants : 0 Allah! Je me retllgie aupres de toi contre I'avarice, je me refugie aupres de 
toi contre la lachete, je me refugie aupres de toi de retourner a I'age de la faiblesse (Ia 
senilite T), je me refugie aupres de toi contre la tentation de ce bas monde et Ie 
chatiment de la tombe ». 
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AI-H ari! Ibn Nawfal, qu'Allah I'agree, raconte : Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
nous enseigna la priere sur Ie mort en ces termes : « 6 Allah! Pardonne a nos freres et 
nos sceurs, raffermis nos liens, unis nos cceurs. 6 Allah I Voici ton serviteur Untel fils 
d'Untel, nous ne savons que du bien de lui et c'est toi qui es plus savant, pardonne donc 
a nous et a lui ». J'ai demande - et j'etais Ie plus jeune des presents: « Et si je ne 
connais pas de bien? » II dit : {{ Ne dis que ce que tu sais ». 

T abarani rapporte: cUbada Ibn S amit, qu'Aliah I'agree, a dit: «Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, nous enseignait ces paroles quand venait Ie Ramad~an : 6 
Allah I Permets-moi de me consacrer aRamadJm, de profiter pleinement de Ramad ~an, 
et fais-en une ceuvre acceptee ». 

3.12 Ali enseigne la priere sur Ie Prophete 
Salama AI-Kindi rapporte : Ali, qu'Allah I'agree,enseignait aux gens la priere sur Ie 

Prophete, priere et paix sur lui, en ces termes : « 6 Allah! Toi qui a arrondi les terres, qui 
a cree les cieux fermes, qui a donne leur nature primitive aux cceurs des malheureux et 
des bienheureux, accorde Tes nobles prieres, Tes abondantes benedictions et Ta tendre 
pitie a Muh_ammad Ton serviteur et messager, sceau de ce qui a precede, ouvreur de 
ce qui etait ferme, soutien de la verite avec la verite, destructeur des armees de 
I'egarement. II a assume Tes ordres et T'a obei comme il devait, en s'elanyant pour Te 
satisfaire sans crainte d'aller a I'avant, sans flechissement dans sa volonte, en assimilant 
Ta revelation, en respectant Tes exigences, en perseverant dans I'execution de Ton 
ordre jusqu'a ce qu'iI montra la lumiere a ceux qui la cherchaient. Par lui ont ete guides 
les cceurs apres avoir plonge dans les deviations et les peches. II a clairement expose 
les signes eclatants, les preuves de l'lslam et les lois evidentes. C'est Ton hom me de 
confiance digne de confiance, Ie gardien des tresors de Ta science, Ton temoin Ie jour de 
la resurrection, Ton bienfait que Tu as envoye et Ton messager de verite et de 
misericorde. 6 Allah ! ~Iargis sa demeure au Paradis d'Eden, multiplie ses biens et sa 
recompense par Ton bienfait, en Ie felicitant sans Te lasser de Ie recompenser, de Ta 
bonte et de Tes dons sans cesse croissants, de Tes immenses richesses de bienfaits. C 
Allah ! ~Ieve son edifice au-dessus de celui des gens, honore son accueil et sa demeure 
aupres de Toi, parfais sa lumiere, recompense-Ie pour I'avoir envoye avec un martyre 
accepte et des paroles agreees, toi qui detiens les paroles justes et finales, les 
arguments et les grandes preuves )}. 
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4 ORGANISATION DE L'APPRENTISSAGE DE LA SCIENCE 

4.1 Enseignement des hotes arrivant it Medine: Ie Prophete ordonne it ses 
compagnons d'instruire la delegation des cAbd AI-Qays 

Un membre de la deh3gation des cAbd AI-Qays raconte: nous arrivames chez Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et les musulmans furent tres heureux de notre 
venue. lis nous laisserent la place pour s'asseoir 8 notre arrivee, no us nous as Simes et Ie 
Prophete nous accueillit chaleureusement et pria pour nous. Puis iI nous regarda et dit : 
« Qui· est votre maitre et votre chef? » Nous indiquames tous AI-Mungir Ibn CA'ig et Ie 
Prophete dit : ({ Ce balafre (8 la tete) ? » Ce fut Ie premier jour 00 iI rel(ut ce surnom a 
cause d'un coup qu'iI avait au visage par un sabot d'ane. Nous dimes: «Qui, (j 
Messager d'Allah ! » AI-Mungir resta 8 I'arriere, it attacha nos montures et rassembla nos 
affaires puis il sortit sa caisse, enleva ses habits de voyage et porta de beaux habits. 
Puis il vint vers Ie Prophete, priere et paix sur lui, qui s'etait accoude et avait tendu sa 
jambe. Quand Ie balafre approcha, les musulmans lui laisserent la place en disant : « Ici, 
balafre ». Le Prophete se redressa, replia sa jambe et dit : « lei, balafre », et il s'assit a 
droite du Prophete. Quand il s'installa, il I'accueillit avec chaleur et amabilite et 
l'interrogea sur I'etat de son pays en lui nommant les villages un par un: S _ afa, 
Mus' aqqar et d'autres villages de Hag' ar. II dit: «Je sacrifierais pour toi mon pere et 
ma mere, (j 
Messager d'Aliah ! Tu connais les noms de nos villages mieux que nous ! )} II dit : 
« Je suis aile dans votre pays 
et j'y ai voyage». Puis il se tourna vers les ans ar et dit : ({ Ans 8r! Honorez vos freres, 

car its sont vos semblables dans l'lslam et sont les gens qui vous ressemblent Ie plus par 
leurs peaux et leurs chevelures. lis ont embrasse l'lslam de plein gre, sans contrainte et 
sans pertes alors que d'autres n'ont accepte l'lslam qu'apres Ie combat». Le matin, Ie 
Prophete demanda : « Comment avez-vous trouve la gEmerosite de vos freres et leur 
accueil ?» lis dirent: « Ce sont les meilleurs freres : ils nous ont presente les lits les 
plus doux et la meilleure nourriture. lis ont passe Ie soir et la matinee a nous enseigner Ie 
Livre de notre Seigneur et la Sunna de notre Prophete ». Le Prophete, priere et paix sur 
lui, fut satisfait et heureux, puis iI se tourna vers nous et nous demanda un a un de lui 
exposer ce que nous avions appris et ce qu'on nous avait enseigne. Certains avaient 
appris Ie tas' ahhud (salutations finales de la priere T), la Mere du Livre, une ou deux 
sou rates et une ou deux sounnas. 

AbO Sa'1d AI-!judri, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions assis avec Ie Prophete, 
priere et paix sur lui, et il dit: « La delegation des cAbd AI-Qays viens vers vous » alors 
que nous ne voyions rien. Nous restames un moment et its arrive rent. lis saluerent Ie 
Prophete et it leur dit: « Vous reste-t-il de vos dattes ?)} «Qui », dirent-ils. II ordonna 
d'etendre une nappe en cuir et its y dEwerserent Ie restant de leurs dattes. Le Prophete, 
priere et paix sur lui, rassembla ses compagnons et se mit a leur dire: « Ces dattes, 
vous les appelez «barn!)}, celles-Ia ainsi et celles-Ia ainsi» en designant les 
differentes sortes de dattes, 
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et ils repondaient par I'affirmative. Puis iI organisa l'accueiJ de chaque membre de la 
delegation chez un musulman pour lui offrir I'hospitalite et lui enseigner la priere. lis 
resterent une semaine, puis iJ les appela et trouva qu'iJs avaient presque appris et 
compris. II les donna alors a d'autres et les laissa une autre semaine. II constata qu'ils 
avaient bien appris et compris. lis dirent : « 6 Messager d'Allah ! Nous avons envie de 
notre pays et Allah nous a bien enseigne et instruit ». II dit : « Retournez a votre pays ». 
lis se dirent : {( Nous pourrions interroger Ie Messager d'Allah sur une boisson que nous 
buvons dans notre terre », et Ie Prophete leur interdit les boissons fermentees dans les 
calebasses (fond de fruits vides comme Ie melon), les bois et les pots. 

4.2 Apprendre dans Ie voyage: Ie Prophete enseigne la religion durant son 
voyage au pelerinage 

G' abir, qu'Aliah I'agree, raconte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, resta a 
Medine neuf ans sans accomplir Ie pelerinage puis il proclama I'annonce suivante : « Le 
Messager d'Aliah va au pelerinage cette annee ». Des gens tres nombreux arriverent 
alors a Medine, chacun voulant prendre en modele Ie Messager d'Allah et faire ce qu'iI 
fera. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, prit son depart cinq jours avant la fin de 
QO AI-Oacda et nous partimes avec lui. Ouand il arriva a QO AI-H ulayfa, Asma' Bint 
cAmis mit au monde Muh ammad Ibn AbO Bakr, qu'Allah les agree. Elle envoya 
demander au Messager d'Allah : {( Comment dOis-je faire (car elle etait en etat d'impurete 
pour une quarantaine de jours T)?» II dit: « Lave-toi, mets une couche et clame 
I'appel ». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit, monta sur sa chamelle· 
sur Ie terrain et clama I'appel : « Nous voici, 6 Allah, repondant a ton appel ! Nous te 
repondons, tu n'as pas d'associe ! La louange et les bienfaits sont atoi ainsi que 
Ie royaume, tu n'as pas d'associe ! » Les gens clamerent avec lui, et certains rajouterent 
« Le maitre des voies d'ascension » et d'autres paroles tandis que Ie Prophete entendait 
et ne disait rien. J'ai regarde devant Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et la terre 
etait pleine de cavaliers et de marcheurs jusqu'a perte de vue. II· en etait de meme 
derriere lui, a sa droite et a sa gauche. Et Ie Messager d'Allah etait parmi nous, Ie Coran 
descendait sur lui, il nous expliquait son interpretation et nous faisions tout ce qu'iI faisait. 

Nous evoquerons au ch16 §1.12 (les discours du Prophete sur Ie pelerinage) ce que 
Ie Prophete leur enseigna durant Ie voyage vers Ie pelerinage, et nous avons evoque 
quelques histoires concernant I'enseignement dans Ie voyage au ch6 §7 (I'enseignement 
durant Ie jihad). 

4.3 G ' abir AI·G_aglri apprend la science durant Ie voyage du Prophete 
G 'abir Ibn AI-Azraq AI-G _aQiri, qu'Allah I'agree, raconte : je me suis rendu chez Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avec une monture et mes affaires, et je suis reste 
a son cote jusqu'a notre arrivee. II s'installa alors dans une tente en peau, et plus de 
trente hommes portant des fouets se tinrent devant sa porte. Je me suis approche et un 
homme me poussa. J'ai dit : « Si tu me pousses je te pousserai, et si tu me frappes je te 
frapperai! 

- Pire des hommes ! me lan<;a-t-il. 

- Par Allah! Tu es pire que moi ! 
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- Comment cela ? 
- Je suis venu du fond du Yemen pour entendre du Prophete et retourner chez mon 

peuple pour leur rapporter cela, et tu m'empeches ! 
- Tu as raison. Qui, par Allah, je suis pire que toi ! )} Puis Ie Prophete, priere et paix 

sur lui, monta sur sa monture et les gens s'attacherent ell lui ell la CAqaba de Mina. lis 
devinrent nombreux, ils Ie questionnaient et la plupart ne I'atteignaient pas tellement ils 
etaient nombreux. Un homme aux cheveux coupes arriva et dit: «Prie pour moi, 0 
Messagerd'Allah! 

- Allah prie pour ceux qui sont rases. 
- Prie pour moi, dit-il encore. 

- Allah prie pour les rases. 
- Prie pour moL 
- Allah prie pour les rases ». L'homme partit alors et se rasa la tete, et je ne voyais 

plus que des hommes rases. 

4.4 Ibn G' arir explique Ie verset : [Les croyants n'ont pas it quitter tous leurs 
foyers (pour Ie jihad)] 

Ibn G ' arir evoqua les differents avis sur I'interpretation du verset : [Les croyants n'ont 
pas ell quitter tous leurs foyers. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne 
viendraient-ils pas s'instruire dans la religion, pour pouvoir ell leur retour, avertir Ie peuple 
afin qu'ils soient sur leur garde] (9/122), puis iI dit : en ce qui conceme : [s'instruire dans la 
religion, pour pouvoir a leur retour, avertir Ie peuple], I'explicationla plus correcte est la 
suivante : « C'est Ie groupe qui part en expedition qui s'jnstruit dans la religion en voyant 
I'aide d'Allah pour les fideles de sa religion et les compagnons de son Messager contre 
ses ennemis et les mecreants. Ceux qui ne Ie savaient pas s'instruisent ainsi en voyant de 
leurs yeux la veracite de l'lslam et sa victoire sur les religions. lis previendront ensuite leur 
peuple au retour de leur campagne et les avertiront contre la punition d'Allah qui pourrait 
les atteindre comme les idolatres qu'ils ont vus qui ont ete battus par les musulmans. 
Ainsi, leur peuple craindra peut-etre et croira en Allah et son Messager de crainte qu'il ne 
leur arrive la meme chose que ceux dont ils ont entendu les nouvelles ». 

4.5 Les sahaba joignent Ie jihad et la science 
Ibn AbO t!.a>1ama rapporte : AbO Sac-(d, qu'Aliah I'agree, a dit : « Nous partions en 

expedition et nous laissions un ou deux hommes pour ecouter les recits du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui. Puis nous retournions de nos expeditions et ils nous 
rapportaient les paroles du Messager d'Allah ; nous les repetions ell notre tour en disant : 
Ie Messager d'Aliah a dit... (sans citer Ie compagnon intermediaire) ». 

4.6 Les sahaba joignent Ie travail et la science 
labit AI-Bunanr rap porte : Anas Ibn Malik, qu'Aliah I'agree, evoqua soixante-dix 

ans _ arr qui se refugiaient a la tombee de la nuit dans une maison fixee a Medine, et ils 
passaient Ie restant de la nuit aetudier Ie Coran. « Le matin, dit-il, ceux qui en avaient la 
force coupaient du bois et amenaient I'eau tandis que celui qui en avait les moyens 
donnait un mouton. lis Ie preparaient et Ie matin iI etait accrocM a une des maisons du 
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, Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Quand tlubayb, qu'Allah I'agree, fut tue, Ie 
Messager d'Allah les envoya en expedition. Mon oncle maternel H_an3m Ibn Milh_an, 
qu'Allah I'agree, etait parmi eux. lis arriverent 8 un clan des BanO Salim et H _a ram dit 8 
leur emir: «Voudrais-tu que je dise a ces gens que ce n'est pas eux que nous voulons 
pour qu'ils nous laissent?» Les musulmans approuverent et iI alia les voir et leur dit 
cela. Un homme vint vers lui avec une lance et Ie tua avec. Quand il sentit la lance dans 
son ventre, H _aram s'ecria : « Allah est grand! J'ai gagne par Ie Seigneur de la Kacba ! » 
Puis ils se jeterent sur les musulmans et il n'en resta pas un seul pour ramener la 
nouvelle. Je n'ai pas vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, aussi triste pour une 
expedition que cette fois-18 ; j'ai vu Ie Messager d'Allah prier contre eux a chaque priere 
du matin». 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte : des gens vinrent chez Ie Prophete, priere et paix sur 
lui, et dirent: « Envoie avec nous des hommes nous enseigner Ie Coran et la Sunna ». II 
leur envoya soixante-dix ans_ari nommes les lecteurs dont mon oncle H_aram. lis 
passaient la nuit a lire Ie Coran, a I'etudier et aapprendre. Le jour, ils amenaient I'eau et la 
posaient dans la mosquee, i1s coupaient du bois, Ie vendaient et nourrissaient les gens de 
S uffa et les pauvres. Le Prophete les envoya chez eux, mais ils leur tendirent une 
embuscade et les tuerent avant d'atteindre leur destination. lis dirent : « 0 Allah! Informe 
pour nous notre Prophete que nous t'avons trouve, que nous sommes satisfaits de toi et 
que tu es satisfait de nous ». Un homme se dirigea vers H _ aram derriere lui et Ie perya 
d'une lance et Ie tua. H _ aram s'ecria: «J'ai reussi par Ie Seigneur de la Kaaba ! » Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit a ses freres : ({ Vos freres ont ete tues et ont 
dit: 0 Allah! Informe pour nous notre Prophete que nous t'avons trouve, que nous 
sommes satisfaits de toi et que tu es satisfait de nous ». 

4.7 Ornar et son voisin ans_sri apprennent la science a tour de role 
Omar, qu'Allah I'agree, raconte : j'avais un voisin des ans_ar et nous habitions parmi 

les BanO Umayya Ibn Zayd dans Ie plateau de Medine. Nous descend ions a tour de role 
chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui: iI descendait un jour et je descendais 
I'autre. Quand j'y allais, je lui rapportais les nouvelles de cette journee: revelation ou 
autre, et iI faisait de meme quand it descendait. II rentra un jour et tapa violemment a rna 
porte et dit : « Est-il ici ? » Je me suis alarme et je sortis Ie voir. II dit : « Une affaire tres 
importante est arrivee ! » (et illui expliqua que Ie Prophete s'etait separe de ses femmes 
T). Je suis alors parti chez H afs a, qu'Allah I'agree, et je I'ai trouvee en train de pleurer. 
« Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, vous a-t-il divorcees? }) demandai-je. « Je 
ne sais pas », repondit-elle. Puis je suis entre chez Ie Prophete et rai demande avant de 
m'asseoir : « As-tu divorce d'avec tes femmes? 

- Non, dit-il. 

- Allah est grand! }) clamai-je. 


4.8 Les sahaba n'ont pas taus entendu les hadiths 
AI-H _akim rapporte: AI-Bara', qu'Allah I'agree, a dit: ({ Nous n'avons pas tous 

entendu Ie hadith du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, car nous avions des terres 
et des occupations, mais les gens ne mentaient pas en ce temps-Ia et les presents 
racontaient aux absents». 
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Dans une autre version: « Nous n'avons pas entendu tous les hadiths directement 
du Messager d'Allah, priere et paix sur lui; nos compagnons nous rapportaient les recits 
et nous etions occupes apaitre les chameaux ». 

4.9 Les sahaba se rendent chez Ie Prophete aux deux extremites du jour 
Abu Anas Malik Ibn AbU cAmir AI-As bah i (Ie grand-pere de I'imam Malik C) 

raconte : j'etais chez T _ alh _a Ibn CUbayd Allah, qu'Allah I'agree, quand un homme entra 
chez lui et dit: « Abu Muh ammad! Par Allah! l\Ious ne savons pas si ce yemenite 
connait Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, mieux ou bien vous ? ! A-t-H invente au 
sujet du Messager d'Al/ah ce qu'i/ n'a pas dit ? - il parlait d'AbO Hurayra. 

- Par Allah! Nous ne doutons pas qu'it ait entendu du Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, ce que nous n'avons pas entendu et qu'i/ ait su ce que nous n'avons pas suo 
Nous etions aises et nous possedions des maisons et des families. Nous allions chez Ie 
Prophete aux deux extremites du jour puis nous retournions. Aba Hurayra, par contre , 
etait miserable et n'avait ni biens, ni femme, ni enfants. Sa main eta it constamment dans 
celie du Prophete et i/ tournait avec lui partout ou il allail. Nous ne doutons pas qu'i/ ait su 
ce que nous n'avons pas su et entendu ce que nous n'avons pas entendu, et aucun de 
nous ne I'a accuse d'inventer au sujet du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, des 
recits qu'il n'a pas dits ». 

4.10 Apprendre la religion avant de travailler 
Tirmigi rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, a dit: «Qu'i/ ne vende pas dans notre 

march€! celui qui ne s'est pas instruit dans la religion ». 

4.11 Enseigner it sa famille : Ali explique Ie verset : [Preservez vos personnes 
et vos families d'un Feu] 

AI·H akim rapporte : Ali, qu'Allah I'agree, a commente Ie verset : [Preservez vos 
personnes et vos families d'un Feu] (66/6) en disant: «Enseignez Ie bien a vous
memes et avos families ». Dans une autre version: « Enseignez-Ies et eduquez-Ies ». 

4.12 Le Prophete ordonne d'instruire sa famille 
Malik Ibn AI-H _uwayri!, qu'AUah I'agree, raconte: nous nous rendimes chez Ie 

Prophete, priere et paix sur lui, et nous etions des jeunes de meme age. Nous restames 
chez lui une vingtaine de nuits et il crut que nos families nous manquaient. II nous 
interrogea sur les membres de nos families que nous avions laisses derriere et nous lui 
n9pondimes. " etait doux et misericordieux et dit: «Retournez chez vos families, 
enseignez-Ies et ordonnez-Ieur Ie bien, et priez comme vous m'avez vu prier. A I'heure 
de la priere, que I'un d'entre vous clame I'appel et que Ie plus age dirige la priere ». 

4.13 Apprendre la langue des ennemis pour I'interet religieux: Ie Prophete 
ordonne aZayd d'apprendre I'hebreu 

Zayd Ibn labit, qu'Allah I'agree, raconte: on m'amena chez Ie Prophete, priere et 
paix sur lui, a son arrivee a Medine et on dit : « 0 Messager d'Allah ! Voici un jeune des 
BanO Nag' g' ar; il a appris dix-sept des sou rates qui t'ont ete revelees ». Je les lui ai 
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lues et cela lui plut. II dit: «Zayd ! Apprends pour mol I'ecrlture des juifs car je ne leur 
fais 
pas confiance pour ecrire mes lettres (en hebreu C) ». Je "ai apprise et je I'ai maftrisee 
en deux semaines. J'ecrivais alors les lettres que Ie Messager d'Aliah leur adressait et je 
lui lisais leurs lettres. 

Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me dit : 
« Connais-tu Ie syriaque car je regois des lettres ? 

- Non, dis-je. 
- Alors apprends-Ie ». Je I'ai alors appris en dix-sept jours. 

Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me dit: «Je 
regois des lettres et je ne veux pas que n'importe quelle personne les lise. Peux-tu 
apprendre I'ecriture hebraIque - ou syriaque ? » « Oui }}, dis-je, et je I'ai apprise en dix
sept nuits. 

4.14 Ibn Zubayr connait les langues de ses esclaves 
AbO NuCaym rapporte : Omar Ibn Qays a dit : « Ibn Zubayr, qu'Aliah les agree, avait 

cent esclaves qui parlaient chacun un langage different et iI parlait avec chacun d'eux 
dans sa langue. Quand je Ie voyais dans ses affaires de ce bas monde, je me disais : cet 
homme ne consacre pas un clin d'reil a Allah! Mais quand je Ie voyais dans les affaires 
de I'au-dela, je me disais : cet hom me n'a pas consacre un clin d'reil ace bas monde ! » 

4.15 Omar ordonne d'apprendre la science des astres et des genealogies 
Ibn Aba S 'ayba rapporte : Omar, qu'Aliah I'agree, a dit : {( Apprenez la science des 

astres pour vous orienter dans les tenebres de la terre et de la mer et arretez-vous If:! ». 

Hannad rapporte : Omar a dit : «Apprenez la science des astres pour vous guider 
avec et apprenez les genealogies pour honorer vos liens de parente». 

4.16 Ali ordonne aAbu AI-Aswad Ad-Du'ali d'inscrire les voyelles sur Ie Coran 
S_acs aCa Ibn S awh an rapporte: un nomade vint chez Ali Ibn Aba T alib, 

qu'Aliah I'agree, et dit: «Chef des croyants! Comment lis-tu cette lettre: [Seuls les 
marcheurs (h8t_On) en mangeront (du pus de l'Enfer)] (69/37)? Par Allah! Tous les gens 
marchent )}. 

- [Seuls les fautifs (hatJOn) en mangeront], corrigea Ali en souriant. 
- Tu as dit vrai, chef des croyants. II n'est pas possible qu'Aliah abandonne ses 

serviteurs (a l'Enfer C). 
Les non arabes sont entres dans l'lslam en masses, dit Ali en se tournant vers 
Aba AI-Aswad Ad-Du'aJr, fais donc une chose aux gens pour qu'ils sachent lire 
correctement}}. Aba AI-Aswad inscrivit alors les voyelles. 
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4.17 L'imam laisse un de ses compagnons pour enseigner 
AI-H_akim rapporte : cUrwa a dit: {{ Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, laissa 

a MuCag Ibn G' abal, qu'Allah I'agree, la responsabilite de la Mecque quand it partit a 
H_unayn (juste apres la prise de la Mecque T), et il lui ordonna d'enseigner aux gens Ie 
Coran et la religion. Puis Ie Messager d'Allah retourna vers Medine et laissa MuCag 
comme gouverneur a la Mecque ». 

Ibn Sacd rapporte: Mug' ahid a dit: ({ Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
laissa a MuCag Ibn G 'abal la responsabilite de la Mecque quand iI partit a H_unayn pour 
enseigner aux mecquois la religion et Ie Coran ». 

4.18 L'imam doit-i1 empecher un de ses compagnons de sortir dans la voie 
d'Allah pour enseigner ? Omar retient Zayd Ibn labit aMedine 

AI-Qasim rapporte: Omar laissait a Zayd Ibn labit la responsabilite de Medine 
chaque fois qu'il voyageait. Quand iI envoyait les gens dans les pays, it I'envoyait aux 
affaires importantes. On lui demandait parfois d'envoyer des personnes precises et on 
nommait Zayd Ibn labit. Omar disait: ({ Je connais bien les merites de Zayd, mais les 
gens du pays ont besoin de Zayd car ils trouvent chez lui des reponses a leurs affaires 
qu'ils ne trouvent pas chez les autres )}. 

Salim Ibn cAbduliah raconte : nous etions avec Ibn Omar, qu'Allah les agree, Ie jour 
ou mourut Zayd Ibn labit, qu'Allah I'agree. J'ai dit: « L'homme Ie plus savant est mort 
aujourd'hui ! 

- Qu'Allah lui donne en ce jour sa misericorde, dit Ibn Omar. II etait Ie savant et 
I'erudit des musulmans durant Ie califat de Omar. Omar a envoye les gens dans les pays 
en leur interdisant de formuler des decrets juridiques selon leurs avis tandis que Zayd Ibn 
labit est reste a Medine pour decreter les avis juridiques pour ses habitants et ses 
visiteurs ». 

4.19 Zayd enseigne sous Ie califat de CU!man et ce que dit Omar de la sortie de 
MuCag au S 'am 

AbO cAbd Ar-Rah _man As-Sulaml raconte : j'ai recite mon Coran a cU!man, qu'Aliah 
I'agree, et il me dit : ({ Tu vas me retenir de m'occuper des affaires du peuple. Pars plutOt 
chez Zayd Ibn labit et lis-lui car iI est plus disponible pour eela que moi. Sa lecture et la 
mienne ne font qU'une, il n'y a aucune difference entre elles ». 

Kacb, qu'Allah I'agree, rapporte: Omar Ibn AH::!.at tab, qu'Allah I'agree, disait: 
« MuCag, qu'Allah I'agree, est parti au S 'am et son depart alaisse un manque a Medine 
et ses habitants dans la connaissance de la religion pour les reponses qu'il apportait a 
leurs questions. J'avais parle a AbO Bakr, misericorde sur lui, de Ie garder car les gens 
avaient besoin de lui rnais il a dit : un homme qui veut aller dans une expedition pour 
obtenir Ie martyre, je ne Ie retiendrai pas )}. 
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5 VOYAGER POUR LA SCIENCE 

5.1 Envoi des sahaba aux pays pour enseigner : Ie Prophete envoie un groupe 
acAd al et Qara 

cAsJm Ibn Omar Ibn Qatada rapporte: des gens de CAd_aI et Qara, deux clans de 
G' adTla, vinrent chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, apres la bataille d'Uh _ ud et 
dirent : « " y a des musulmans dans notre terre, envoie donc avec nous quelques uns de 
tes compagnons pour nous enseigner Ie Coran et nous instruire dans l'lslam ». Le 
Messager d'Aliah envoya avec eux six personnes dont Mar:!;ad Ibn Aba Mar:!;ad, qu'A"ah 
I'agree, I'allie de H _ amza Ibn cAbd AI-Mut t_alib, qu'Allah I'agree, et il etait leur emir - Ie 
reste de I'histoire est au ch6 §12.11. 

5.2 Le Prophete envoie Ali et AbO CUbayda au Yemen 
Ali, qu'Aliah I'agree, raconte : des gens du Vemen vinrent chez Ie Prophete, priere et 

paix sur lui, et dirent: «Envoie parmi nous qui nous instruira dans la religion, nous 
enseignera les Sounna et jugera parmi nous par Ie livre d'Aliah ». Le Prophete dit: 
« Pars, Ali, chez les habitants du Vemen, instruis-Ies dans la religion, enseigne-Ieur les 
Sounna et juge parmi eux par Ie livre d'Allah ». J'ai dit: « Les habitants du Vemen sont 
des gens ignares, ils vont me soumettre des affaires que je ne connais pas ». II frappa 
alors ma poitrine et dit: {{ Pars car A"ah guidera ton creur et affermira ta langue ». 
Depuis, je n'ai aucunement doute dans un jugement 
entre deux personnes jusqu'a maintenant. 

Anas, qu'A"ah I'agree, rapporte: les habitants du Vemen vinrent chez Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, et dirent : « Envoie-nous un homme pour nous enseigner Ie 
Coran (dans une autre version: la Sunna et l'lslam) ». II prit la main d'AbO CUbayda, 
qu'Allah I'agree, et I'envoya avec eux en disant: {( Void Ie loyal de cette communaute ». 

5.3 Le Prophete envoie cAmr Ibn H azm, AbO MOsi et Mucad au Yemen 
Ibn Aba H _ atim rapporte : Aba Bakr Ibn Muh_ ammad Ibn cA~r Ibn H azm a dit : 

{( Nous avons en notre possession la lettre du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
qu'il a ecrite a cAmr Ibn H_azm (son grand-pare T). qu'Allah "agree, en I'envoyant au 
Vemen pour instruire ses habitants, leur enseigner la Sunna et percevoir leur zakc'H. II lui 
a alors ecrit une lettre de mission et lui a dicte : « Au nom d'Allah, Tout Misericordieux, 
Tres Misericordieux. Ceci est une leUre d'Allah et de son Messager: [0 les croyants ! 
Remplissez fidelement vos engagements] (5/1). Muh ammad Ie Messager d'Allah 
engage cAmr Ibn H_azm en I'envoyant au Vemen. II lui or donne d'etre pieux envers Allah 
dans toutes ses affaires car Allah est avec les pieux et les bienfaisants ». 

AbO NuCaym rapporte d'apres Aba MOsa : Ie Messager d'Allah. priere et paix sur lui, 
envoya MuCag et AbO MOsa, qu'Allah les agree, au Vemen et leur ordonna d'enseigner Ie 
Coran aux gens. 
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5.4 Le Prophete envoie cAmmAr it un clan des Qays 
cAmmar Ibn Yasir, qu'Allah les agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, m'envoya a un clan des Qays pour leur enseigner les preeeptes de l'lslam. J'ai 
trouve des gens comme des chameaux sauvages, orgueilleux, ils n'avaient de souci que 
les moutons et les chameaux. Je suis retourne chez Ie Messager d'Aliah et iI me 
demanda: « cAmmar! Qu'as-tu fait?» Je lui ai deerit I'etat de ces gens et leur 
inconscience. II dit : « cAmmar ! Veux-tu que je te dise qui est plus etonnant qu'eux ? Des 
gens qui ont su ce que ceux-Ia ignorent puis sont tombes dans la meme inconscience 
qu'eux ». 

5.5 Omar envoie cAmmAr et Ibn MascOd it KOfa et clmrAn Ibn H_us_ayn it 
Bas ra 

H ari1a Ibn Mud arrib raconte: j'ai lu la rettre de Omar Ibn AI-tiat tab, qu'Aliah 
I'agree:- aux habitants de Kata: «Ensuite, je vous envoie cAmmar comme emir et 
cAbduliah comme enseignant et adjoint. 115 sont parmi les compagnons du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, les plus nobles. Ecoutez-Ies et suivez leur modele, car je me 
suis personnellement prive de cAbdullah Ibn MascOd pour vous ». 

Ibn Sacd rapporte: Aba AI-Aswad Ad-Du'ali a dit: {{ Je suis arrive a Bas ra et il y 
avait clmran Ibn AI-H _us_ayn Aba Nug' ayd, qu'Aliah I'agree. Omar Ibn AI-Bat_ t_ab, 
qu'Aliah I'agree, I'avait envoyeinstruire les habitants de Bas_ra ». 

5.6 Omar envoie MuCAg, cUbAda et AbO DardA' au S ' Am 
Muh ammad Ibn Kacb AI-Qurad i rapporte : cinq ans ar apprirent Ie Coran en entier 

du temps du Prophete, priere et palx sur lui: MuCag Ibn G'abal, cUbada Ibn S_amit, 
Ubayy Ibn Kacb, Aba AyyOb et Aba Darda', qu'Aliah les agree. Au temps de Omar Ibn AI
tiat_t ab, Yazid Ibn Aba Sufyan, qu'Allah les agree, lui ecrivit : « Les habitants du S' am 
sont devenus nombreux, ils ont augmente et ont empli Madyan. lis ont besoin de 
quelqu'un qui leur enseigne Ie Coran et les instruise. Aide-moi, chef des croyants, avec 
des hommes qui leur apprennent ». Omar appela alors ces cinq et leur dit: « Vos freres 
du S' am m'ont demande de les aider avec des personnes qui leur enseignent Ie Coran 
et les instruisent dans la religion. Aidez-moi done, qu'Allah vous tasse misericorde, par 
trois d'entre vous. Si vous voulez, tirez au sort. S'iI ya trois volontaires, qu'ils avancent ». 
lis dirent: « Nous n'avons pas a tirer au sort. Celui-ci - Aba AyyOb - est un vieillard, et 
celui-Ia - Ubayy Ibn Kacb - est malade ». MuCag Ibn G' abal, cUbada et Aba Darda' 
partirent alors. Omar dit: «Commencez par H ims . Vous y trouverez des gens de 
differentes categories dont certains apprennent vite. Quand vous trouverez cette 
personne, dirigez vers lui une partie du peuple. Quand vous jugerez la situation 
satistaisante, que "un de vous y reste, qu'un autre aille a Damas et Ie troisieme en 
Palestine ». lis se rendirent a H ims , ils y resterent jusqu'a ce que I'etat des gens fut 
satisfaisant, puis cUbada y resta tandis qu'AbO Darda' retourna a Damas et MuCag alia en 
Palestine. Pour ce qui est de MuCag, iI mourut I'annee de la peste de cAwamis. cUbada, 
quant a lui, se rendit ensuite en Palestine et y mourut, alors qu'AbO Darda, resta a 
Damas jusqu'a sa mort. 
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5.7 G ' abir voyage au S ' am et en Egypte pour ecouter deux hadiths 
G' abir Ibn cAbdullah, qu'Allah les agree, raconte : j'ai ete informe d'un hadith qu'un 

hom me avait entendu du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. J'ai alors achete un 
chameau, je I'ai equipe et j'ai voyage vers lui pendant un mois. Je suis arrive au s' am et 
la personne etait cAbduliah Ibn Unays, qu'Allah I'agree. J'ai dit au portier: {{ Dis-lui: 
G' abir est a la porte». cAbdullah dit: « Ibn cAbdullah ? !)} ({ Qui », dis-je. If sortit en 
marchant sur son habit, il m'embrassa et je I'ai embrasse. J'ai dit : « J'ai ete informe d'un 
hadith que tu as entendu du Messager d'Allah concernant Ie talion (punition par Ie meme 
mal qui a ete commis T) et rai craint de mourir ou que tu meures avant que je I'entende. 

- J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: {{ Allah rassemblera 
les gens - ou les serviteurs - Ie jour de la resurrection nus, non circoncis et depouilles. 

- Comment depouilles ? demandames-nous. 
- lis n'auront rien. Puis illes appellera d'une voix entendue de loin comme de pres en 

disant : « Je suis Ie Souverain Juge ! Je suis Ie Possesseur ! Aucun des gens du Feu ne 
doit y aller tant qu'un des gens du Paradis lui doit une chose jusqu'a ce que je la lui 
rende. Aucun des gens du Paradis ne doit y aller tant qu'iI doit une chose a un des gens 
de l'Enfer jusqu'a ce que je la lui rende, meme une gifle. 

- Comment cela, puisque nous viendrons nus, non circoncis et depouilles ? 
- Ce seront les bonnes et les mauvaises actions» ». 

Dans une autre version: j'entendais un hadith du Prophete, prif3re et paix sur lui, 
concernant Ie talion et son rapporteur etait en Egypte. J'ai alors achete une monture, je 
suis aile jusqu'en Egypte et je suis arrive a sa porte. La suite est la meme. 

Maslama Ibn Muhallad raconte : tandis que j'etais en Egypte, Ie portier arriva et dit : 
« Un nomade est devant la porte sur son chameau et il veut te voir. 

- Qui es-tu ? dis-je. 
- G' abir Ibn cAbdullah AI-Ans ari. 
- Veux-tu que je descende ou que tu montes? dis-je en regardant de I'etage. 
- Tu ne descendras pas et je ne monterai pas. J'ai appris que tu rapportes un hadith 

du Messager d'Allah au sujet de cacher les defauts du croyant et je suis venu I'entendre. 
J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: {{ Quiconque cache Ie 

detaut d'un croyant, ce sera comme s'il a ramene a la vie une fiUe enterree vivante 
(com me cela se faisait avant l'lslam T) » ». II frappa alors son chameau et s'enretourna. 

Ah _mad rapporte: un des compagnons du Prophete, priere et paix sur lui, apprit 
qu'un autre compagnon rapportait que Ie Prophete avait dit : ({ Quiconque cache Ie defaut 
de son frere musulman dans ce bas monde, Allah cachera ses defauts Ie jour de la 
resurrection )}. II entreprit Ie voyage vers lui alors Qu'jI etait en Egypte et I'interrogea sur Ie 
hadith. II dit: ({ Qui, fai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: 
« Quiconque cache Ie detaut de son frere musulman dans ce bas monde, Allah cachera 
ses defauts Ie jour de la resurrection»». II dit: « Et moi aussi, je I'ai entendu du 
Messager d'Aliah ». 
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5.8 AbO AyyOb voyage en Egypte pour entendre un hadith de CUqba Ibn cAmir 
Ibn G' urayg' rapporte: AbO AyyOb, qu'Allah "agree, prit sa monture et se rendit 

chez CUqba Ibn cAmir, qu'Allah I'agree, en Egypte. II dit: {( Je veux t'interroger sur une 
chose dont nous sommes les seuls temoins parmi les compagnons du Messager d'AlIah 
encore en vie. Comment as-tu entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire au 
sujet de cacher les defauts du musulman ? » II dit: «J'ai entendu Ie Messager d'Allah 
dire: quiconque cache Ie detaut d'un croyant dans ce bas monde, Allah puissant et 
glorieux cachera ses defauts Ie jour de la resurrection ». II retourna alors a Medine et ne 
dessella pas son chameau jusqu'a ce qu'il rapporta Ie hadith. 

Ibn cAbd AI-Barr rapporte: Aba AyyOb entreprit Ie voyage vers CUqba Ibn cAmir. 
Quand iI arriva en Egypte, ils informerent CUqba et iI sortit a sa rencontre. La suite est la 
meme et a la fin : AbO AyyOb retourna alors a sa monture, ilia monta et retourna vers 
Medine sans avoir defait la selle. 

5.9 Voyage de CUqba Ibn cAmir vers Maslama Ibn Muhallad et voyage d'un 
compagnon vers Fad ala Ibn CUbayd 

Makh 01 rapporte-: CUqba Ibn cAmir se rendit chez Maslama Ibn Muhallad. II parla 
avec Ie portier et Maslama entendit sa voix et lui demanda d'entrer. II dit : {{ Je ne suis 
pas venu te visiter, je suis venu pour un besoin. Te souviens-tu du jour ou Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, a dit : quiconque connait un pecM de son frere et Ie cache, 
Allah lui cachera les siens Ie jour de la resurrection? 

- Qui, dit-il 
- C'est pour cela que je suis venu ». 
cAbdullah Ibn Burayda rapporte : un compagnon voyagea vers Fad ala Ibn CUbayd, 

qu'Allah I'agree, alors qu'iI etait en Egypte pour entendre un hadith. 1/ ariiva chez lui et Ie 
trouva en train de nourrir une chamelle. Fad ala dit : {( Bienvenue! 

- Je ne suis pas venu te visiter, dit-i/, mais moi et toi avions entendu un hadith du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et j'esperais que tu en aies la connaissance. 

- Quel est-il ? 
- Tel et tel }} ... 

5.10 CUbayd Allah Ibn cAdi voyage vers Ali Ibn AbO T alib et ce que dit Ibn 
MascOd du voyage pour la science 

AI-tlatib rapporte : CUbayd Allah Ibn CAdi a dit: {( J'ai appris un hadith que Ali avait 
entendu et fai eu peur de ne pas Ie trouver chez personne d'autre s'il mourait. J'ai alors 
fait Ie voyage jusqu'a ce que je suis arrive chez lui en Irak. Je I'ai interroge sur Ie hadith et 
iI me I'a raconte apres avoir pris mon engagement de ne Ie dire a personne, et j'aurais 
voulu qu'jJ ne I'ait pas fait pour que je puisse vous Ie raconter ». 

Buhari rapporte: Ibn MascOd, qu'Aliah "agree, a dit: {( Si je savais que quelqu'un 
connaissait Ie livre d'Allah mieux que moi, j'aurais voyage pour Ie rencontrer ». 

Ibn cAsakir rapporte: Ibn MascQd a dit: {( Si je connaissais quelqu'un qu'on peut 
atteindre avec les chameaux qui est meilleur connaisseur de ce qui est descendu sur 
Mouhammad, priere et paix sur lui, je serais aile vers lui pour augmenter de science ». 
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6 LE MAiTRE, L'ELEVE ET L'ASSEMBLEE DE LA SCIENCE 

PRENDRE LA SCIENCE D'UN MAiTRE SOR, ET CE QUI SE 

PASSE QUAND DES INCOMPETENTS DETIENNENT LA 


SCIENCE 


6.1 Le Prophete dit : je te confie aun homme qui t'enseignera bien 
AbO laclaba, qu'Allah I'agree, raconte : j'ai rencontre Ie Messager d'Allah, priere 

et paix sur lui, et j'ai dit : « 6 Messager d'Aliah ! Envoie-moi vers un homme qui enseigne 
bien », II me contia a AbO CUbayda Ibn AI-G' arrah_, qu'Aliah I'agree, et dit: «Je t'ai 
conM a un homme qui t'enseignera et t'eduquera bien }}, Je suis aile Ie voir alors qu'il 
discutait avec Bas'ir Ibn Sacd AbO Nucman, qu'Aliah les agree, En me voyant, ils se 
turent et je dis: «AbO CUbayda ! Par Allah I Ce n'est pas ainsi que m'a dit Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui! }} II dit : {{ Assieds-toi donc que nous te parlions }}. Puis il 
dit : « Le Messager d'Aliah a dit : la prophetie est maintenant parmi vous. Puis il y aura 
un califat sur la voie de la prophetie, puis ce sera un royaume et une dictature ». 

6.2 Rechercher la science chez les incompetents sera des signes de I'Heure 
Anas, qu'Allah I'agree, raconte: j'ai demande: «6 Messager d'Allah! Quand 

seront laisses la recommandation du bien et I'interdiction du mal? 
- Quand apparaitra en vous ce qui est apparu parmi les fils d'israel avant vous, 

repondit-it, 
- De quoi s'agit-II, 6 Messager d'Allah ? 
- Quand apparaitra Ie mensonge (ou la fausse approbation C) parmi vos 

meilleurs et I'abomination parmi vos pires. Le royaume sera tenu par les jeunes et la 
connaissance de la religion par les minables ». 

AbO Umayya AI-G' umahJ", qu'Allah I'agree, rapporte: on interrogea Ie 
Messager d'Aliah. priere et paix sur lui, sur les signes de I'Heure et il dit: {{ Parmi ses 
signes la science sera cherchee chez les cadets}}. 

6.3 La science doit venir des plus ages 
cAbdullah Ibn CUkaym rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, disait. « Les dires les 

plus vrais sont ceux d'Aliah. Ie meilleur enseignement est celui de Muh _ ammad, priere et 
paix sur lui, et les pires choses sont les inventees. Les gens seront toujours bien tant 
qu'its recevront la science de leurs aines ». 

BUal Ibn Yah_ya rapporte : Omar Ibn AI-.!::!at_ t _ ab a dit : « Je sa is quand est-ce 
que les gens seront droits et quand ils devieront : quand la science vient du jeune, Ie plus 
age ne Ie suivra pas, et quand la science vient du plus age, Ie jeune Ie suivra et ils seront 
tous deux guides ». 
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Tabarani rapporte : Ibn MascOd. qu'Allah I'agree. a dit: « Les gens seront pieux 
et unis tant qu'ils recevront la science des compagnons de Muh _ ammad, priere et paix 
sur lui, et des plus ages d'entre eux. Quand ils la recevront des jeunes ils periront ». 

Ibn cAbd AI-Barr rapporte : Ibn MascOd a dit : « Les gens seront toujours bien tant 
qu'ils prendront la science de leurs aines. Quand ils la prendront de leurs jeunes et des 
pires d'entre eux, ils periront)}. " dit aussi: {{ Vous serez toujours bien tant que la 
science sera parmi vos aines. Quand la science sera parmi vos jeunes, les jeunes 
ridiculiseront les aines ». 

6.4 La science ne doit pas 6tre prise des incompetents 
Ibn cAbd AI-Barr rapporte: MuCawiya, qu'Allah I'agree, a dit: {( L'egarement Ie 

plus vicieux est quand I'homme apprend Ie Coran et ne Ie comprend pas. Puis il 
I'enseigne a I'enfant, la femme et I'esclave et ces derniers I'utilisent pour disputer les 
savants )}. 

AbO H_azim rapporte: Omar Ibn AI-.t!at_t_ab. qu'Allah I'agree, a dit: ({ Je ne 
crains pas pour cette communaute un croyant car sa foi Ie retient, ni un pervers car sa 
perversite est apparente, mais je crains pour elle un homme qui a appris Ie Coran, qui I'a 
detourne de son but avec son eloquence et qui I'a interprete de maniere erronee )}. 

6.5 Le hadith ne doit 6tre accepte que d'un homme de confiance 
T_abaranf rapporte : au moment de sa mort, CUqba (bn cAmir, qu'Allah ('agree, 

dit: « Mes enfants, je vous interdis trois choses, gardez-vous bien de les faire: 
n'acceptez Ie hadith du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, que d'un homme de 
confiance ; ne vous endettez pas meme si vous vous habillez d'une couverture ; n'ecrivez 
pas la poesie car elle occupera vos coeurs a la place du Coran ». 

6.6 Omar ordonne de prendre la science des savants parmi les 
compagnons 

Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, rapporte: Omar Ibn AI-.t!at tab, qu'Allah 
I'agree, sermonna les musulmans a Jebiya (Iors de son voyage au s' am T) et dit : 
({ Musulmans ! Quiconque veut poser une question concernant Ie Coran, qu'jI aille chez 
Ubay Ibn Kacb, qu'Allah I'agree. Quiconque veut questionner sur les parts d'Mritage, qu'j( 
aille chez Zayd Ibn Iabit, qu'Allah I'agree. Quiconque veut se renseigner sur la 
jurisprudence qu'il aille chez MuCag Ibn G' abal, qu'Allah I'agree. Quiconque veut 
demander de I'argent, qu'il vienne chez moi, car Allah m'a confie sa garde et son 
partage ». 

6.7 Accueillir et encourager "etudiant : Ie Prophete accueille 
chaleureusement S afwan Ibn cAssal AI-Muradi 

S_afwan IbncAssal AI-Muradi, qu'Allah I'agree, raconte: je suis aile chez Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, alors qu'll etait dans la mosquee accoude sur son 
manteau rouge. J'ai dit: ({ 0 Messager d'Allah ! Je suis venu chercher la science ». II dit: 
({ Bienvenue au demandeur de fa science! » La suite est au ch13 §1.1. 
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6.8 AbO Sa'ld AI-,tludri accueille chaleureusement les demandeurs de 
science 

AbO HarOn raconte : nous all ions chez AbO Sacrd AI-.!::!udri, qu'Aliah "agree, et il 
disait : {( Bienvenue a la recommandation du Messager d'Allah, priere et paix sur lui! Le 
Prophete a dit: {( Les gens vous imiteront et des hommes viendront de plusieurs pays 
sur terre pour s'instruire dans la religion. Quand ils viendront vers vous, soyez 
bienfaisants avec eux » )}. 

AbO HarOn raconte aussi : AbO Sacrd a dit : « Le Prophete, priere et paix sur lui, a 
dit : des hommes de I'est viendront vers vous pour apprendre ; quand ils viendront soyez 
bienveillants avec eux». Quand iI nous voyait, il disait: « Bienvenue a la 
recommandation du Messager d'Aliah ! » 

Dans une autre version: « Et enseignez-Ieur de ce qu'Allah vous a enseigne ». 
Dans une autre version: «Des hommes viendront vers vous des terres les plus 
eloignees pour vous interroger sur la religion. Quand ils arriveront chez vous, faites-Ieur 
la place, soyez bienveillants envers eux et enseignez-Ies ». Dans une autre version: 
{( Enseignez-Ies et dites : bienvenue, bienvenue, approchez ! » 

Ibn Nag' g' ar rapporte : quand ces jeunes venaient chez AbO Sacrd, il disait: 
{( Bienvenue a la recommandation du Messager d'Allah, priere et paix sur lui! Le 
Messager d'Allah nous a ordonne de leur faire la place et de leur enseigner Ie hadith, car 
vous etes nos successeurs et les rapporteurs apres nous ». II disait aux jeunes : {( Si tu 
ne comprends pas une chose demande-moi des explications car je prefere que tu te 
leves en l'ayantcomprise que tu te leves sans I'avoir comprise ». 

6.9 AbO Hurayra accueille chaleureusement les demandeurs de science 
Ismacrl raconte: nous sommes entres visiter H_asan (AI-Bas ri C) durant sa 

maladie et nous avons empli la maison si bien qu'il replia ses jambes. Puis iI dit : ({ Nous 
sommes entres visiter AbO Hurayra dans sa maladie et nous emplimes la maison si bien 
qu'i1 replia ses jambes. Puis il dit: {( Nous sommes entres chez Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, jusqu'a ce que nous emplimes la maison. II etait couche sur son 
cote et en nous voyant il replia ses jambes puis dit: {( Des gens viendront vers vous 
apres moi pour rechercher la science. Accueillez-Ies chaleureusement, saluez-Ies et 
enseignez-Ies» ». Par Allah! Nous avons vu des gens qui ne nous ont pas accueillis 
chaleureusement, qui ne nous ont pas salue et qui ne nous ont enseigne qu'apres avoir 
ete vers eux plusieurs fois sans qu'ils s'occupassent de nous ! » 

6.10 AbO Darda' sourit en rapportant les hadiths 
Urn Darda' raconte: AbO Darda', qu'A"ah I'agree. souriait chaque fois qu'i1 

rapportait un hadith. Je lui ai dit : « Je crains que les gens te prennent pour un idiot ». " 
dit: {( Chaque fois que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, disait un recit, iI 
souriait ». 
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LES ASSEMBLEES DE SCIENCE ET LA COMPAGNIE DES 

SAVANTS 


6.11 Le Prophete exhorte aux assembh~es de science et ses compagnons 
s'assoient en cercles autour de lui 

Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, rapporte : on demanda : « () Messager d'Aliah ! 
Quels sont les meilleurs compagnons avec lesquels nous pouvons nous asseoir?» II 
dit : « Ceux dont la vue vous rappelle d'Allah, dont les paroles enrichissent votre savoir. 
et dont les oeuvres vous rappellent I'au-dela ». 

Bazzar rapporte: Qurra. qu'Aliah I'agree, a dit: «Quand Ie Messager d'Allah. 
priere et paix sur lui, s'asseyait. ses compagnons s'asseyaient avec lui en cercles ». 

6.12 Les assemblees des compagnons apres la priere de s_ubh 
Yazid Ar-Raqqas 'i raconte ; Anas, qu'Aliah I'agree, nous disait souvent quand il 

nous parlait : « Par Allah ! lis ne faisaient pas comme toi et tes compagnons : un de vous 
s'assoit, les autres I'entourent et il prononce un discours. Mais, quand ils priaient la priere 
du matin, ils s'asseyaient en plusieurs cercles, ils lisaient Ie Coran et apprenaient les 
obligations et les Sunan ». 

6.13 Le Prophete s'assoit dans une assemblee avec les pauvres parmi ses 
compagnons 

Aba Sacrd AI-.!:::!udri, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais assis avec un groupe de 
muhag'i(in et certains cachaient leur nudite en se pla<;ant derriere d'autres. Un parmi 
nous nous lisait et nous ecoutions Ie livre d'Aliah. Le Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, dit : « Louange a Allah qui a fait parmi ma communaute des gens avec lesquels il m'a 
ordonne de rester avec patience! » Le cercle s'est retourne et leurs visages apparurent. 
Le Messager d'Allah n'en reconnut aucun autre que moi. II dit: «Rejouissez, () les 
miserables parmi les emigrants, de la lumiere complete Ie jour de la resurrection. Vous 
entrerez au Paradis une demi-journee avant les riches, soit cinq cents ans ». 

6.14 Le Prophete prefere s'asseoir dans "assemblee de la science que dans 
celie de "evocation 

cAbduliah Ibn cAmr, qu'Allah les agree, rapporte : Ie Messager d'Aliah. priere et 
paix sur lui, trouva deux assemblees dans sa mosquee. Les premiers invoquaient Allah 
et Ie suppliaient, et les autres apprenaient la jurisprudence et I'enseignaient. II dit : « Les 
deux assemblees font Ie bien et I'une est meilleure que I'autre. Ceux-ci invoquent Allah et 
Ie supplient; s'il veut. it leur donnera, et s'il veut, it leur refusera. Ceux-Ia. par contre, 
apprennent et enseignent aux ignorants et fai ete envoye comme enseignant ». Puis it 
vint et s'assit avec eux. 

6.15 Abu Musa et Omar s'assoient dans I'assembh~e de la science la nuit 
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Aba Bakr Ibn Aba MOsa rapporte : Aba MOsa, qu'Aliah I'agree, se rendit chez 
Omar Ibn AI-fjat_ t _ ab, qu'Aliah I'agree, apres Ie cis' a' et Omar lui demanda: 
« Pourquoi es-tu venu ? 

- Je suis venu te parler. 
-Acette heure ? ! 
- Qa concerne la jurisprudence ». Omar s'assit alors et ils discuterent longtemps, 

puis Aba MOsa dit : « La priere, chef des croyants (Ia priere de nuit C) ! 
- Nous sommes en priere }}, repondit-il. 

6.16 Histoire de G' undub AI-Bag' ali avec Ubay Ibn Kacb concernant la 
recherche de la science 

G' undub Ibn cAbdullah AI-Bag' all raconte : je suis aile a Medine pour chercher 
la science et je suis entre a la mosquee du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. J'ai 
trouve des gens dans des cercles qui discutaient. Je me suis mis a depasser les 
assemblees et je suis arrive a une assemblee ou etait un homme tres maigre portant 
deux habits comme s'H arrivait de voyage. Je I'ai entendu dire: « Les gouverneurs des 
provinces ont peri par Ie Seigneur de la Kacba ! Et je ne m'attriste pas pour eux ! }} II Ie dit 
plusieurs fois. Je me suis assis aupres de lui, iI parla un certain temps puis se leva. J'ai 
questionne apres lui apres son depart et j'ai dit : « Qui est-ce ? }} On me dit : « C'est Ie 
maitre des musulmans Ubay Ibn Kacb, qu'Aliah I'agree ». Je I'ai suivi jusqu'a sa maison ; 
it avait une maison miserable et des habits miserables. C'etait un ascete, detache de ce 
bas monde, tous les aspects de sa vie etaient semblables. Je I'ai salue, iI repondit a mon 
salut et demanda : « D'ou es-tu ? 

- Des habitants de I'lrak, dis-je. 
- Ceux qui posent plus de questions que moi ! ». Je me suis alors fache ,je suis 

tombe a genoux, j'ai leve mes mains contre mon visage, je me suis dirige vers la qibla et 
j'ai dit : « C Allah! Nous nous plaignons d'eux a toi ! Nous depensons nos biens, nous 
fatiguons nos corps, nous voyageons avec nos montures a la recherche de la science, 
et quand nous les rencontrons ils se renfrognent devant nous et nous traitent ! }} Ubay 
pleura alors, il se confondit en excuses et dit : « Malheureux ! Je n'y suis pas aile! Je n'y 
suis pas aile! }) Puis il dit: « C Allah! Je m'engage envers toi si tu me gardes en vie 
jusqu'au vendredi de parler ce que j'ai entendu du Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, sans craindre Ie reproche de quiconque ! }} Quand il dit cela, je suis parti et je suis 
reste a attendre Ie vendredi. Le jeudi, je suis sorti pour un besoin et les rues 
regorgeaient de gens, chaque route que j'empruntais etaient remplie de gens. J'ai 
demande : {{ Qu'ont-ils ? 

- Tu dois etre un etranger, me repondirent-ils. 
- Effectivement. 
- Le maitre des musulmans Ubay Ibn Kacb est mort! }} J'ai ensuite rencontre Aba 

MOsa en Irak et je lui ai raconte Ie recit d'Ubay. II s'exclama : « Quel grand dommage ! 
S'il eta it reste pour que nous recevions son discours ! }} 

6.17 clmran Ibn H _ us_ayn rapporte les hadiths dans la mosquee de Bas _ra 
Hilal Ibn Yesef raconte : je suis arrive a Bas ra, je suis entre a la mosquee et j'ai 

trouve un vieil homme aux cheveux et a la barbe blancs. " etait dans un cercle, adosse a 
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une poutre, et illeur citait des hadiths. J'ai demande : « Qui est-ce ? » lis dirent : « clmran 
Ibn H us_ayn, qu'Allah I'agree ». 

6.18 les musulmans se rassemblent devant la porte d'ibn cAbbas et illeur 
enseigne toutes les sciences 

AbO s_alih_ raconte: fai vu Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, avec une assemblee, 
toute la tribu de Qurays' peut s'en vanter et c'est un vrai honneur pour elle. J'ai vu les 
gens se rassembler si bien qu'ils bloquerent la route et on ne pouvait presque plus aller 
ou venir. Je suis entre chez lui et je lui ai dit qu'ils etaient si nombreux devant la porte. II 
me dit : « Donne-moi de quoi faire les ablutions ». II fit les ablutions, s'assit et dit : « Sors 
et dis-leur: quiconque veut questionner sur tout ce qui concerne Ie Coran et ses lectures 
qu'il entre ». Je suis sorti, je les ai informes et its entrerent et emplirent la maison et la 
piece. Tout ce qu'ils lui demanderent, illes en informa et leur en rajouta autant que leurs 
questions sinon plus. Puis il dit : « Vos freres (laissez-leur la place C) ! » lis sortirent et il 
dit: « Sors et dis: quiconque veut questionner sur I'explication et I'interpretation du 
Coran qu'il entre ». Je suis sorti, je les ai informes et ils entrerent et emplirent la maison 
et la piece. Tout ce qu'its lui demanderent, il les en informa et leur en rajouta autant ou 
plus. Puis it dit : «Vos freres ! » lis sortirent et it me dit : « Sors et dis: quiconque veut 
questionner sur Ie licite, I'illicite et la jurisprudence, qu'il entre ». Je suis sorti, je leur ai dit 
et ils entrerent et emplirent la maison et la piece. Tout ce qu'ils lui demanderent, illes en 
informa et leur en rajouta autant. Puis il dit : « Vos freres ! » et its sortirent. II dit : « Sors 
et dis: quiconque veut questionner sur les obligations et ce qui s'y rapporte qu'it entre ». 
Je suis sorti, je les ai informes et ils entrerent et emplirent la maison et la piece. Tout ce 
qu'ils lui demanderent, iI les en informa et leur en rajouta autant. Puis it dit: «Vos 
freres ! }} et ils sortirent. II dit: « Sors et dis: quiconque veut questionner sur la langue 
arabe, la poesie et les mots difficiles qu'it entre ». lis entrerent et emplirent la maison et la 
piece. Tout ce qu'ils lui demanderent il les en informa et leur en rajouta autant. Si tout 
Qurays' se vanta it de cela, ce serait un honneur reel pour elle. Je n'ai pas vu une telle 
assemblee pour qui que ce soit. 

6.19 Ibn MascOd felicite les assemblees de science 
T _ abarani rapporte: Ibn MasGOd, qu'Allah I'agree, a dit: «Quelle excellente 

assemblee, I'assemblee ou la sagesse est evoquee ». 
Ibn cAbd AI-Barr rapporte: Ibn MascOd a dit: «Quelle excellente assemblee, 

I'assemblee ou se propage la sagesse et ou Ie misericorde est esperee ». 
T abarani rapporte : Ibn MascOd disait : « Les pieux sont des maitres, les juristes 

sont des guides et leur compagnie dans les assemblees est un profit ». 

6.20 Citations d'AbO G' uh ayfa et d'AbO Dardii' 
Ibn cAbd AI-Barr rapporte:- AbO G' uh_ayfa, qu'Allah I'agree, a dit: «Nous 

disions: assieds-toi avec les grands hommes, sois un proche ami des savants et 
frequente les sages ». AbO Darda', qu'Allah I'agree, a dit: «II denote de la 
comprehension de I'homme de la religion Ie fait qu'iI marche, entre, sors et s'assois avec 
les gens de science ». 
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7 LE DEROULEMENT DES ASSEMBLEES DE SCIENCE 

7.1 Respecter et glorifier I'assemblee de science: Sahl Ibn Sacd As-Sacrdi 
se tache sur les personnes distraites dans son assemblee 

AbO H_azim raconte : Sahl, qu'Allah I'agree, etait dans I'assemblee de son clan 
et leur rapportait les redts du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Certains discutaient 
ensemble et il se facha puis dit : « Regarde-Ies ! Je leur rapporte les recits du Messager 
d'Allah que mes yeux ont vus et que mes oreilles ont entendus et ils discutent entre eux ! 
Par Allah! Je vais vous quitter et je ne retournerai plus jamais chez vous ! 

- OU iras-tu ? demandai-je. 
- Je vais partir et combattre dans la voie d'Allah. 
- Tu n'as plus de jihad: tu ne tiens pas sur Ie cheval, tu ne frappes pas avec Ie 

sabre et tu ne jettes pas la lance. 
- AbO H_8zim! Je pars, je me tiendrai dans Ie rang, je recevrai une fleche d'un 

inconnu ou une pierre et Allah m'accordera Ie martyre ». 

LES BONNES MANII~RES DES SAVANTS ET DES 

ETUDIANTS 


7.2 Sagesse du Prophete avec un jeune qui lui demanda I'autorisation de 
torniquer 

AbO Umama, qu'Allah I'agree, rapporte : un jeune de Qurays se rendit chez Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, et dit : ({ 0 Messager d'Aliah ! Autorise-moi a commettre 
la fornication». Les presents Ie brusquerent et dirent: ({ Arrete! Que dis-tu?!» Le 
Prophete dit . « Approche ». II vint tres pres de lui et iI dit : « Le veux-tu pour ta mere? 

- Non, par Allah! repondit-il, qu'Allah me permette de me sacrifier pour toi ! 
- Et les gens ne Ie veulent pas pour leurs meres. Le veux-tu pour ta fille ? 
- Non, par Allah, C Messager d'Allah I Qu'Allah me permette de me sacrifier pour 

toi! 
- Et les gens ne Ie veulent pas pour leurs filles. Le veux-tu pour ta soeur ? 
- Non, par Allah, C Messager d'Allah ! Qu'Allah me permette de me sacrifier pour 

toi! 
- Et les gens ne Ie veulent pas pour leurs soeurs. Le veux-tu pour ta tante 

paternelle? 
- Non, par Allah, C Messager d'Allah ! Qu'Aliah me permette de me sacrifier pour 

toi! 
Et les gens ne Ie veulent pas pour leurs tantes paternelles. Le veux-tu pour ta 

tante maternelle ? 
- Non, par Allah, C Messager d'Allah I Qu'Allah me permette de me sacrifier pour 

toi! 
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- Et les gens ne Ie veulent pas pour leurs tantes maternelles ». Le Prophete mit 
alors sa main sur lui et dit ; « 0 Allah! Pardo nne son peche, purifie son coeur et preserve 
son sexe ! » Apres cela, Ie jeune ne se tournait vers aucune tentation. 

7.3 Le Prophete parle trois fois pour etre compris 
T_ abaranl rapporte : AbO Umama, qu'Allah I'agree, a dit: « Quand Ie Prophete, 

priere et paix sur lui, parlait, il repetait trois fois ses paroles pour etre compris ». 

7.4 A'icha donne trois recommandations concernant I'enseignement 
S' jCbi rapporte : A'icha dit a Ibn Sa'ib Ie juge de Medine: « II y a trois choses 

pour lesquelles tu vas m'ecouter sinon je me disputerai avec toL 
- Quelles sont-elles? Je t'obeirai, mere des croyants. 
- Evite la rime dans les supplications car Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, et ses compagnons ne faisaient pas cela. Parle aux gens une fois par semaine. Si tu 
ne veux pas, alors deux fois, sinon trois, et ne lasse pas les gens de ce Livre. Je ne veux 
pas te trouver arriver chez des gens qui discutent et interrompre leur discussion. Laisse
les plutot, et quand Us t'en donneront I'occasion et te Ie demanderont parle-leur ». 

7.5 Manieres d'ibn Mascad dans I'enseignement 
S' aqiq Ibn Salama raconte : cAbduliah Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, sortit vers 

nous et dit: « II m'arrive d'etre informe de votre assemblee et seule la crainte de vous 
lasser m'empeche de sortir vers vous. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous 
sermonnait de temps aautre pour ne pas nous lasser ». 

AI-ACmas ' rapporte: Ibn MascOd passa pres d'un homme qui faisait un rappel a 
des gens et dit: {( Rappeleur! Ne fais pas desesperer les gens ». 

7.6 Ali decrit Ie vrai connaisseur 
AbO NuCaym rap porte : Ali, qu'Allah I'agree, a dit; « Voulez-vous que je vous 

informe du connaisseur veritable? Celui qui ne fait pas desesperer les gens de la 
misericorde d'Allah, qui ne leur permet pas de commettre les interdits d'Allah eleve, qui 
ne les securise pas contre la punition d'Aliah et qui ne laisse pas Ie Coran pour s'occuper 
d'autre chose. II n'ya pas de bien dans une adoration sans connaissance de la religion, il 
n'y a pas de bien en des connaissances sans comprehension - ou sans piete, il n'y a pas 
de bien en une lecture sans meditation ». 

7.7 Recommandations du Prophete a MuCag et Aba Masa en les envoyant 
au Yemen 

Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
envoya MuCag Ibn G' abal et AbO MOsa, qu'Allah les agree, au Yemen et dit: 
« Entraidez-vous, entendez-vous, annoncez la bonne nouvelle et ne repoussez pas les 
gens ». MuCag sermonna les gens et les exhorta a l'lslam, a I'instruction et au Coran. II 
dit: « Je vais vous informer des gens du Paradis et des gens de l'Enfer; quand la 
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personne est evoquee en bien, elle est des gens du Paradis, et quand elle est evoquee 
en mal, elle est des gens de I'Enfer}}. 

7.8 Abu SaCjd decrit les assemblees des sahaba et Ibn Omar decrit Ie vrai 
savant 

AI-H akim rapporte : AbO Sa~'d, qu'Aliah I'agree, a dit: « Ouand les compagnons 
du Prophete, priere et paix sur lui, s'asseyaient, ils discutaient de jurisprudence a moins 
que I'un deux lOt une sOra ou demandat aun homme de lire une sOra ». 

AbO NuCaym rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a dit: « L'homme 
n'atteindra un niveau important dans la science que quand iI ne jalousera pas ceux au
dessus de lui, iI ne meprisera pas ceux en dessous de lui et il ne desirera pas un profit 
materiel avec sa science ». 

7.9 Omar decrit Ie comportement du savant 
Ibn cAbd AI-Barr rapporte : Omar, qu'Aliah I'agree, a dit: « Apprenez la science 

et enseignez-Ia aux gens, et apprenez la dignite et Ie calme pour la science. Soyez 
humbles envers ceux qui vous ont enseigne et ceux auxquels vous avez enseigne. Ne 
soyez pas des savants orgueilleux et oppresseurs car votre savoir ne com pense pas 
votre ignorance (vous ignorez plus de choses que vous n'en savez C) ». 

7.10 Ali decrit Ie comportement de I'etudiant 
AI-Murhl rapporte : Ali, qu'Aliah I'agree, a dit : « II est du droit du savant que tu ne 

I'accables pas de questions, que tu ne Ie genes pas pour repondre, que tu n'insistes pas 
quand il se detourne, que tu ne tires pas son habit quand iI se relache, que tu ne Ie 
designes pas de ta main, que tu ne lui fasses pas de elin d'oeil, que tu n'interroges pas 
dans son assemblee, que tu ne cherches pas son erreur, que tu attendes et acceptes sa 
reparation quand il se trompe, que tu ne dises pas: « Untel a dit Ie contraire de ce que tu 
dis », que tu ne devoiles pas son secret, que tu n'evoques personne en mal aupres de 
lui, que tu Ie proteges en sa presence et son absence, que tu salues tous les presents en 
lui adressant un salut special, que tu t'assoies devant lui, que tu precedes les autres aIe 
servir quand iI a un besoin, que tu ne te lasses pas en lui tenant compagnie pendant 
longtemps car il est comme un dattier dont tu attends qu'un profit tombe sur toi. Le 
savant est comme celui qui jeOne et lutte dans la voie d'Aliah. Ouand Ie savant meurt, 
l'lslam est fissure d'une fissure qui ne se referme plus jusqu'au jour de la resurrection, et 
Ie demandeur de science est accompagne dlun cortege funebre de soixante-dix milles 
anges parmi les plus rapproches d'Allah }}. 

7.11 Comportement de !abit AI-Bunani avec son maitre Anas 
G' amila, la mere du fils d'Anas Ibn Malik, qu'Allah I'agree (son esclave qui lui 

donna un fils, apres cela I'esclave n'est plus vendue et devient libre a la mort de son 
maitre T), raconte : quand !abit allait chez Anas, Anas me disait: « Servante ! Donne
moi du parfum pour que je mlessuie la main, car Ie fils d'Um !abit (clest-a-dire !abit T) 
exige a chaque fois de m'embrasser la main }}. 
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7.12 Comportement et veneration d'ibn cAbbas avec Omar 
Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, raconte: je suis reste deux ans a vouloir 

interroger Omar, qu'AUah I'agree, sur un hadith, et seule la veneration qu'il m'inspirait 
m'en empechait. Une fois, pendant Ie voyage d'un pelerinage ou d'une cUmra, il se retira 
pour faire ses besoins parmi les arbres de lavallee de Marr Ag-Qahran. Quand il revint, 
je me suis retrouve seul avec lui et j'ai demande : « Chef des croyants ! Voici deux ans 
que je veux t'interroger sur un hadith et seule la veneration que tu m'inspires m'en 
empeche. 

- Ne te retiens pas, quand tu veux m'interroger interroge-moi. Si j'en ai fa science 
je t'informerai, sinon je dirai : je ne sa is pas, et tu interrogeras quelqu'un qui sait. 

- QueUes sont les deux femmes dont Allah a dit qu'elles se sont entraidees 
contre Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui? 

- Ce sont Aicha et H_afs_a, qu'Aliah les agree ». La suite du recit est au ch10 
§12.S. 

7.13 Veneration de Sa~d Ibn AI-Musayyib pour Sacd Ibn AbO Waqqas 
Sa<td Ibn AI-Musayyib raconte : j'ai dit a Sacd Ibn Malik, qu'Aliah I'agree: «Je 

veux t'interroger sur une chose mais j'ai trop de reverence pour toi. 
- Ne me voue pas cette reverence mon neveu, quand tu sais que je connais 

interroge-moi. 
- Qu'a dit Ie Messager d'AUah, priere et paix sur lui, a Ali, qu'Aliah I'agree, a la 

bataille de Tabuk quand illui laissa la responsabilite de Medine? 
- Le Messager d'Aliah a dit : «Ali !N'es-tu pas satisfait d'etre pour moi ce que 

Haran etait pour Musa ? }) }) 

7.14 G' ubayr Ibn Mut cim repond a une question en disant : je ne sais pas 
CU!man Ibn cAbdullah -'bn Mawhab rapporte: G' ubayr Ibn Mut_ cim, qu'Allah 

I'agree, passa par un point d'eau et les gens I'interrogerent sur une part d'heritage. II dit : 
«Je ne sais pas, mais envoyez quelqu'un avec moi pour que j'interroge pour vous ». lis 
envoyerent une personne avec lui et il se rend it chez Omar, qu'Allah I'agree, et 
I'interrogea. Omar dit: «Quiconque voudrait etre connaisseur et savant qu'il fasse 
comme G' ubayr Ibn Mut_Cim : on I'a interroge sur ce qu'il ne savait pas et il a dit : Allah 
est plus savant ». 

7 .15 Comportement d'ibn Omar dans I'enseignement 
Mug' ahid rapporte : on interrogea Ibn Omar. qu'Allah les agree, sur I'heritage 

des enfants et if dit : « Je ne sais pas. 
- Pourquoi ne reponds-tu pas? lui demanda-t-on. 
- On a demande a Ibn Omar ce qu'if ne savait pas et il a dit : je ne sais pas ». 

CUrwa rapporte: on interrogea Ibn Omar sur une chose et iI dit: «Je ne sais 
pas ». Quand I'homme s'en alia, iI se dit: « Ibn Omar a ete interroge sur ce qu'iI ne savait 
pas et iI a dit : je ne sais pas! }} 
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CUqba Ibn Muslim raconte: j'ai tenu compagnie a Ibn Omar pendant trente
quatre mois. Souvent, quand it etait interroge, il disait: ({ Je ne sais pas». Puis iI se 
tournait vers moi et disait : ({ Sais tu ce que veulent ces gens? lis veulent faire de nos 
dos des ponts pour l'Enfer ». 

NafiC rapporte : un homme interrogea Ibn Omar sur une chose. Ibn Omar baissa 
la tete et ne lui repondit pas si bien que les gens crurent qu'il n'avait pas entendu sa 
question. L'homme dit: ({ Qu'Aliah te fasse misericorde! N'as-tu pas entendu ma 
question?» II dit: «Si, mais on dirait que vous ne pensez pas qu'Aliah va nous 
interroger sur ce que vous nous interrogez. Laisse-nous, qu'Aliah te fasse misericorde, 
jusqu'a ce que nous comprenions bien ta question. Soit nous en aurons la reponse, soit 
nous te dirons que nous ne savons pas». 

7.16 Ibn Mascud, Ali et Ibn cAbbas felicitent Ie savant qui dit: je ne sais pas 
Ibn cAbd AI-Barr rapporte: Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit: ({ 0 gens! 

Quiconque est interroge sur une chose qu'il connan qu'iI la dise. Et celui qui ne sa it pas, 
qu'i1 dise : «Allah est plus savant », car iI fait partie de la science qu'on dise : «Allah est 
plus savant» pour ce qu'on ne connait pas. Allah bEmi et eleve a dit a son Prophete, 
priere et paix sur lui: [Dis: « Pour cela, je ne vous demande aucun salaire ; et je ne suis 
pas un imposteur Ue n'invente pas ce que je ne sais pas T)] (39/86) ». 

cAbduliah Ibn Bas' ir rapporte : on interrogea Ali Ibn AbO T_ alib, qu'Aliah I'agree, 
sur une chose et iI dit : « Je ne la connais pas ». Puis il dit : « Quel rafraichissement pour 
Ie foie ! J'ai ete interroge sur ce que je ne savais pas et j'ai dit : je ne sais pas». 

Yah_ya Ibn Sacrd rapporte : Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, a dit: « Si un savant 
laisse: ({ Je ne saIS pas», c'est qu'il est atteint d'un coup fatal». Dans une autre 
version : «Si un savant ne dit plus : «Je ne sais pas}}, c'est qu'iI est atteint d'un coup 
fatal ». 

7.17 Comportement de Omar, 'Utman et Ali dans I'enseignement 
Ibn Samcani rapporte: Makh_Ol a-dit: «Omar, qu'Allah I'agree, sermonnait les 

gens. Quand illes voyait satures et lasses, illes emmenait planter des arbres}}. 

CAbdullah Ibn Mus_cab rapporte : Omar Ibn AI-.!:!at _ t _ ab a dit : « N'elevez pas 
les dots des femmes au-dessus de quarante onces, meme si c'est la fille de QO Ar
Rus _ s _ a Qays Ibn AI-H _us _ ayn AI-H ari!i. Celui qui donne plus, je jetterai Ie surplus 
dans Ie trasor public! }} Une grande femme au nez un peu camard (plat et ecrase C) se 
leva du rang des femmes et dit : « Tu n'as pas Ie droit de fairecela ! 

- Pourquoi? demanda-t-il. 
- Parce qu'Allah puissant et glorieux dit: [Et que vous ayez donne a I'une un 

quintal (mille pieces d'or). n'en reprenez rien] (4/20). 
- Une femme a eu raison et un homme s'est trompe }}. 
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Muh ammadlbn Kacb Alqouradhi rapporte : un homme interrogea Ali, qu'Allah 
('agree, sur une chose et il repondit. L'homme dit· «Ce n'est pas ainsi, chef des 
croyants, mais tel et tel ». Ali dit : « Tu as raison et je me suis trompe, [Et au-dessus de 
tout homme detenant la science iI ya un savant plus docte que lui] (12/76) ». 

AI-!:fatlb rapporte: Sa'id Ibn AI-Musayyib a dit: «Omar Ibn AI-t!.at t ab et 
Cutman Ibn cAffan, qu'Aliah les agree, controversaient sur un sujet jusqu'a ce-qu'un 
temoin dit: « lis ne se mettront jamais d'accord », puis ils ne se separaient que sur Ie 
meilleur et plus bel accord ». 

7.18 Un homme laisse I'assemblee de science pour Ie profit du groupe: 
histoire de CUqba Ibn cAmir avec sa tribu 

CUqba Ibn cAmir, qu'Allah I'agree, raconte: je suis venu avec onze cavaliers. 
Arrives chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, mes compagnons dirent: « Qui 
menera nos chameaux en paturage pour que nous allions profiter du Prophete d'Allah, et 
quand nous rentrerons nous I'informerons de ce d~nt nous avons retenu des paroles du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui? » J'ai fait cela pendant quelques jours puis j'ai 
reflechi et je me suis dit: « Je suis peut-etre perdant! Mes compagnons entendent ce 
que je n'entends pas et apprennent ce que je n'apprends pas du Proph9te d'Allah ». Je 
suis venu un jour et j'ai entendu un homme dire: « Le Prophete d'Allah, priere et paix sur 
lui, a dit : quiconque fait les ablutions completes sort de ses pech9s comme Ie jour ou sa 
mere I'a mis au monde ! » Je me suis etonne de cela et Omar Ibn AI-!:fat t _ ab, qu'Allah 
I'agree, dit: « Et si tu avais entendu les premieres paroles, tu te serais etonne encore 
plus! 

• Repete-Ies moi, dis-je, qu'Allah me permette de me sacrifier pour toi ! 
- Le Messager d'Allah a dit : «Quiconque meurt sans rien associer a Allah, Allah 

lui ouvrira les portes du Paradis pour qu'iI entre par celie qu'il veut, et elles sont huit 
portes ». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit alors vers nous et je me suis 
assis devant lui. II detourna son visage de moi et repeta cela plusieurs fois. A la 
quatrieme j'ai dit : «6 Prophete d'Allah ! Je sacrifierais pour toi mon pere et rna mere! 
Pourquoi detournes-tu ton visage de moi?» II se tourna alors vers moi et dit: 
« Preferes-tu un ou douze ? }} En voyant cela, je suis retourne vers mes compagnons. 

7.19 Histoire de ~tman Ibn AbO AI-'1's avec sa tribu a leur arrivee chez Ie 
Prophete 

cu!:man Ibn AbO AI-'1s_, qu'Allah I'agree, raconte: je suis aile avec la delegation 
de Iaqif et nous arrivames chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Nous 
portames nos ensembles devant la porte du Prophete et ils dirent: « Qui nous gardera 
nos montures?}) Chacun voulut entrer chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et 
repugna a Ie laisser. J'etais Ie plus jeune parmi eux et j'ai dit : « Si vous voulez, je vous 
les garderai mais vous vous engagez devant Allah de me garder la mienne quand vous 
sortirez». lis dirent: «C'est promis » et entrerent chez lui. Puis ils sortirent et dirent : 
« Partons ! 

- OU cela ? dis-je. 

- Chez ta famille. 
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- J'ai laisse ma famille et, arrive devant la porte du Prophete, je vais retourner 
sans entrer aupres de lui alors que vous m'avez donne I'engagement que vous savez ! 

- Alors fais vite car nous avons demande pour toi, il n'y a pas une chose que 
nous ne lui avons pas demandee». Je suis entre et j'ai dit: «0 Messager d'Allah ! 
Demande aAllah qu'il me fasse comprendre la religion et qu'iI m'enseigne. 

- Qu'as-tu dit?» demanda-t-il. J'ai repete ma demande et il dit: «Tu m'as 
demande une chose qu'aucun de tes compagnons ne m'a demandee. Pars, tu es leur 
emir et I'emir des membres de ta tribu qui viendront vers toi ». 

Dans une autre version: je suis alors entre chez Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, je lui ai demande un ecrit contenant du Coran qui etait chez lui et iI me I'a 
donne. 

DISCUTER DE LA SCIENCE ET LES QUESTIONS QUI SE 

POSENT ET QUI NE SE POSENT PAS 


7.20 Les sahaba repetent la science dans I'assemblee du Prophete et les 
questions qu'ils lui posent 

AbO Yacla rap porte : Anas, qu'Allah I'agree, a dit: « Nous nous asseyions avec Ie 
Prophete d'Allah, priere et paix sur lui, peut-etre soixante hommes. " nous racontait les 
hadiths puis entrait chez lui pour un besoin. Nous Ie repetions alors entre nous atour de 
rOle, puis nous nous levions et c'etait com me s'iI eta it grave dans nos coeurs ». 

T _ abarani rapporte : Aba MOsa, qu'Allah I'agree, a dit: «Quand Ie Prophete, 
priere et paix sur lui, priait la priere de I'aube, nous allions vers lui et certains Ie 
questionnaient sur Ie Coran, d'autres sur les obligations et d'autres sur des reves ». 

7.21 Fadhala encourage a repeter la science 
T abarani rapporte: quand les am is de Fadhala Ibn Cubayd, qu'Allah I'agree, 

venaient chez lui, il disait: « ~tudiez ensemble et rejouissez-vous car vous augmentez 
de science, qu'Allah aug mente votre bien, qu'il vous aime et qu'il aime ceux qui vous 
aiment! Interrogez-nous que nous vous repetions (ce que vous n'avez pas compris C), 
car la recompense de la seconde fois est egale acelie de la premiere. Et melangez votre 
discussion avec I'imploration du pardon d'Allah ». 

7.22 AbO Sa~d, Ali, Ibn MascOd et Ibn cAbbas encouragent it repeter la 
science 

Abu Nadhra raeante : j'ai dit aAbO Sa~d. Qu'Allah "agree: « Dicte-nous (Ie hadith 
C»}. " dit : « Nous ne vous Ie dicterons pas et no us n'en ferons pas du Coran. Prenez 
plutOt comme nous prenions du Prophete d'Allah, priere et paix sur lui ». Et Aba Sa~d 
disait: « Repetez-vous les hadiths car les hadiths rappellent les autres hadiths ». 
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AI-H_akim rapporte: AbO Sa'1d a dit: «Discutez entre vous des hadiths car 
discuter des hadiths reveille les hadiths ». 

AI-H akim rapporte : Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: «Visitez-vous et discutez des 
hadiths car si vous ne Ie faites pas ils s'effaceront ». Dans une autre version: «Vos 
connaissances s'effaceront ». 

AI-H_akim rapporte : Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, a dit : « Discutez du hadith car 
Ie rappel des hadiths est la vie des hadiths ». 

Ibn cAbd AI-Barr rapporte : Ibn MascOd a dit : « La discussion est une priere ». 

Ibn cAbd AI-Barr rapporte: Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, a dit: « Je prefere 
discuter de la science pendant une partie de la nuit que la prier ». 

7 .23 Omar demande trois choses aAli et se rejouit de la reponse 
Ibn Omar, qu'Allah I'agree, rapporte : Omar Ibn AI-!:!at _ t _ ab dit a Ali Ibn AbO 

T_alib, qu'Allah I'agree: «Aba AI-H asan! Peut-etre as-tu assiste (a I'assemblee du 
Prophete T) en notre absence et peut-etre avons-nous ete present en ton absence. Je 
voudrais t'interroger sur trois choses si tu les connais. 

- Et quelles sont-elles ? 
- Un hom me qui aime un autre sans avoir vu de bien en lui, et un homme qui 

deteste un autre sans avoir vu de mal en lui? 
- Oui. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit : « Les ames en matiere de 

passion sont des soldats actifs. Elles se rencontrent et se flairent; celles qui se 
reconnaissent s'aiment et celles qui different se repoussent ». 

- Et d'une ! L'homme rapporte un recit, mais ill'a oublie, puis il s'en rappelle ? 
- J'ai entendu Ie Messager d'Aliah dire: « Chaque coeur a un nuage comme Ie 

nuage couvrant la lune. Tandis que la lune eclaire, un nuage la couvre et I'eclipse, puis it 
passeet la lune eclaire. Tandis que I'homme raconte un recit, Ie nuage Ie couvre et il 
oublie, puis iI se degage et il se rappelle ». 

- Et de deux! L'homme voit des reves, certains sont veridiques et d'autres 
mensongers ? 

- Oui. J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: « Tout 
serviteur et toute servante qui dort lourdement, son ame est elevee au trone. Celie qui ne 
se reveille qu'aupres du trone, son reve est veridique. Et celie qui se reveille avant Ie 
trone, c'est Ie reve mensonger». 

- Void trois choses que je cherchais, louange a Allah pour les avoir trouvees 
avant ma mort I » 

7.24 Omar interroge Ibn cAbbas sur la division de cette communaute 
Ibrahim At-Taymi rap porte : Omar Ibn AI-!:!at tab, qu'Allah I'agree, se retrouva 

seul un jour et se mit a mi§diter. II envoya appeler Ibn Cf\bbas, qu'Allah les agree, et lui 
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dit : « Comment cette communaute se divisera-t-elle alors qu'elle a un seul livre, un seul 
Prophete et une meme direction de priere ? 

- Chef des croyants ! dit Ibn cAbMs. Le Coran est descendu sur nous, nous 
I'avons lu et nous avons su pour quoi iI a ete revele. Des gens viendront apres nous, ils 
!iront Ie Coran et Us ne sauront pas pourquoi il a ete revele et ils auront chacun leur avis. 
Quand ils auront chacun leur avis, ils se diviseront. Et quand Us se diviseront, ils 
s'entretueront ». Omar Ie brusqua alors et Ie reprimanda et Ibn CAbbas partit. Puis Omar 
Ie rappela et reconnut la veracite de ses paroles et dit : « Oui, repete ». 

7.25 Omar interroge ses compagnons sur Ie sens d'un verset et est seduit 
par la reponse d'lbn cAbbAs 

Ibn cAbMs raconte : Omar Ibn AI-.t!at t _ ab dit: « J'ai lu ce soir un verset qui 
chassa mon sommeil : [L'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes] 
(21266). De quoi parle-t-il ? 

- Allah est plus savant, dirent certains. 
- Je sais qu'Aliah est plus savant, dit-il, mais rai pose la question pour que si un 

de vous connan et a entendu quelque chose a ce sujet, qu'iI informe de ce qu'it a 
entendu ». lis se turent et Omar me vit murmurer. II dit: « Parle, mon neveu, et ne te 
meprise pas. 

- II parle des oeuvres. 
- Et que veut-U dire des oeuvres? 
- C'est une inspiration que j'ai eue et je I'ai dite ». " me laissa alors et se mit a 

I'expliquer lui-meme et dit: « Tu as dit vrai, mon neveu. II parle des oeuvres. Le fils 
d'Adam a Ie plus besoin de son jardin quand il vieillit et a une famille nombreuses a 
charge. De meme, Ie fils d'Adam a Ie plus besoin de ses oeuvres Ie jour de la 
resurrection. Tu as dit vrai, mon neveu ». 

7.26 Omar interroge Ibn cAbbAs sur Ie sens de la sura Le Secours 
Ibn cAbbas raconte : Omar me faisait entrer avec les cheikhs de Badr et cAbd Ar

Rahman Ibn cAwf lui dit un jour: « Pourquoi fais-tu entrer cet adolescent avec nous alors 
que nous avons des enfants de son age? )} II dit : « II est d'ou vous savez (Ie cousin du 
Prophete T) ». II les convoqua un jour et m'appela. Je compris qu'it m'avait appele 
uniquement pour leur montrer mes capacites. " dit: « Que dites-vous de la parole 
d'Aliah : [Lorsque vient Ie secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens 
entrer en foule dans la religion d'Allah, alors, par la louange, celebre la gloire de ton 
Seigneur et implore son pardon. C'est lui Ie grand accueillant au repentir] (110/1) ? 

- Allah nous a ordonne de Ie louer et d'invoquer son pardon, dirent certains, 
quand nous vient Ie secours d'Aliah et la victoire. 

- Nous ne sayans pas, dirent d'autres tandis que d'autres se taisaient. 
- Ibn cAbbas, dit-il. Dis-tu ainsi ? 
- Non. 
- Que dis-tu donc ? 
- C'est la mort du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Allah I'en a informs. 

[Lorsque vient Ie secours d'Aliah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en 
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foule dans la religion d'Allah], c'est Ie signe de ta mort. [Alors, par la louange, celebre la 
gloire de ton Seigneur et implore son pardon. C'est lui Ie grand accueillant au repentir]. 

- Je n'en sais que ce que tu as dit », dit Omar. 
Dans une autre version: Omar, qu'Aliah I'agree, m'interrogeait en me me temps 

que les compagnons du Prophete, priere et paix sur lui. cAbd Ar-Rahman Ibn cAwf lui dit: 
« L'interroges-tu alors que ... )} la suite est la meme. 

7.27 Omar et Ibn cAbbas discutent d'un verset et de la valeur de Ali 
Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, raconte : fai interroge Omar Ibn AI-.!::iat tab, 

qu'Allah I'agree, sur la parole d'Aliah puissant et glorieux : [0 les croyants ! Ne posez pas 
des questions sur des chases qui, si elles vous etaient divulguees, vous 
mecontenteraient] (5/101). II dit: {{ II Y avait des hommes parmi les emigrants qui avaient 
un doute sur leurs ascendances. lis dirent un jour: « Par Allah !Nous aurions voulu 
qu'Allah descende du Coran concernant nos ascendances ». Allah descendit alors ce 
que tu as lu ». Puis il me dit: « Votre ami-Ia - il parlait de Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah 
I'agree, s'il devient calife iI se comportera en ascete, mais je crains que sa vanite ne Ie 
detruise. 

- Chef des croyants ! dis-je. Notre ami, tu Ie connais tres bien, par Allah! Que 
dis-tu ? ! II n'a pas change et n'a rien modifle et iI n'avait jamais mis Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, en colere quand il lui tenait compagnie. 

- Ni avec la fllle d'AbO G' ahl quand il voulait I'epouser en plus de Fat_Ima, 
qu'Aliah I'agree {Ali demanda la main de la fille d'AbO G' ahl et Fat ima en entendit 
parler. Elle se rendit chez Ie Messager d'AUah et dit : « Ta tribu disent que tu ne te faches 
pas pour tes filles, et voici Ali qui va se marier avec la fille d'AbO G 'ahl ». Le Messager 
d'Allah se leva alors et dit: « Fat_ima est une partie de moi et je deteste ce qui lui 
deplait. Par Allah! La fille du Messager d'Allah ne se retrouvera pas avec la fille de 
I'ennemi d'Aliah chez un meme hom me ! » C) ? 

- Allah a dit du pecha d'Adam, paix sur lui: [Et nous n'avons pas trouve chez lui 
de resolution ferme] (20/115). De meme notre ami n'a pas voulu facher Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui. Ce sont uniquement les pensees dont personne ne peut se 
preserver. L'erreur peut venir du savant de la religion d'Allah, connaisseur des ordres 
d'Allah, mais quand iI est alerte il retourne et se repent. 

- Ibn cAbbas ! Celui qui croit qu'il peut acceder a vas mers et y plonger avec vous 
puis en atteindre Ie fond, il vous a mal calcules!» (Omar parle de la maisonnee du 
Prophate auxquels Allah a donne une science speciale T). 

7.28 Ibn Omar interroge A'icha sur Ie hadith que rapporte AbO Hurayra 
concernant les funerailles 

Sacd Ibn Aba Waqqas raconte: fetais assis aupres de cAbdull8h Ibn Omar, 
qu'Aliah les agree, quand arriva .!::iabbab, Ie serviteur de Fat ima Bint CUtba Ibn Rabfa. II 
dit: « cAbduliah Ibn Omar! Entends-tu ce que dit AbO Hurayra, qu'Allah I'agree? II dit 
avoir entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: « Quiconque sort avec un 
cortege funebre de sa maison et prie pour Ie mort, puis il Ie suit jusqu'a I'enterrement, iI 
aura deux carats de recompense, chaque carat aussi grand que la montagAe d'Uhud. Et 
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quiconque prie sur lui et revient aura autant de recompense qu'Uh ud»». Ibn Omar 
envoya alors .!::!.abbab chez ATcha, qu'Aliah I'agree, pour I'interroger sur les paroles d'AbO 
Hurayra et ramener la reponse. Ibn Omar prit une pOignee des cailloux de la mosquee et 
se mit ales retoumer dans sa main jusqu'a ce qu'iI retourna . .!::!.abbab dit : « Aicha a dit : 
Aba Hurayra a dit vrai ! » Ibn Omar jeta par terre les cailloux qu'il tenait et dit: « Nous 
avons rate beaucoup de carats! » AbO Hurayra dit alors : « Jen'avais pas de mariage ni 
de commerce dans les marches qui m'occupat du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 
J'etais sans cesse avec Ie Messager d'Aliah en attente d'une parole qu'iI m'enseignerait 
ou d'une bouchee qu'il m'offrirait». Ibn Omar dit : «AbO Hurayra ! C'etait toi qui restait Ie 
plus avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et qui connaissait Ie plus ses 
hadiths ». 

7 .29 Les sahaba ont pose peu de questions 
T_abarani rapporte: Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, a dit: ({ Je n'ai pas vu des 

gens meilleurs que les compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. lis ne lui 
ont pose que treize questions jusqu'a sa mort, et elles sont toutes dans Ie Coran : [lis 
t'interrogent sur les mois sacres ) (2/217), [lis t'interrogent sur Ie vin et les jeux de hasard] 
(2/219), [Et Us t'interrogent au sujet des orphelins] (2/220), [Et Us t'interrogent sur la 
menstruation des femmes] (2/222), [lis t'interrogent au sujet du butin] (8/1), [Et ils 
t'interrogent: « Qu'est-ce qu'on doit depenser? »] (2/219). lis n'interrogeaient que sur ce 
qui leur etait utile ». Ibn cAbbas rajouta : « Et les premiers a tourner autour de la Kacba 
furent les anges. Entre la cour de la Kacba et Ie coin yemenite il y a des tombes des 
prophetes : quand un prophete etait persecute par sa tribu, illes quittait et y adorait Allah 
jusqu'a sa mort». 

7.30 La pudeur n'empeche pas les femmes de se renseigner sur la religion 
Ibn cAbd AI-Barr rapporte : Aicha, qu'Aliah I'agree, a dit: « Quelles excellentes 

femmes etaient les femmes des ans _ar ! La pudeur ne les a pas empechees d'interroger 
sur la religion et de bien apprendre ». 

Ah mad rap porte : Um Sulaym, qu'Aliah I'agree, etait la voisine d'Um Salama, 
qu'Aliah I'agree, I'epouse du Prophete, priere et paix sur lui. Um Sulaym dit: « 0 
Messager d'Aliah ! Quand la femme reve que son mari a des rapports avec elle, doit-elle 
se laver (de I'impurete majeure T)? 

- Que tes mains s'enlisent, Um Sulaym ! s'exclama Um Salama. Tu asdenonce 
les femmes devant Ie Messager d'Aliah ! 

- Allah n'a pas honte de la verite, dit Um Sulaym, et nous avons Ie droit 
d'interroger Ie Prophete, priere et paix sur lui, sur ce que nous ne savons pas plutot que 
d'agir aveuglement. 

- Que tes mains s'enlisent, Um Sulaym ! dit Ie Prophete. Elle doit se laver si elle a 
ejacule. 

- 0 Messager d'Aliah ! demanda Um Salama. La femme a-t-elle un liquide ? 
- Et comment son enfant lui ressemblerait-il? Elles sont semblables aux 

hommes ». 
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7.31 Les consequences de poser trop de questions 
Bazzar rapporte : Sacd, qu'Aliah I'agree, a dit: « Les gens s'interrogeaient sur 

des choses que faisait Ie Prophete, priere et paix sur lui et Ie questionnaient alors que 
c'etait licite. lis ne cessaient d'interroger sur la chose jusqu'a ce qu'elle leur soit interdite 
(dans une autre version: et quand elle etait interdite, ils tombaient dedans C) ». 

Bazzar rapporte : G' abir, qu'Aliah I'agree, a dit: « Le verset de la malediction 
mutuelle (24/6-9 T) n'est descendu qu'a cause de I'excas de questions )}. 

T abaranl rapporte: Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, subit un jour beaucoup de 
questions. II dit : ({ H_ar Ibn Qays - en appelant H _ ari! Ibn Qays ! Que penses-tu qu'ils 
veulent avec leurs questions? 

- L'apprendre puis Ie laisser. 
- Tu as dit vrai, par celui avec lequel il n'ya pas d'autre dieu ! » 

7.32 Les sahaba detestent qu'on interroge sur ce qui n'a pas eu lieu 
Ibn cAbd AI-Barr rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a dit: «0 gens! 

N'interrogez pas sur ce qui ne s'est pas produit, car Omar maudissait celui qui 
interrogeait sur ce qui n'avait pas eu lieu ». 

T _ awOs rapporte : Omar a dit : « II n'est pas licite que quelqu'un interroge sur ce 
qui n'a pas eu lieu. Allah bemi et eleve a tranche sur ce qui existe » . 

.!:iarig 'a Ibn Zayd Ibn labit raconte : mon pare, qu'Aliah I'agree, ne donnait pas 
son avis quand on lui posait une question jusqu'a ce qu'il demandat: «Cela s'est-il 
produit ou pas? » S'il ne s'etait pas produit il ne repondait pas, et s'iI steta;t produit if en 
parlait. Des fois, on ('interrogea;t et il disait: ({ Cela est-il arrive?» On disait: «AbO 
Sa~d ! Ce n'est pas arrive mais nous nous y preparons ». II repondait: « Laissez-Ie ». 
Puis quand la chose arrivait il les en informait. 

MasrOq raconte : j'ai pose une question a Ubay Ibn Kacb, qu'Aliah I'agree, et iI 
dit : {{ Cela est-il deja arrive? 

- Non, dis-je. 
- Alors laisse-moi me reposer jusqu'a ce que cela se produise, a ce moment-Ia je 

m'efforcerai de te donner mon avis ». 

cAmir rapporte : on interrogea cAmmar, qu'Allah I'agree, sur une chose et iI dit : 
({ Ceci s'est-il deja produit ? 

- Non, dirent-ils. 
- Alors laissez-nous jusqu'a ce qu'elle se produise. A ce moment-la, nous nous 

en occuperons pour vous ». 
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8 LA SCIENCE DU CORAN 

APPRENDRE, ENSEIGNER ET RECITER LE CORAN 

8.1 Le Prophete incite un homme qui a gagne dans un commerce a 
apprendre Ie Coran 

Aba Umama, qu'Aliah I'agree, rapporte : un homme vint chez Ie Prophete, priere 
et paix sur lui, et dit: «0 Messager d'Aliah ! J'ai achete la terre des BanO Untel et j'ai 
gagne tant et tant d'argent. 

- Veux-tu que je t'informe de quelqu'un qui a gagne plus que toi ? retorqua Ie 
Prophete. 

- Existe+il ? 
- Un homme qui a appris dix versets ». L'homme s'en alia et apprit dix versets, 

puis iI retouma chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et I'informa. 

8.2 Le Prophete enseigne aUbay Ibn KaGb la valeur de la FAtih a 
Ubay Ibn Kacb, qu'Aliah I'agree, raconte : Le Messager d'Allah, pr~re et paix sur 

lui, dit : « Veux-tu que je t'enseigne une sourate qui n'a pas sa pareille dans la Torah, 
l'Evangile, les Psaumes ni Ie Coran ? 

- Oui, dis-je. 
- J'espere que tu ne sortiras pas par cette porte jusqu'a la connaitre)}. Le 

Messager d'Aliah se leva alors et je me suis leve avec lui. II se mit ame parler en tenant 
ma main dans la sienne, et je me suis mis a ralentir la marche de crainte de sortir avant 
qu'il m'en informe. Quand nous approchames de la porte, je dis: « 0 Messager d'Aliah ! 
La sourate que tu m'as promise ? 

- Comment lis-tu quand tu te leves pour prier? » J'ai luTOuverture du Livre et it 
dit: « C'est elle ! Et c'est les sept repetes qu'Aliah a dit m'avoir donnes : [Nous t'avons 
certes donne « les sept versets que I'on repete », ainsi que Ie Coran sublime} (15/87) ». 

8.3 Le Prophete enseigne les gens de S uffa 
Aba NuCaym rapporte : Anas, qu'Aliah I'ag~e, a dit : « AbO T_ alh a arriva un jour 

et Ie Prophete, priere et paix sur lui, eta it debout en train de faire reciter les gens de 
uffa. II avait attache une pierre a son ventre pour se tenir debout tellement il avait 

faim ». 

8.4 AbO MOsa lit Ie Coran pour une assembtee et Ie Prophete I'ecoute 
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Aba MOsa, qu'Allah I'agree, s'assit dans sa 

maison et des gens se reunirent avec lui. II commen98 a leur lire Ie Coran et un homme 
se rendit chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et dit : « 0 Messager d'Allah ! Veux-tu 
que je te raconte une belle chose sur Aba MOsa ? II s'est assis dans sa maison, des 
gens se sont reunis autour de lui et il s'est mis aleur lire Ie Coran. 

- Peux-tu me faire asseoir dans un endroit ou aucun d'eux ne me voit ? 
demanda Ie Prophete. 
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- Oui ». Le Messager d'Allah, priere et paixsur lui, partit alors et I'homme Ie fit 
asseoir la ou aucun d'eux ne Ie voyait. II ecouta la, lecture d'AbO MOsa et dit : « II lit avec 
une des flutes de la famille de DawOd ! » 

8.5 Aba MOsa enseigne Ie Coran dans la mosquee de Bas ra 

Anas Ibn Malik, qu'Aliah I'agree, raconte: AI-As Carl m'envoya chez Omar, 


qu'Allah I'agree, et il demanda : « Commentas-tu laisse AI-As' Carl ? 
- Je I'ai laisse en train d'enseigner Ie Coran aux gens. 
-II est vraiment intelligent, mais ne Ie lui dis pas. Comment as-tu laisse les 

nomades ? 
- Les as' aCira ? 
- Non, les habitants de Bas _ra. 
- S'ils entendaient ceci (qu'ils sont des nomades, car les nomades sont connus 

pour leur rudesse T), ils en seraient vexes. . 
- Ne Ie leur dis pas car ils sont en fait des nomades a part celui auquel Allah 

accorde Ie jihad dans la voie d'Aliah ». 

Aba NuCaym rapporte: Aba Rajtr AI-cUlaridl a dit: {( Aba MOsa AI-As' cari 
tournait nous voir a tours de roles dans cette mosquee, la mosquee de Bas _ra, et il 
s'asseyait dans nos cercles. Je Ie vois encore portant deux habits blancs en train de 
m'enseigner Ie Coran. C'est de lui que rai pris cette sourate: [Lis, au nom de ton 
Seigneur qui a cree] (96/1). et c'est la premiere sourate descendue sur MUh_ammad, 
priere et paix sur lui ». 

8.6 Ali apprend Ie Coran apres la mort du Prophete 
Aba NuCaym rapporte : Ali, qu'Allah I'agree, a dit : « Quand Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, mourut, rai jure de ne pas enlever mon manteau jusqu'a apprendre 
Ie Coran en entier, et je ne I'ai pas enleve jusqu'a avoir appris tout Ie Coran ». 

8.7 Ibn Omar apprend la sara La Vache en quatre ans 
Ibn Sacd rapporte: MaymOn a dit: « Ibn Omar, qu'Allah les agree, a appris la 

sOra La Vache en quatre ans }). 

8.8 Salman lit la sara Youssef a la mosquee de Madyan 
Aba NuCaym rapporte: les gens a Madyan entendirent que Salman, qu'Allah 

I'agree, atait a la mosquee. lis y allerent et se reunirent autour de lui jusqu'a ce que plus 
de mille personnes se rassemblerent. II se leva et se mit a dire: «Asseyez-vous! 
Asseyez-vous! » Quand ils s'assirent, iI commenca a lire la sara Youssef et ils se mirent 
a se disperser et as'en aller, si bien qu'il ne resta avec lui qu'une centaine de gens. II se 
facha alors et dit: «Vous vouliez les paroles enjolivaes ?! Puis je vous ai lu Ie livre 
d'Aliah et vous etes partis ! » 

8.9 Ibn MascOd enseigne Ie Coran aux gens et incite a Ie faire 
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T_ abarani rapporte : quand GAbduliah Ibn MasGOd, qu'Aliah I'agree, enseignait un 
verset 8 une personne, iI disait : « II est mieux que tout ce que Ie solei I a eclaire - ou tout 
ce qui est sur terre ». II disait ainsi pour tous les versets du Coran. 

Dans une autre version: Ie matin, les gens allaient voir Ibn MascOd dans sa 
maison et il disait: « Restez 18 ! » Puis il voyait ceux auxquels iI enseignait Ie Coran et 
disait : « Untel ! A quelle sourate es-tu ?» " lui disait aquel verset iI eta it et Ibn MascOd 
lui donna it Ie verset suivant et disait : « Apprends-Ie car c'est meilleur pour toi que ce qui 
est entre Ie ciel et la terre! » et la personne croyait qu'il n'existait pas un meilleur verset 
dans Ie Coran. Puis iI voyait Ie suivant et lui disait la meme chose, et il leur disait de 
meme atous. 

Bazzar rapporte : Ibn MascOd disait : « Adonnez-vous au Coran car c'est Ie festin 
d'Aliah. Celui qui parmi vous peut profiter du festin d'Aliah qu'il Ie fasse car la science 
vient en apprenant ». 

Aba NuGaym rapporte: Ibn MasGad a dit: «Ce Coran est Ie festin d'Allah, 
quiconque peut en apprendre qu'il Ie fasse car la maison la plus vide de bien est celie qui 
ne contient rien du livre d'Allah, et la maison qui ne contient rien du livre d'Aliah est 
comme une maison inhabitee en ruine. Et satan quitte la maison ou on entend la sara La 
Vache ». 

8.10 Omar ordonne it un homme de quitter sa porte pour apprendre Ie 
Coran 

AI-H_asan rapporte: un homme venait souvent a la porte de Omar, qu'Aliah 
I'agree, et iI lui dit : « Va apprendre Ie livre d'Aliah ! » L'homme partit et Omar ne Ie revit 
plus un certain temps. Puis ille rencontra et lui fit la remarque. II dit : « J'ai trouve dans Ie 
livre d'Aliah ce qui m'a dispense de la porte de Omar ». 

8.11 QueUe quantite de Coran chaque musulman doit-jJ apprendre ? 
cAbd Ar-Razzaq rapporte: Omar a dit: « Le musulman doit necessairement 

apprendre six suwar : deux pour la priere du matin, deux pour Ie mag rib et deux pour Ie 
9s'a'». 

AI-Miswar Ibn Mahrama rapporte : Omar Ibn AI-.!:::!.at_tab a dit : {{ Apprenez les 
suwar La Vache, Les Femmes, La Table Servie, Le Pelerinage et La Lumiere, car elles 
contiennent les obligations ». 

Aba CUbayd rapporte: H ari!a Ibn Moudharrab a dit: « Omar nous a ecrit 
d'apprendre les suwar Les Femmes, Les Coalises et la Lumiere ». 

Sa~d Ibn Mans Or rapporte: Omar a dit: « Apprenez la sara Le Desaveu, 
enseignez avos femmes la sara La Lumiere et donnez-Ieur des bijoux en argent ». 

8.12 Que doit faire celui qui a du mal it apprendre Ie Coran ? 
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CAbd AI-G ~fir Ibn Salama AI-H ims_i rapporte: Aba Rayh_~na, qu'Allah 
I'agree, a dit : {{ Je suis aile chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et je me suis 
plaint que Ie Coran m'echappait et que j'avais du mal a I'apprendre. II dit : ne prends pas 
plus que tes capacites et fais beaucoup de prosternations ». AbO Rayh_ana arriva a 
CUsqalan et il faisait beaucoup de prosternations. 

8.13 Donner la priorite au Coran 
Qaradha Ibn Kacb, qu'Allah I'agree, raconte : nous sommes sortis pour aller en 

Irak et Omar Ibn AI-.t!.at _ t _ab, qu'Allah I'agree, marcha avec nous jusqu'a S irar. " fit 
les ablutions puis dit : « Savez-vous pourquoi j'ai march8 avec vous ? 

- Oui, dirent-ils. Nous sommes les compagnons du Messager d'Allah, prh3re et 
paix sur lui, et tu as marche avec nous (Dans une autre version: tu as voulu nous 
accompagner et nous honorer). 

- Vous allez dans un pays ou les gens ont un grondement en lisant Ie Coran 
comme Ie bourdonnement des abeiHes. Ne vous mettez pas a leur raconter les hadiths 
car ils vous occuperont avec. Laissez Ie Coran seul et minimisez les hadiths du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Partez, je suis votre associe! » Quand nous 
arriv~mes en Irak, ils dirent: «Racontez-nous des hadiths ». Nous dimes: {{ Ibn AI
.t!.at t_~b nous I'a interdit ». 

8.14 Durete envers ceux qui interrogent apres les versets ambigus : Omar 
punit S_abir durement 

Le serviteur d'ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: S _ ~bir I'irakien se mit a 
interroger les soldats des centres militaires (qui etaient cinq: Palestine, Jordanie, 
Damas, Hums et Qinnisirin C) sur des choses concernant Ie Coran jusqu'a ce qu'iI 
arriva en Egypte. cAmr Ibn AI-cAs I'envoya alors chez Omar Ibn AI-.t!.at t ~b, qu'Aliah 
les agree. Quand I'envoye arriva chez Omar avec la lettre, ilia lut et dit: «Ou est 
I'homme ? 

- Avec les montures. 
- Regarde s'iI n'est pas parti car je t'infligerais une dure punition ! » II se presenta 

et Omar demanda: «Sur quoi interroges-tu ?» II lui repondit et Omar envoya me 
demander les feuilles de palmier. II Ie frappa avec jusqu'a ce qu'il laissa son dos ouvert 
de blessures. Puis il Ie laissa jusqu'a ce qu'jI guerit et lui infligea Ie meme traitement. " Ie 
laissa encore jusqu'a sa guerison et Ie fit venir pour Ie frapper a nouveau. S_abir dit: 
{{ Chef des croyants ! Si tu veux me tuer, tue-moi proprement. et si tu veux me gu8rir, par 
Allah, je suis gueri ». IIl'autorisa alors a retourner a sa terre et envoya avec lui une lettre 
a Aba Musa AI-As' cari ordonnant qu'aucun des musulmans ne s'assit avec lui. L'homme 
en souffrit beaucoup et Aba MOsa ecrivit a Omar qu'jI s'etait ameliore, et illui ecrivit de 
permettre aux gens de s'asseoir avec lui. 

Sulayman Ibn Yasar rapporte : un homme des BanO Tamim nomme S abir Ibn 
cisl arriva a Medine. II possedait des livres et interrogeait sur les versets ambigus. Omar 
apprit cela et Ie convoqua apres lui avoir prepare des branches de dattier. Quand il se 
presenta devant lui, Omar demanda : « Qui es-tu ? 

- Je suis Ie serviteur d'Allah S ~bir, dit-il. 
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- Et moi, je suis Ie serviteur d'Aliah Omar}}, et iI s'avan9a vers lui et se mit a Ie 
frapper avec les branches de palmier. II ne cessa de Ie frapper jusqu'a ce qu'illui fendit la 
tete et Ie sang se mit a couler sur son visage. II dit : « Ca suffit, chef des croyants ! Ce qui 
me genait dans ma tete est parti ! }} 

Dans une autre version: et Omar Ibn AI-.!::!at _ t _ ab nous ecrivit de ne pas nous 
asseoir avec lui. Quand iI arrivait, meme si nous etions cent personnes, nous nous 
dispersions. Dans une autre version, il interrogea Omar sur [Celles qui eparpillent] (51/1). 
Dans une autre version: depuis, S abir devint meprise dans sa tribu apres avoir ete un 
des maitres. 

8.15 Histoire entre Omar et des egyptiens 
AI-H asan rapporte: des gens rencontrerent cAbduliah Ibn cAmr, qu'Aliah les 

agree, en Egypte et dirent: « Nous voyons des choses que Ie livre d'Aliah ordonne de 
faire et qui ne sont pas pratiquees et nous voudrions rencontrer Ie chef des croyants a ce 
sujet}}. GAbduliah vint chez lui et ils vinrent avec lui. II dit: « Chef des croyants! Des 
gens m'ont rencontre en Egypte et ont dit : nous constatons que Ie livre d'Aliah ordonne 
des choses et qu'elles ne sont pas pratiquees. lis OIit voulu te rencontrer a ce sujet}}. II 
dit: « Rassemble-Ies moi ». II les lui rassembla et il prit I'homme Ie plus proche et dit : 
« Je te supplie au nom d'Aliah et de ton devoir envers l'lslam ! As-tu lu Ie Coran en 
entier ? 

-Qui. 
- L'as-tu entierement en ta personne ? 
- Non. 
- L'as-tu entierement en ton regard ? 
- Non. 
- L'as-tu entierement en ses mots ? L'as-tu entierement en tes oeuvres ?)} II les 

interrogea ainsi un par un jusqu'au demier, puis il dit : « Que la mere de Omar Ie pleure ! 
Exigez-vous qu'iI dresse les gens selon Ie livre d'Aliah ? Notre Seigneur a su que no us 
aurons des peches}}, et iI recita: [Si vous evitez les grands peches qui vous sont 
interdits, nous effacerons vos mefaits de votre compte, et nous vous ferons entrer dans 
un endroit honorable] (4/30). « Les gens de Medine savent-ils pourquoi vous etes 
venus ? 

- Non, dirent-ils. 

- S'ils I'avaient su j'aurais sermonne en vous donnant comme exemple )}. 


8.16 La repugnance au salaire pour I'enseignement et "apprentissage du 
Coran : interdiction du Prophete aUbada et Ubay 

Ubada Ibn As-S _ amit. qu'Aliah I'agree, raconte : Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, etait parfois occupe et quand un emigrant venait Ie voir il Ie donnait a I'un 
d'entre nous pour lui enseigner Ie Coran. " me donna une fois un hom me et il restait avec 
moi dans ma maison ; je lui offrais Ie diner de la maison et je lui enseignais Ie Coran. II 
retouma a sa famille et se sentit redevable envers mol. II m'offrit un are, je n'ai jamais vu 
un arc avec un bois aussi excellent ni aussi souple. Je suis aile voir Ie Messager d'Aliah 

177 
                                    www.islamicbulletin.com



ChXIII La science - 8 La science du Coran,__________________ 

et j'ai demande: « Qu'en penses-tu, C Messager d'Aliah ?» II dit: « C'est une braise 
entre tes epaules si tu Ie portes ». 

Abd Ibn H_ umayd rapporte : Ubay Ibn Kacb, qu'Aliah I'agree, enseigna une sOra 
a un homme et il lui offrit un habit decore. II evoqua cela au Prophete, priere et paix sur 
lui, et il dit : « Si tu Ie prends, on te fera porter un habit de feu! » 

T _ ufayl Ibn cAmr, qu'Aliah I'agree, raconte: Ubay Ibn Kacb, qu'Aliah I'agree, me 
fit apprendre du Coran et je lui nffris un arc. II se rendit chez Ie Prophete, priere et paix 
sur lui, en Ie portant et Ie Prophete lui dit : « Qui t'a donne cet arc, Ubay ? 

- T _ ufayllbn cAmr Ad-DawsT car je lui ai appris du Coran. 
- Tu portes une part de l'Enfer ! 
- C Messager d'Aliah ! Nous mangeons de leur nourriture ? 
- La nourriture a ete preparee pour un autre et tu es arrive, il n'y a pas de mal 

que tu la manges. Par contre, ce qui a ete prepare pour toi, si tu Ie manges, tu prendras 
de tes bonnes oeuvres ». 

8.17 Interdiction du Prophete acAwf Ibn Malik et un autre compagnon 
T_ abaranT rapporte : cAwf Ibn Malik, qu'Aliah I'agree, gardait un homme auquel iI 

enseignait Ie Coran et il lui offrit un arc. II raconta cela au Prophete, priere et paix sur lui, 
et il dit: « cAwf! Veux-tu rencontrer Allah avec une braise de l'Enfer entre tes 
epaules ?!» 

AI-Mu!anna Ibn Wail raconte : je me suis rendu chez cAbduliah Ibn Busr, qu'Aliah 
I'agree, il essuya ma tete et j'ai pose ma main sur son avant-bras. Un homme I'interrogea 
sur Ie salaire de I'enseignant et il dit: « Un homme portant un arc entra aupres du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et I'arc plut au Prophete qui dit : « Quel excellent 
arc tu as ! L'as-tu achete ? 

- Non, un homme me I'a offert car j'ai enseigne Ie Coran ason fils. 
- Veux-tu qu'Aliah te fasse porter un arc de feu ? 
- Non. 
- Alors rends-Ie» ». 

8.18 Omar deteste qu'on re~oive un salaire pour Ie Coran 
Usayr Ibn cAmr rapporte: Omar Ibn AI-.t!at tab, qu'Aliah I'agree, apprit que 

Sacd, qu'Aliah I'agree, avait dit: « Quiconque apprend Ie Coran, j'augmenterai sa 
dotation adeux milles. 

- Fi ! Fi ! dit Omar. Donnerait-on pour Ie livre d'Aliah puissant et glorieux ?!» 

AbO CUbayd rapporte : Sacd Ibn Ibrahim a dit : « Omar Ibn AI-.t!at_ t _ ab ecrivit a 
un de ses gouverneurs de donner I'argent aux gens pour apprendre Ie Coran. II lui 
repondit : tu m'a ordonne de donner I'argent aux gens pour apprendre Ie Coran, et voici 
que des gens qui ne desirent que Ie combat se sont mis a I'apprendre. Omar lui ecrivit 
alors de donner I'argent pour I'amitie et la compagnie ». 
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Mug' ahid rapporte : Omar Ibn AI-.!::!.at t ab a dit : « Hommes de science et de 
Coran ! Ne prenez pas de prix pour la science et Ie Coran, sinon les fornicateurs vous 
precederont au Paradis ! » 

8.19 Crainte de la division quand Ie Coran se propagera parmi les gens 
Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, raconte: j'etais assis chez Omar Ibn AI

.!::!.at_ t _ ab, qu'Allah I'agree, quand il re9ut une letlre informant que tant et tant des 
habitants de KOfa avaient appris Ie Coran. II clama : ({ Allah est grand! » misericorde sur 
lui, et je dis: « lis se sont divises ! 

- Fi ! Et qu'en sais-tu ?» II se facha et je suis rentre dans ma maison. Puis il 
envoya m'appeler et je me suis excuse. /I dit : « J'exige que tu viennes » et je suis venu. 
/I dit : « Tu avais dit une chose. 

- Je demande pardon ill Allah et je ne recommencerai plus. 
- J'exige que tu me repetes ce que tu as dit. 
- Tu as dit qu'on t'a ecrit que tant et tant de gens avaient appris Ie Coran et j'ai 

dit : ils se sont divises. 
- Et comment as-tu su ? 
- J'ai lu : [/I y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie presente te plait, et 

qui prend Allah ill temoin de ce qu'il a dans Ie coeur, tandis que c'est lui Ie plus acharne 
disputeur. Des qu'iI tourne Ie dos, iI parcourt la terre pour y semer Ie desordre et saccage 
culture et betail. Et Allah n'aime pas Ie desordre (Ia devastation)] (2/204/205). Quand ils 
feront cela, Ie detenteur du Coran ne se retiendra pas: [Et quand on lui dit : « Redoute 
Allah », I'orgueil criminel s'empare de lui. L'Enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes ! Et 
il ya parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de I'agrement d'Allah. Et Allah 
est compatissant envers ses serviteurs] (2/206-207). 

- Tu as dit vrai, par celui qui tient mon ame dans sa main! » 

8.20 Ibn cAbbas craint la division acause de la propagation du Coran 
cAbduliah Ibn CUbayd Ibn CUmayr raconte : tandis que Omar tenait la main d'ibn 

CAbbas , il dit: « Je constate que Ie Coran s'est propage parmi les gens. 
- Je n'aime pas cela, chef des croyants, dit Ibn cAbbas. 
- Pourquoi ? s'exclama-t-il en retirant sa main. 
- Parce que quand ils liront, ils voudront s'approfondir, et quand ils voudront 

s'approfondir, ils se diviseront, et quand ils se diviseront, ils frapperont les cous les uns 
des autres ». II s'assit alors et Ie laissa. Ibn cAbbas dit: « J'ai passe un jour que seul 
Allah connait, ecarte de lui ». Puis il re9ut son envoye au z uhr et illui dit: « Reponds au 
chef des croyants ! » II alia Ie voir et il dit: « Qu'as-tu dit ?» II repeta ses paroles et 
Omar dit : « C'est ce que je cachais aux gens! » 

8.21 Sermons des compagnons aux connaisseurs du Coran : sermon de 
Omar Ibn AI-Hat t ab 

Kinan; Ai::CAdawT rapporte : Omar Ibn AI-.!::!.at t_ab, qu'Aliah I'agree, ecrivit aux 
generaux des armees : « Envoyez-moi tout ceux qui ont appris Ie Coran pour que je les 
eleve en honneur et en dotations et que je les envoie aux horizons enseigner les gens ». 
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AI-As' carT, qu'Aliah I'agree, lui ecrivit : « II y a chez moi plus de trois cents hommes qui 
ont appris Ie Coran ». Omar leur ecrivit: 

« Au nom d'Allah, tout misericordieux, tres misericordieux. Du serviteur d'Allah 
Omar au serviteur d'Aliah Ibn Qays et aux porteurs du Coran avec lui. Que la paix soit 
avec vous. Ce Coran est pour vous une recompense, un honneur et une richesse. 
Suivez-Ie donc et qu'il ne vous suive pas (ne Ie deformez pas pour I'adapter avos 
passions T), car celui que Ie Coran suit, il Ie poussera par derriere jusqu'a Ie lancer dans 
Ie Feu, et celui qui suit Ie Coran, Ie Coran Ie conduira au Paradis de Firdaws. Qu'iI soit 
pour vous un intercesseur si vous pouvez et qu'il ne soit pas votre adversaire, car celui 
pour lequel Ie Coran intercede entrera au Paradis, et celui que Ie Coran dispute entrera 
au Feu. Sachez que Ie Coran est la source de la rectitude et la f1eur de la science, et il 
est Ie livre Ie plus recent venant du Tout Misericordieux. Par lui, Allah ouvre des yeux 
aveugles, des oreilles sourdes et des coeurs scelles. Sachez que quand Ie serviteur se 
leve la nuit, qu'il se brosse les dents, qu'iI accomplit ses ablutions, dit : Allah est grand, et 
lit, I'ange pose sa bouche devant sa bouche et dit : « Psalmodie ! Psalmodie ! Car tu es 
bon et ton Coran est bon ». Et s'iI fait les ablutions sans se brosser les dents, I'ange 
notera ses oeuvres sans plus. Sachez que la lecture du Coran en priere est un tresor 
preserve et un bien disponible, prenez-en autant que vous pouvez, car la priere est une 
lumiere, la zakat est une preuve, la patience est un eclairement, Ie jeOne est une 
protection et Ie Coran est une preuve pour ou contre vous. Honorez Ie Coran et ne Ie 
rabaissez pas, car Allah honorera celui qui I'a honore et rabaissera celui qui I'a rabaisse. 
Sachez que quiconque Ie psalmodie, I'apprend, Ie pratique et suit son contenu aura chez 
Allah une invocation exaucee. Si Allah veut, ilia lui remettra dans sa vie presente, sinon, 
elle lui sera emmagasinee pour I'au-dela. Et sachez que ce qu'Allah possede est meilleur 
est plus durable pour ceux qui croient et s'en remettent a Allah ». 

8.22 Sermon d'Abu Musa AI-As' cari 
AbO Kinana rapporte : AbO MOsa rassembla ceux qui avaient appris Ie Coran et 

ils etaient environ trois cents hommes. II glorifia Ie Coran et dit : « Ce Coran peut etre une 
recompense pour vous comme il peut etre un pecM. Suivez donc Ie Coran et qu'il ne 
vous suive pas, car celui qui suit Ie Coran, iI Ie mEmera aux jardins du Paradis, et 
quiconque Ie Coran Ie suit, ille poussera par derriere et Ie jettera dans Ie Feu ». 

AbO AI-Aswad Ad-Dili rapporte : AbO MOsa rassembla les connaisseurs du Coran 
et dit : {{ Ne laissez entrer que ceux qui ont appris Ie Coran en entier ». Nous entrames 
environ trois cents hommes. II nous sermonna et dit : « Vous etes les lecteurs du Coran 
de ce pays. Que vos coeurs ne durcissent pas avec Ie temps par insouciance comme ont 
durci les coeurs des gens du Livre ». Puis il dit : « Une sourate a ete descendue et nous 
la comparions au Desaveu pour sa longueur et sa durete. J'en ai retenu un verset : [Si Ie 
fils d'Adam avait deux fleuves en or, il desirerait leur ajouter un troisieme, et seule la terre 
emplira Ie ventre du fils d'Adam] (Ce verset est abroge dans son texte C). Une sOra 
descendit, et nous la comparions aux glorificatrices. Son debut etait : [II a glorifie Allah], 
et j'en ai appris un verset : [0 les croyants ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites 
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pas ?] (61/2) Vos paroles seront alors ecrites pour temoigner c~ntre vous et vous en 
serez questionnes Ie jour de la resurrection ». 

8.23 Sermon de cAbduliah Ibn MascOd 
Ibn cAsakir rapporte : des gens de KOfa se rendirent chez Ibn MascOd, qu'Aliah 

I'agree. II les salua et dit : « Je vous recommande la piete envers Allah et de ne pas vous 
diviser et vous disputer au sujet du Coran, car il ne se modifiera pas, il ne sera pas oublie 
et il ne sera pas tari a force d'etre repete. Ne voyez-vous pas que la loi de l'lslam yest 
unique ? Les interdits, les obligations et les ordres d'Aliah y sont. S'il y avait deux versets 
ordonnant et interdisant la me me chose t;;'aurait ete la desunion, mais c'est une harmonie 
generale. J'espere qu'il y a en vous la meilleure comprehension de la religion et la 
meilleure science que possedent les gens. Et si je connaissais quelqu'un que les 
chameaux peuvent atleindre plus savant de ce qui a ete descendu sur Muh _ ammad, 
priere et paix sur lui, j'irais vers lui pour rajouter de la science a la mienne. Je sais qu'on 
faisait reviser Ie Coran au Messager d'Aliah une fois par an et on Ie fit reviser deux fois 
I'annee ou iI est mort. Quand je lui lisais, iI me disait que je lisais bien. Quiconque imite 
ma lecture qu'iI ne la laisse pas pour une autre, car celui qui en renie une letlre la renie 
enMrement ». 

Ah_mad rapporte: quand cAbduliah voulut aller a Medine, il rassembla ses 
compagnons et dit: « Par Allah! J'ai espoir qu'aujourd'hui vous possedez la meilleure 
pratique de la religion et la meilleure connaissance de la religion et du Coran que 
possedent les armees musulmanes ». La suite est la meme. 

Aba NuCaym rapporte : Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, a dit : « Le porteur du Coran 
doit etre connu par sa nuit quand les gens dorment, par sa journee quand les gens 
mangent, par sa tristesse quand les gens se rejouissent, par ses pleurs quand les gens 
rient, par son silence quand les gens bavardent et par son humilite quand les gens sont 
fiers. Le porteur du Coran doit etre pleureur et triste, sage et doux, savant et tres 
silencieux. Le porteur du Coran ne doit pas etre grossier ni inconscient ni hurleur ni crieur 
ni colereux ». 

Aba NuCaym rapporte: Ibn MascOd a dit: « Si tu peux, considere que I'appel 
s'adresse a toi quand tu entends Allah dire: [0 les croyants]. Prete alors I'oreille, car 
c'est un bien qu'il t'ordonne ou un mal qu'il t'interdit ». 
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9 LA SCIENCE DE LA SUNNA 


L'ENSEIGNEMENT DES HADITHS ET LES REGLES QUI S'Y 

RAPPORTENT 


9.1 Un nomade interroge Ie Prophete sur I'Heure pendant son discours 
AbO Hurayra, qu'Aliah I'agree, rapporte : tandis que Ie Prophete, priere et paix 

sur lui, parlait dans une assemblee, un noma de arriva et lui demanda : {{ Quand sera 
I'Heure ? » Le Messager d'Aliah continua sa discussion et certains dirent : « II a entendu 
sa question et ne I'a pas aimee ». D'autres dirent: {{ Non, il n'a pas entendu ». Quand iI 
tinit ses propos, iI dit : {{ Ou est celui qui a interroge sur I'Heure ? 

- Me void, 0 Messager d'Aliah ! dit-il. 

- Quand Ie depot sera neglige attends I'Heure. 

- Comment sera-t-il neglige? 

- Quand Ie pouvoir sera contie aceux qui n'en sont pas dignes, attends I'heure }}. 


9.2 Wabis_a transmet Ie hadith du Prophete par soumission a son ordre au 
discours d'adieu 

Bazzar rapporte : Wabis a se levait a Raqqa (pres de l'Euphrate) dans la grande 
mosquee les jours de la rupture du jeOne et du sacrifice (Ies deux (;.fds T) et disait : 
« J'etais temoin du discours du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, au pelerinage 
d'adieu. II dit : {{ Musulmans ! Qu'est ce qui est plus sacre ? 

- Ce jour, dirent-ils. 
- Musulmans ! Quelle terre est la plus sacree ? 
- Celie-d. 
- Alors votre sang, vos biens et votre honneur vous sont interdits comme est 

sacre ce jour en ce mois en ce pays jusqu'au jour OU vous rencontrerez votre Seigneur. 
Ai-je transmis ? 

- Oui. 
- 0 Allah ! Sois temoin ! dit-il en levant les mains au ciel. 0 gens ! Que Ie present 

d'entre vous transmette a I'absent}}. Approchez donc que nous vous transmettions 
comme nous a dit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui ». 

9.3 AbO Umama ordonne ases compagnons de transmettre 
Makh _ 01 raconte : je suis entre avec Ibn AbO Zakariyya et Sulayman Ibn H _ a bib 

chez AbO Umama, qu'Allah I'agree, a H_ums (en Syrie C). Nous Ie saluames et iI dit: 
« Allah vous a transmis grace a cette assemblee ou vous etes et ce sera un argument 
qu'il retiendra contre vous. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a transmis alors 
transmettez vous aussi ». 
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Dans une autre version: nous nous asseyions avec AbO Umama et il nous 
racontait de nombreux recits du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Quand iI avait 
fini, il disait : « Avez-vous compris ? Transmettez comme on vous a transmis ». 

9.4 Le Prophete prie en faveur de ceux qui rapportent ses hadiths et les 
enseignent aux gens 

Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, rapporte : Ie Prophete, priere et paix sur lui, dit: 
« 0 Allah! Donne ta misericorde ames successeurs ! 

- 0 Messager d'Aliah ! dimes-nous. Qui sont tes successeurs ? 
- Ceux qui viendront apres moi, qui rapporteront mes recits et les enseigneront 

aux gens». 

9.5 AbO Hurayra rapporte les hadiths dans la mosquee du Prophete avant la 
priere du vendredi 

Muh _ ammad Aba cAs im raconte: j'ai vu Aba Hurayra, qu'Aliah I'agree, 
s'avancer Ie vendredi et se lever en tenant les deux pommettes du minbar (chaire d'ol! 
I'imam pr€lche Ie vendredi T). II disait : « AbO AI-Qasim, Ie Messager d'Aliah veridique et 
atteste, priere et paix sur lui, nous a raconte ... » et iI citait les hadiths jusqu'a ce qu'il 
entendait la porte de la piece s'ouvrir pour la sortie de I'imam pour la priere et il 
s'asseyait. 

9.6 Omar, cu,:!:man et Ali s'embarrassent de rapporter les hadiths 
Aslam raconte : quand nous disions a Omar, qu'Aliah I'agree ; « Raconte-nous ce 

qu'a dit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui », il disait : « Je crains de rajouter ou 
diminuer une lettre et Ie Messager d'Aliah a dit : quiconque ment sciemment sur moi sera 
dans Ie Feu». 

Ibn Sacd rapporte: cAbd Ar-Rah_man Ibn H atib a dit: « Je n'ai pas vu un 
compagnon du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, qui avait des hadiths aussi 
complets et aussi beaux que Othmane, qu'Aliah I'agree, sauf que c'etait un homme qui 
craignait les hadiths ». 

Ah_mad rapporte: cu!.man, qu'Aliah I'agree, disait: « Ce qui m'emp€lche de 
rapporter les hadiths du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, n'est pas Ie fait que j'ai 
moins retenu que mes compagnons, mais je suis temoin de I'avoir entendu dire: celui qui 
dit sur moi une chose que je n'ai pas dite, qu'il se prepare asa place dans Ie Feu ». Dans 
une autre version: « Quiconque dit sur moi un mensonge qu'il se prepare a une maison 
dans Ie Feu ». 

Bub,ari et Muslim rapportent : Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: « Quand je vous 
rapporte un hadith du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, je pretererais tomber du 
ciel que dire ce qu'il n'a pas dit. Et quand nous parlons entre nous, la tromperie fait partie 
de la guerre ». 
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9.7 Ibn MascQd s'embarrasse de rapporter les hadiths 
cAmr Ibn Mayman rapporte: cAbdullah, qu'Aliah I'agree, restait des fois un an 

sans rapporter un hadith du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II rapporta un jour un 
hadith du Messager d'Aliah et fut pris d'une inquietude et la sueur se mit a couler sur son 
front tandis qu'iI disait : « Ainsi ou a peu pres }}. 

MasrOq rapporte : cAbduliah rapporta un jour un hadith et dit : « J'ai entendu Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. .. }} " se mit alors a trembler de tous ses membres 
et dit : « Ainsi ou a peu pres }}. 

9.8 Abu Darda', Anas et Ibn Omar disent: «Ainsi ou a peu pres» en 
rapportant les hadiths 

AbO IdrTs AI-tlawlani raconte : fai vu AbO Darda', quand il finissait de rapporter 
un hadith du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, iI disait : « Ainsi ou a peu pres ». 

Rabfa Ibn Zayd rapporte: quand Aba Darda', qu'Allah I'agree, finissait de 
rapporter un recit, iI disait: « 0 Allah! Si ce n'est pas ainsi, c'est identique ». 

MUh_ammad Ibn Sirin rapporte : Anas Ibn Malik, qu'Aliah I'agree, rapportait peu 
de hadiths du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et quand iI en rapportait un, iI disait 
a la fin: « Ou comme a dit Ie Messager d'Aliah ». 

Ibn Sacd rapporte : AbO G' aCfar Muh _ ammad Ibn Ali a dit: « Aucun compagnon 
du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, n'etait aussi attentif a ne rien rajouter ni 
diminuer ni modifier en rapportant les hadiths du Messager d'Allah que cAbduliah Ibn 
Omar, qu'Aliah les agree ». 

Ibn Sacd rapporte : S iCbi a dit : « J'ai tenu compagnie a Ibn Omar pendant un an 
et je ne I'ai rien entendu rap porter du Messager d'Allah, priere et paix sur lui )}. 

9.9 Confiance de clmran Ibn H_us_ayn dans sa memorisation et sa 
transmission des hadiths 

T _ abarani rapporte : clmran Ibn H us ayn, qu'Aliah I'agree, a dit : « J'ai entendu 
du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, des hadiths que j'ai oui's et appris. Ce qui 
m'empeche de les rapporter c'est que mes compagnons ne s'accordent pas avec moi sur 
eux }}. 

Mut_arrif raconte : clmran Ibn H us ayn m'a dit : « Mut_arrif! Par Allah! Je suis 
convaincu que je peux rapporter des hadiths du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
pendant deux jours consecutifs sans repeter un hadith. J'hesite et je repugne a Ie fa ire 
car certains compagnons de Muh_ammad avec lesquels j'ai assiste et entendu la meme 
chose vous rapportent des hadiths en se trompant sur des mots ». II disait parfois : « Si 
je vous raconte que fai entendu Ie Prophete d'Allah, priere et paix sur lui, dire ceci et cela 
(il citait Ie hadith T), je penserai avoir dit vrai }}. D'autres fois, il disait avec assurance: 
« J'ai entendu Ie Prophete d'Aliah dire ceci et cela )}. 
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9.10 5 uhayb craint de dire: Ie Messager d'Aliah a dit 
SUlayman Ibn Aba cAbduliah raconte: j'aj entendu s _ uhayb, qu'Aliah I'agree, 

dire: « Par Allah! Je ne veux pas vous rapporter des hadiths et dire: Ie Messager 
d'Allah, prif~re et paix sur lui, a dit, mais venez que je vous raconte ses batailles que j'ai 
vecues et vues. Mais pour ce qui est de dire: Ie Messager d'Aliah a dit, non ». 

9.11 Wa!ila Ibn AI-AsqaC rapporte Ie sens des hadiths 
Makh 01 raconte: je suis entre avec Aba AI-Azhar chez Wa1ila Ibn AI-AsqaC, 

qu'Aliah I'agrie, et nous dimes: « Aba AI-AsqaC! Raconte-nous un hadith que tu as 
entendu du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sansdoute ni rajout ni diminution. 

- L'un de vous a-t-il lu du Coran cette nuit ? 
- Oui, mais il nous arrive de nous tromper et de rajouter une lettre ou une 

particule. 
- Ainsi est Ie Coran que vous possedez depuis tant de temps et que vous vous 

efforcez d'apprendre, et vous reconnaissez que vous y rajoutez et diminuez. Que dire 
alors des hadiths que nous avons entendus du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
parfois une seule fois ? Contentez-vous de prendre Ie sens du hadith quand je vous les 
rapporte ». 

9.12 Omar desapprouve les sahaba qui rapportent beaucoup de hadiths 
Ibrahim Ibn cAbd Ar-Rah _man Ibn cAwf, qu'Aliah ('agree, raconte: par Allah! 

Omar Ibn AI-.t!at t _ ab, qu'Aliah I'agree ne mourut pas jusqu'a ce qu'il ecrivit aux 
compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et les reunit des pays eloignes : 
cAbduliah Ibn H_ ugafa, Aba Darda', Aba Qarr et CUqba Ibn cAmir, qu'Aliah les agree. II 
dit : « Quels sont ces hadiths que vous avez propages dans les horizons sur Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui? 

- Nous I'interdis-tu ? demanderent-ils. 
- Non, mais restez aupres de moi et, non, par Allah, vous ne me quitterez pas 

tant que je vivrai : nous sommes plus savants et nous accepterons ou rejetterons ce que 
vous dites ». lis ne Ie qUitterent plus jusqu'a sa mort. 

Ibrahim Ibn cAbd Ar-Rah man rapporte aussi : Omar Ibn AI-.t!at t ab envoya a 
Ibn MascOd, Aba MascOd AI-Ans"::-ari et Aba Darda', qu'Aliah les agree, etdit: « Que sont 
ces hadiths que vous rapportez en abondance sur Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui? » II les retint a Medine jusqu'a ce qu'il mourut martyr. 

9.13 Zayd Ibn Arqam s'embarrasse de rapporter les hadiths quand iI vieillit 
Ibn AbO Awfa raconte : nous allions chez Zayd Ibn Arqam, qu'Aliah I'agree, et 

nous disions : « Raconte-nous les hadiths du Messager d'Allah, priere et paix sur lui ». II 
disait : « Nous avons vieilli et nous avons oublie, et rapporter sur Ie Messager d'Aliah est 
tres lourd ». 
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SIATTACHER A LA PRATIQUE PLUS QUIA LA SCIENCE 

9.14 Allah recompense pour la pratique et non pour Ie savoir 
Ibn cAsakir rapporte : AbO Darda', qu'Aliah I'agree, a attribue au Prophete, priare 

et paix sur lui, ces paroles: « Apprenez ce que vous voulez, Allah ne vous donnera pas 
Ie profitjusqu'a ce que vous pratiquiez ce que vous savez ». 

AbO AI-H_asan Ibn AI-Ahram AI-Madani rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, a 
attribue au Prophete, priare et paix sur lui, ces paroles: « Apprenez ce que vous voulez 
de la science, car, par Allah, vous ne serez pas recompenses pour avoir accumule la 
science jusqu'a ce que vous pratiquiez ». 

CAbd Ar-Rah _man Ibn Ranm raconte : dix des compagnons du Messager d'Allah, 
priare et paix sur lui, m'ont raconte qu'ils etaient en train d'apprendre la science dans la 
mosquee de Qouba quand Ie Messager d'AUah sortit vers eux et dit : «Apprenez ce que 
vous voulez de la science, car, par Allah,' vous ne serez pas recompenses pour avoir 
accumule la science jusqu'a ce que vous pratiquiez ». 

9.15 La science enrichit et la pratique sauve 

Ali, qu'AUah I'agree, rapporte: un homme demanda: «0 Messager d'Aliah ! 


Qu'est-ce qui me permettra de repondre a I'argument de I'ignorance ? 
- La science, dit-il. 
- Et qu'est-ce qui me permettra de repondre a I'argument de la science? 
- La pratique ». 

Ibn AbO S' ayba rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, a dit: «Apprenez Ie livre 
d'Allah, vous serez surnommes avec, et pratiquez-Ie pour etre des siens ». 

9.16 Citations de Ali ell ce sujet 
Ibn cAsakir rapporte : Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: «Apprenez la science, vous 

serez connus comme tels, et pratiquez-Ia pour etre de ses adeptes. Car iI viendra apras 
vous une epoque ou les neuf dixiames de la verites seront renies et seule sera sauvee 
une personne attachee a Allah et detachee et meconnue des gens. Ceux-Ia sont les 
guides de la rectitude et les flambeaux de la science; ce ne sont pas des gens qui se 
precipitent, qui propagent les mauvaises nouvelles ou les paroles des autres ». 

Ibn cAb AI-Barr rapporte : Ali a dit: « Porteurs de la science, pratiquez-Ia ! Car Ie 
savant est celui qui sa it puis pratique conformement a sa science. Des gens viendront, ils 
porteront la science et elle ne depassera pas leurs clavicules (elle ne penetrera pas leurs 
coeurs T) ; leur interieur sera different de leur apparence et leur pratique sera differente 
de leurs connaissances. lis s'assoiront en cercles et se vanteront les uns devant les 
autres, meme que la personne se fachera contre celui qui s'asseyait avec lui car iI I'a 
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laissee pour s'asseoir avec un autre. Ceux-Ia, leurs oeuvres dans leurs assemblees ne 
montent pas vers Allah puissant et glorieux ». 

9.17 Ibn Mascud exhorte it unir la science et la pratique 
T_ abarani rapporte : Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit : « 0 gens,apprenez ! Et 

quiconque a appris, qu'iI pratique! » 

CAbduliah Ibn CUkaym raconte : j'aj entendu Ibn MascQd dans cette mosquee jurer 
avant de parler puis dire: « Chacun de vous, son Seigneur Ie rencontrera seul, comme 
vous vous retrouvez seuls avec la pleine lune. II dira : « Fils d'Adam ! Qu'est-ce qui t'a 
leurre amon sujet ? Fils d'Adam ! Qu'as-tu repondu aux envoyes ? Fils d'Adam ! Qu'as-tu 
fait de ce que tu savais ? » » 

CAdi Ibn cAdi rapporte : Ibn MascOd a dit: ({ Malheur a celui qui ne sait pas! Et si 
Allah avait voulu, il aurait su. Et malheur a celui qui sait puis ne pratique pas! » - sept 
fois. 

Ibn cAb AI-Barr rapporte : Ibn MascOd a dit : « Tous les gens ont su bien parler. 
Quiconque ses oeuvres concordent avec ses dires, c'est lui qui a gagne. Et quiconque 
ses oeuvres contredisent ses paroles, il ne fait que s'adresser des reproches ». 

Ibn cAb AI-Barr rapporte : Ibn MascOd a dit: « Quiconque s'enrichit avec Allah, les 
gens auront besoin de lui, et quiconque pratique ce qu'Aliah lui a enseigne, les gens 
auront besoin de ce qu'il possede ». 

9.18 Abu Darda' craint d'etre interroge sur ce qu'il a pratique de sa science 
Luqman Ibn cAmir rapporte : AbO Darda', qu'Allah I'agree, disait: « Je crains que 

mon Seigneur m'appelle Ie jour de la resurrection devant toutes les creatures et me dise : 
« CUwaymir ! » « Me voici mon Seigneur» repondrai-je. « Qu'as-tu fait de ce que tu as 
su ? » me demandera-t-il ». 

AbO NuCaym rapporte : AbO Darda' a dit: « La chose que je crains Ie plus est 
qu'on me dise Ie jour de la resurrection: « CUwaymir ! As-tu su ou ignore? » Si je dis: 
« J'ai su », on me questionnera sur chaque verset contenant un ordre ou un interdit: 
({ As-tu suivi I'ordre ? As-tu evite I'interdit ? » Et je me refugie aupres d'Allah contre une 
science qui ne sert pas, contre des desirs qui ne se rassasient pas et contre une 
supplication non entendue ». 

Aba NuCaym rapporte : AbO Darda' a dit : « L'homm€~ ne sera pas pieux jusqu'a 
etre savant, et sa science ne I'embellira que quand ilia pratiquera ». 

CAdi Ibn CAdi rapporte : Aba Darda' a dit: « Malheur a celui qui ne sait pas! Et 
malheur a celui qui sait puis ne pratique pas! » - sept fois. 
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Aba NuCaym rapporte : Aba Darda' a dit: «Parmi les gens qui auront la pire 
demeure vis-a-vis d'Allah Ie jour de la resurrection iI yale savant qui n'a pas profite de sa 
science ». 

9.19 MuCag et Anas exhortent aunir science et pratique 
Ibn cAb AI-Barr rapporte: MuCag, qu'Aliah I'agree, a dit: «La personne ne 

passera pas Ie jour de la resurrection jusqu'a etre question nee sur quatre choses : sur 
son corps en quoi I'a-t-il use? sur sa vie a quoi I'a-t-il passee ? sur son argent d'ou I'a-t-il 
acquis et a quai I'a-t-il depense ? et sur sa science qu'en a-t-il fait? » 

Ibn CAb AI-Barr rapporte: MuCag a dit: « Connaissez ce que vous voulez! Si 
vous apprenez, Allah ne vous recompensera pas pour la connaissance jusqu'a ce que 
vous pratiquiez ». 

Ibn CAb AI-Barr rapporte : Anas, qu'Allah I'agree, a dit: «Apprenez ce que vous 
voulez apprendre, Allah ne vous recompensera pas pour la science jusqu'a ce que vous 
la pratiquiez. Les savants se soucient d'assimiler et les faibles d'esprit se soucient de 
rapporter ». 

SUIVRELA SUNNA ET LA PREMIERE GENERATION ET 

BLAMER L'INNOVATION 


9.20 Ubay exhorte asuivre la Sunna 
Laylaki rapporte : Ubay Ibn Kacb, qu'Allah I'agree, a dit : « Vous devez suivre la 

voie (des croyants C) et la Sunna. Tout serviteur au monde suivant la voie et la Sunna 
qui evoque Ie Tout Misericordieux et ses yeux debordent de larmes par crainte d'Allah, 
Allah ne Ie chatiera pas. Tout serviteur au monde suivant la voie et la Sunna qui evoque 
Allah en lui-me me et iI a la chair de paule par crainte d'Allah, il sera comme un arbre dont 
les feuilles ont durci et qu'un vent fort fait tomber; ainsi Allah lui enlEwera ses peches 
comme cet arbre perd ses feuilles. Un effort limite dans la voie d'Allah et la Sunna est 
meilleur qu'un grand effort non conforme a la voie d'Allah et la Sunna. Verifiez donc que 
vos oeuvres, limitees ou intenses, soient sur la voie et la Sunna des prophetes ». 

9.21 Exhortation de Omar et d'ibn MascQd 
Sa'ld Ibn AI-Musayyib rapporte : quand Omar Ibn AI-tfat_ t _ eb, qu'Allah I'agree, 

arriva a Medine, il se leva et pronon9a un discours. II loua Allah et Ie felicita puis dit : 
« Musulmans! Des Sunan vous ont ete etablies et des obligations vous ont ete 
prescrites. Vous avez ete laisses sur la voie claire a mains que vous egariez les gens a 
droite et agauche ». 

Ibn CAb AI-Barr rapporte : Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, se levait Ie jeudi et disait: 
« II y a deux choses : I'enseignement et les paroles. Les meilleures paroles - ou les plus 
veridiques - sont les paroles d'Allah, Ie meilleur enseignement est I'enseignement de 
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MUh_ammad, priere et paix sur lui, et les pires choses sont les choses apparues par la 
suite. Attention! Toute invention est une innovation. Attention! Ne croyez pas que la 
mort est eloignee pour que vos coeurs ne durcissent pas. Ne soyez pas pris par I'espoir 
(de vivre T) car tout ce qui doit venir est proche (la mort est proche T), la seule chose 
eloignee est celie qui ne viendra pas ». 

Alhalim rapporte ; Ibn MascOd a dit ; « Peu d'efforts dans la Sunna sont meilleurs 
qu'un grand effort dans I'innovation ». 

9.22 Exhortation de clmran Ibn H us ayn 
Ah _mad rapporte : clmran Ibn H _ us_ayn, qu'Allah I'agree, a dit: « Le Coran est 

descendu et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a etabli les sounnas. Suivez-nous, 
sinon, par Allah, vous vous egarerez ». 

Ibn CAb AI-Barr rapporte: clmran Ibn H us ayn dit ell un homme: «Tu es 
stupide ! Trouves-tu dans Ie livre d'Allah que Ie z uhrcomporte quatre rakCat avec une 
lecture silencieuse ? » II detailla ainsi la priere, la zakat et d'autres principes de l'lslam 
puis dit: « Trouves-tu I'explication dans Ie livre d'Allah ? Le livre d'Allah a parle de ces 
choses dans la generalite et la Sunna les explique ». 

9.23 Ibn MascOd exhorte asuivre Ie modele des compagnons 
Ibn CAb AI-Barr rapporte : Ibn MascOd a dit: « Quiconque veut un modele, qu'il 

prenne les compagnons de Muh _ ammad, priere et paix sur lui. Dans cette communaute, 
ce sont eux qui ont les coeurs les plus bons, la science la plus profonde, les manieres les 
moins compliquees, la voie la plus droite et Ie meilleur etat general. Ce sont des hommes 
qu'Aliah a choisis pour la compagnie de son Prophete et pour etablir sa religion. 
Connaissez leurs merites et suivez leurs pas, car ils etaient sur la voie droite ». 

9.24 H Udayfa exhorte les porteurs du Coran a suivre leurs predecesseurs 
Ibn CAb AI-Barr rapporte: H _ uQayta, qu'Aliah I'agree, disait: «Soyez pieux 

envers Allah, porteurs du Coran, et prenez la route de vos predecesseurs. Par rna vie! Si 
vous les suivez, vous prendrez un avantage immense, et si vous les laissez et partez ell 
droite et ell gauche, vous vous egarerez tres loin ». 

9.25 Sacd Ibn AbO Waqqas_ dit a son fils: « Nous sommes des guides pris 
comme modeles » 

Mus cab Ibn Sacd raconte : quand mon pere priait dans la mosquee, sa prhare 
etait concise et iI completait I'inclinaison et la prosternation. A la maison, iI rallongeait 
I'inclinaison, la prosternation et la priere. J'ai dit: « Mon pere! A la mosquee, tu 
raccourcis, et a la maison, tu rallonges ? }) II dit: « Mon fils! Nous sommes des guides 
pris comme modeles ». 
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9.26 Ibn MascOd ordonne de suivre et de ne pas innover et exhorte a aimer 
AbO Bakr et Omar 

T abarani rapporte : cAbdull§h Ibn Mascod, qu'Aliah I'agree, a dit: « Suivez et 
n'innovez pas, car la voie vous a ete tracee». 

Ibn cAb AI~Barr rapporte: Ibn MascOd a dit: « Aimer Aba Bakr et Omar et 
reconnaitre leurs merites fait partie de la Sunna ». 

9.27 Ali interdit de prendre les hommes pour modeles 
Ibn cAb AI~Barr rapporte : Ali, qu'Allah I'agree, a dit: « Prenez garde a ne pas 

suivre les hommes, car il arrive que la personne pratique les oeuvres des gens du 
Paradis puis se retourne acause d'une chose en elle qu'Allah sait, et elle fait les oeuvres 
des gens du Feu, puis elle meurt en etant des gens du Feu. II se peut aussi que I'homme 
pratique les actions des gens du Feu puis iI se retourne pour une chose en lui qu'Allah 
sa it et iI pratique les oeuvres des gens du Paradis, puis iI meurt en etant des gens du 
Paradis. Si vous voulez absolument un modele, prenez les morts et non pas les 
vivants ». 

9.28 Ibn MascOd blame un groupe qui s'est ecarte de la Sunna dans la 
mosquee 

Aba AI~Bahtari rapporte : un homme (dans une autre version : AI~Musayyib Ibn 
Nag' aba) informa cAbdullah Ibn Mascod que des gens s'asseyaient dans la mosquee 
apres Ie coucher et un homme parmi eux disait : {{ Dites « Allah est grand » tant de fois. 
Dites « Perfection a Allah» tant de fois. Dites « Louange a Allah)} tant de fois ». « Et ils 
Ie disent ? demanda cAbdull§h. 

~ Oui, dit-il. 
- Quand tu les verras s'assembler et faire cela viens m'informer ». II partit les voir 

en portant un burnous, iI s'assit et, quand II entendit leurs paroles, iI se leva ~ et c'etait un 
homme colereux • et dit: {{ Je suis cAbdull§h Ibn Mascod ! Par Allah avec lequel iI n'ya 
pas d'autre dieu ! Vous avez injustement cree une innovation! Avez-vous depasse les 
compagnons de Muh ammad, priere et paix sur lui, en science? ! 

- Par Allah! dit Moodhad, no us n'avons pas injustement cree une innovation et 
nous n'avons pas depasse les compagnons de Muh ammad en science. 

- Aba CAbd Ar-Rah man, dit cAmr Ibn CUtba,nous demandons pardon aAllah. 
- Vous devez prendre la route et y tenir, dit cAbdull§h. Par Allah! Si vous Ie 

faites, vous aurez acquis un avantage immense, et si vous allez a droite et a gauche, 
vous vous egarerez gravement }}. 

Dans une autre version: cAbdullah leur dit: « Vous avez injustement cree une 
innovation ou bien vous avez depasse les compagnons de Muh_ammad, priere et paix 
sur lui, en science! 

- Ibn MascOd, dit cAmr Ibn CUtba Ibn Farqad, je demande pardon a Allah et je me 
repens a lui ». Et illeur ordonna de se disperser. 

Dans une autre version: cAbdull§h Ibn MascOd vint Ie visage couvert et dit : 
«Celui qui m'a reconnu m'a reconnu, et si quelqu'un ne mra pas reconnu, je suis 
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CAbdullah Ibn MascOd. Vous etes mieux guides que Muh_ammad, priere et paix sur lui, et 
ses compagnons ou bien vous vous attachez a un pecha d'egarement ! }} 

CAmr Ibn Salama raconte: nous etions devant la porte d'ibn MascOd, qu'Allah 
I'agree, entre Ie mag rib et Ie cis' a' quand AbO MOsa, qu'Allah I'agree, arriva et dit : 
« Sors nous voir, AbO cAbd Ar-Rah_man!» Ibn MascOd sortit et dit: « Aba MOsa! 
Qu'est-ce qui t'amene a cette heure ? 

- Rien, par Allah, sauf que j'ai vu une chose qui m'a effraye et c'est un bien. Cela 
m'a effraye bien que ce soit un bien. II y a des gens assis dans la mosquee et un qui dit : 
« Dites : « Perfection a Allah» tant de fois, dites: « Louange a Allah» tant de fois ». 
cAbduliah partit et nous partimes avec lui. II arriva devant eux et dit: « Comme vous vous 
etes rapidement egares alors que les compagnons du Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, sont vivants, ses femmes sont jeunes et ses habits et ses ustensiles sont intacts ! 
Comptez vos pechas car je vous garantis qu'Aliah comptera vos bonnes oeuvres (vous 
n'avez pas besoin de compter I'invocation d'Aliah T) ». 

T abaranT rap porte : Ibn MascOd vit deux assemblees dans la mosquee de KOfa. 
II se leva entre elles et dit : « Laquelle de vous deux etait avant I'autre ? 

- Nous, dirent certains. 
- Alors rejoignez-Ies », dit-il aux autres, et il en fit une seule assemblee. 

9.29 Ce que dit Ibn Zubayr a son fils quand iI s'assit avec des gens qui 
evoquaient Allah et trepidaient 

cAmr Ibn cAbduliah Ibn Zubayr raconte: je suis aile chez mon pere et iI 
demanda : « OU etais-tu ? 

- J'ai trouve des gens, je n'ai jamais vu meilleurs qu'eux. lis evoquent Allah eleve 
et ils tremblent jusqu'a s'evanouir de la crainte d'Allah eleve. Je me suis assis avec eux. 

- Ne t'assois plus avec eux». II remarqua que je n'etais pas convaincu et dit: 
« J'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lire Ie Coran et rai vu AbO 8akr et 
Omar lire Ie Coran et il ne leur arrivalt pas cela. Crois-tu qu'ils ont plus de recueillement 
devant Allah eleve qu'AbO 8akr et Omar ? » Je vis qu'iI avait raison et je les ai laisses. 

9.30 S_ila Ibn AI·H _ ari! et Ibn MascOd blament celui qui raconte debout 
dans la mosquee . 

AbO S _ alih Sa~d Ibn cAbd Ar-Rah _man rapporte : Ibn Cltr At-Tug' ibi parlait aux 
gens debout et S _ila Ibn AI-H ari! AI-G ifarT, qu'Aliah I'agree, un compagnon du 
Prophete, priere et paix sur lui, lui dit: «Par Allah! Nous n'avons pas laisse notre 
engagement envers notre Prophete et nous n'avons pas brise nos liens de parente pour 
que tu te lEwes toi et tes compagnons parmi nous ». 

CAmr Ibn Zurara raconte: cAbdullah Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, se leva devant 
moi tandis que je racontais et dit : « cAmr! Tu as cree une innovation d'egarement ou 
bien es-tu mieux guide que Muh ammad, priere et paix sur lui, et ses compagnons ? » 
Je les ai alors vus se disperser et me laisser si bien que je me suis retrouve seul. 
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10 L'OPINION PERSONNELLE 

10.1 Reticence it suivre son avis sans precedent: Omar avertit contre 
I'opinion personnelle 

Ibn S 'ihab rapporte : Omar Ibn AI-Hat tab, qu'Aliah I'agree, dit sur Ie minbar : 
« 0 gens! L'opinion etait exacte pour Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, car Allah 
lui montrait, mais pour nous, donner son opinion c'est imaginer [Alors que la conjecture 
ne sert a rien contre la verite] (53/28) et rentrer dans ce qui ne nous concerne pas ». 

S _ adaqa Ibn Aba cAbduliah rap porte : Omar Ibn AI-Hat _ t _ ab disait: «Les 
diffuseurs d'opinions sont les ennemis des Sunan ! lis ont trouve les Sunan trop penibles 
a apprendre et elles leur ont echappe, puis ils ont eu honte de repondre : « Je ne sais 
pas» aux questions et ont donne leurs opinions opposees aux Sunan. Mefiez-vous 
d'eux! » 

Ibn cAb AI-Barr rapporte: Omar a dit: ({ La Sunna est ce qu'Aliah et son 
Messager ont institue. Ne faites pas de I'opinion sujette a I'erreur une Sunna pour la 
communaute ». 

CAmr Ibn DInar rap porte : un homme dit aOmar: « Comme Allah te I'indique ». II 
repliqua. « Non! Cela est uniquement pour Ie Prophete, priere et paix sur lui ». 

10.2 Ibn MascOd et Ibn cAbbas avertissent contre I'opinion 
S 'acbi rapporte : Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit: « Prenez garde a «Que 

penses-tu ? » et « Que penses-tu ? » car ceux avant vous ont peri a cause de « Que 
penses-tu? » et « Que penses-tu ? », et ne deduisez pas une chose par analogie avec 
une autre pour ne pas glisser apres avoir ete guides. Quand vous etes interroges sur ce 
que vous ne savez pas, dites : « Allah est plus savant I }) car c'est Ie tiers de la science ». 

T _ abaranl rapporte : Ibn MascOd a dit : « Chaque annee qui vient, la suivante est 
pire, et il n'y pas d'annee meilleure que la precedente, ni de generation meilleure que la 
precedente. Vos savants et les meilleurs parmi vous partent et viennent des gens qui font 
des analogies avec leurs opinions et l'lslam se demont et se brise }). 

Ibn CAb AI-Barr rapporte: Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, a dit: « II y a 
uniquement Ie livre d'Aliah et la Sounna de son Messager. Quiconque apres cela parle 
selon son opinion, je ne sais pas s'jJ Ie trouvera parmi ses bonnes oeuvres ou ses 
peches ». 

AbO cAH3' rapporte: un compagnon du Prophete, priere et paix sur lui, fut 
interroge sur une chose et dit: « J'ai honte devant mon Seigneur de parler a la 
communaute de Muh ammad selon mon opinion ». 

10.3 Ig 'tihad des compagnons du Prophete: MuCag dit au Prophete: je 
m'efforcerai de mon mieux pour trouver un bon avis 

192                                     www.islamicbulletin.com



ChXIII La science· 10 L'opinion personnelle ________________ 

Aba DawOd rapporte : quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya 
MuCag Ibn G' abal, qu'Aliah I'agree, au Yemen, illui dit : ({ Comment jugeras-tu quand tu 
auras a juger ? 

- Je jugerai selon Ie livre d'Allah. 
- Et si tu ne trouves pas dans Ie livre d'Allah ? 
- Alors selon la Sounna du Messager d'Allah. 
- Et si tu ne trouves pas dans la Sounna du Messager d'Allah ? 
- Je m'efforcerai de mon mieux pour trouver Ie bon avis. 
- Louange a Allah, s'exclama Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, en tapant 

sa poitrine, qui a guide I'envoye du Messager d'Allah a ce qui satisfait Ie Messager 
d'Allah ! » 

10.4 Crainte d'AbO Bakr et de Omar devant ce qu'ils ne savent pas 
Muh_ammadlbn Sirin rapporte: apres Ie Prophete, priere et paix sur lui, 

personne ne craignait ce qu'il ne savait pas autant qu'AbO Bakr, qu'Allah I'agree. Et apres 
Aba Bakr, personne ne craignait ce qu'iI ne savait pas autant que Omar. Une fois, Aba 
Bakr se trouva face a une affaire dont il ne trouva pas un modele dans Ie livre d'Aliah 
eleve, ni une indication dans la Sunna. II dit : {{ Je vais m'efforcer de donner mon avis; si 
c'est juste, c'est d'Allah, et si c'est faux, c'est de moi-meme et je demande pardon a 
Allah }}. 

10.5 Lettre de Omar as' urayh 
S . aCb! rapporte : Omar ecrivit a-S ' urayh :« Quand tu es devant une affaire, 

juge par Ie livre d'Aliah. Si tu fais face a une chose qui n'est pas dans Ie livre d'Allah alors 
juge par ce qu'a institue Ie Messager d'Allah. Si une chose n'est pas dans Ie livre d'Aliah 
et Ie Messager d'Allah ne lui a pas etabli une regie, alors juge selon Ie consensus des 
gens. Et s'iI te vient une affaire qui n'est pas dans Ie livre d'Allah, que n'a pas expliquee Ie 
Messager d'Aliah et dont personne n'a deja parle, alors prends la solution que tu 
apprecieras}}. Dans une autre version: «Alors si tu veux t'efforcer de donner une 
opinion, vas-y, et si tu veux te retirer, retire-toi, et je crois bien qu'iI est meilleur pour toi 
de te retirer ». 

10.6 Ibn MascOd encourage as'efforcer de donner son avis 
Ibn cAb AI-Barr rapporte: Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, a dit: « Quiconque a a 

juger, qu'il juge selon Ie livre d'Aliah. S'il trouve ce qui n'est pas dans Ie livre d'Allah, qu'il 
juge comme a juge son Prophete, priere et paix sur lui. S'il fait face a une affaire qui n'est 
pas dans Ie livre d'Allah et que n'a pas tranchee son Prophete. qu'iI juge comme ont juge 
les pieux. S'iI trouve une affaire qui n'est pas dans Ie livre d'Allah, que n'a pas tranchee 
son Prophete et que n'ont pas traitee les pieux, qu'iI s'efforce de donner un avis 
convenable et qu'il decide sans timidite». Dans une autre version: ({ Qu'iI s'efforce de 
donner son avis et qu'il ne dise pas: «J'estime mais je crains », car Ie Hcite est evident et 
I'interdit est evident, et il y a entre eux des choses douteuses ; laissez donc ce dont vous 
doutez et prenez ce dont vous ne doutez pas ». 
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10.7 Ibn CAbbas et Ubay s'efforcent de donner leurs avis 
cAbduliah Ibn Aba Yazid rapporte: quand on interrogeait cAbduliah Ibn cAbbas, 

qu'Aliah les agree, sur une chose, si elle etait dans Ie livre d'Allah, iI donnait la reponse 
du Coran. Si elle n'etait pas dans Ie livre d'AlJah mais elle avait ete evoquee par Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, il donnait sa reponse. Si elle n'etait pas Ie livre 
d'Aliah et n'avait pas ete evoquee par Ie Messager d'Allah, mais avait ete traitee par Aba 
Bakr et Omar, qu'Aliah les agree, it disait comme eux. Si elte n'etait pas dans Ie livre 
d'Allah, ni dans Ie hadith du Messager d'Allah, ni dans les precedents d'AbO Bakr et de 
Omar, il faisait son effort et donnait son opinion ». 

Ibn cAb AI·Barr rapporte : Ibn cAbbas a dit : {{ Quand nous recevions un argument 
dit par Ali, qu'Allah I'agree, nous ne nous en ecartions pas ». 

MasrOq raconte : j'ai interroge Ubay Ibn Kacb, qu'Aliah I'agree, sur une chose et il 
dit : {{ Ceci s'est-il produit ? 

- Non, dis-je. 
- Alors epargne-Ie nous jusqU'8 ce qu'it se produise et nous nous efforcerons de 

donner une opinion ». 

10.8 Precautions pour decreter des opinions juridiques 
Ibn cAb AI-Barr rapporte : cAbd Ar-Rah man Ibn Aba Layla a dit: « J'ai connu 

cent vingt compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans la mosquee. 
Chacun d'eux qui rapportait un hadith preferait que son frere s'en tOt charge pour lui, et 
chacun qui decretait une opinion juridique preferait que son frere l'eOt fait 8 sa place ». 

10.9 Ibn MascOd, H udayfa et Omar incitent a la prudence dans la fatwa 
Ibn cAb AI-Barr rapp~rte : Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit : {{ Quiconque donne 

une opinion juridique (fatwa) aux gens pour tout ce qu'ils lui demandent est fou ! » Ibn 
cAbbas aussi a dit la meme chose. 

Ibn cAb AI-Barr rapporte : H _ u!:!ayfa, qu'Aliah I'agree, a dit: {{ Celui qui enonce 
des opinions juridiques entre dans une de ces trois categories: un homme connaissant 
I'abroge et I'abrogeant dans Ie Coran, un emir qui ne peut s'y soustraire, et un idiot qui se 
mere de ce qui ne Ie regarde pas ». 

Ibn Sirin rap porte : Omar dit 8 AbO MascOd CUqba Ibn cAmr, qu'Aliah les agree: 
« N'ai-je pas appris que tu enonces aux gens des avis juridiques (fatwa) alors que tu n'es 
pas emir? Laisse cette charge difficile a celui qui assume deja la facile (8 "emir C) ». 

10.10 Prudence de Zayd Ibn AI-Arqam et AI-Bara' pour repondre 8 une 
question 

Aba AI-Minhal raconte: j'ai interroge Zayd Ibn AI-Arqam et AI-Bara' Ibn cAzib, 
qu'Aliah les agree, sur la conversion des monnaies. Chaque fois que j'interrogeais I'un, iI 
me disait: « Demande 8 I'autre, car it est meilleur et plus savant que moi ». 
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Ibn cAsAkir rapporte : AbO H us_ayn a dit: « Vous enoncez des avis juridiques 
dans des affaires qui, si elles etaient venues ~Omar, qu'Aliah I'agree, il aurait rassemble 
pour elles les anciens de Badr)}. 

10.11 Fatwa d'AbO Bakr, Omar, Ali et cAbd Ar-Rah_man Ibn cAwf au temps 
du Prophete 

Ibn Sacd rapporte : on demanda a Ibn Omar, qu'Aliah les agree: « Qui emetiait 
les opinions juridiques (fatwA) au temps du Messager d'Allah, priere et paix sur lui? )} II 
dit : « AbO Bakr et Omar, qu'Aliah les agree, et je n'en connais pas d'autres )}. 

Ibn Sacd rapporte : AI-QAsim Ibn Muh_ ammad a dit : « AbO Bakr, Omar, cu!:.mAn 
et Ali, qu'Aliah les agree, emettaient les avis juridiques du temps du Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui )}. 

Ibn Sacd rapporte: DinAr AbO cAbduliAh a dit: «cAbd Ar-Rah _man Ibn cAwf, 
qu'Aliah I'agree, etait de ceux qui emettaient les opinions juridiques au temps du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ainsi qu'aux temps d'AbO Bakr, de Omar et de 
cu!:mAn avec ce qu'iI avait entendu du Prophete }}. 

10.12 AbO MOsa renvoie les questions if Ibn MascOd 
AbO CAtiyya AI-HamdAn! raconte : j'etais assis aupres de cAbduliAh Ibn MascOd, 

qu'Aliah I'agree, quand un homme vint et lui posa une question. II dit: «As-tu interroge 
un autre que moi ? }} II dit : « Oui, fai interroge Aba MOsa )} et iI I'informa de sa reponse. 
cAbduliah lui donna une autre reponse et se leva. Aba MOsa dit alars: « Ne me 
questionnez pas tant que ce savant est parmi vous )}. 

AbO cAmr As' -S 'aybAni rapporte: Aba MOsa AI-As' Carl a dit: «Ne me 
questionnez pas tant que ce savant - Ibn MascOd - est parmi VOUs». 

10.13 Ceux qui emettaient la fatwa du temps du Prophete et des califes 
Ibn Sacd rapporte: Sahl Ibn AbO H _alma a dit: « Ceux qui emettaient les 

opinions juridiques du temps du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sont trois 
muMg'ir"in et trois ans _ Ar : Omar, cu!:man, et Ali, et Ubay Ibn Kacb, MuCag Ibn G' abal et 
Zayd Ibn Iabit, qu'Aliah les agree )}. 

Ibn Sacd rapporte : MasrOq a dit: «Ceux qui detenaient la fatwa parmi les 
compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etaient Omar, Ali, Ibn MascOd, 
Zayd, Ubay Ibn Kacb et AbO MOsa AI-As' Carl }}. 

Ibn Sacd rapporte : Qabis _ a Ibn Quayb Ibn H _ alh _ala a dit: «Zayd Ibn Iabit 
dirigeait a Medine la jurisprudence, les opinions juridiques, les lectures et les parts 
d'heritage aux temps de Omar, cu!:man et Ali, dans sa place a Medine. " continua ainsi 
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cinq annees apres I'arrivee de MuCawiya au pouvoir I'an quarante, et mourut en quarante
cinq », 

Ibn Sacd rapporte : CAta' Ibn Yasar a dit : « Omar et Cutman, qu'Aliah les agree, 
appelaient Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, et if donnait son avis avec les anciens de Badr. 
II emettait les opinions juridiques (fatwa) depuis Ie temps de Omar et cu!m~m et jusqu'a 
sa mort », 

Ibn Sacd rapporte : Ziyad Ibn Mina a dit: « Ibn cAbbas, Ibn Omar, AbO Sa<td Ale.. 
.!:iudri, AbO Hurayra, cAbdullah Ibn cAmr Ibn AI_cAs,G' abir Ibn cAbdullah, Rafii Ibn Khadij, 
Salama Ibn AI-Akwac, AbO Waqid AI-La;'!f, cAbdullah Ibn Bug' ayna et d'autres de leurs 
semblables des compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, emettaient les 
opinions juridiques a Medine et rapportaient les hadiths du Messager d'Allah depuis la 
mort de Cutman, qu'Aliah I'agree, jusqu'a leur mort, Ceux d'entre eux qui emettaient les 
opinions juMdiques (fatwa) sont : Ibn cAbbas, Ibn Omar, AbO Sa<td AI-.!:iudri, AbO Hurayra 
et G' abir Ibn cAbduliah », 

Ibn Sacd rapporte: AI-Qasim (Ibn Muh_ammad Ibn AbO Bakr, Ie neveu de A'icha) 
a dit : « ATcha, qu'Allah I'agree, emettait les opinions juridiques de maniere independante 
durant Ie califat d'AbO Bakr, de Omar, de cu~.man et des suivants jusqu'a sa mort, 
qu'Aliah lui accorde sa misericorde, Je ne la quittais pas et elle etait bienfaisante envers 
moi », 
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11 LA GRANDE SCIENCE DES COMPAGNONS DU 
PROPHETE 

11.1 AbO .Qarr decrit I'etendue de la science des sahabas 
Ah_mad rapporte: AbO Qarr, qu'Aliah I'agree, a dit: «Quand Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, nous a laisses, il n'y avait pas un oiseau qui battait des ailes 
dans Ie ciel sur lequel iI ne nous avait pas instruit, et Ie Prophete dit : iI ne reste plus une 
chose qui puisse vous rapprocher du Paradis et vous eloigner du Feu qui ne vous a ete 
expliquee ». 

T_ abaranl rapporte : AbO Darda', qu'Aliah I'agree, a dit : «Le Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, a dit: iI ne reste plus une chose qui puisse vous rapprocher du 
Paradis et vous eloigner du Feu qui ne vous a ete expliquee », 

11.2 Science de cAmr Ibn AI-cAs et d'AbO Bakr As -s iddiq 
Ah_mad rapporte: cAmr Ibn AI-cAs, qu'Aliah I'agree, adit: «J'ai retenu mille 

proverbes du Messager d'Allah, priere et paix sur lui », 

Ai'cha, qu'Allah I'agree, raconte : chaque fois qu'ils divergeaient sur un point, mon 
pere I'elucidait et Ie tranchait. lis dirent : « Ou sera enterre Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui?» Nous ne trouvames la reponse chez personne et AbO Bakr, qu'Aliah 
I'agree, dit: «J'ai entendu Ie Messager d'Aliah dire: tout Prophete qui mourut a ete 
enterre sous I'emplacement ou iI est mort », Puis ils se diviserent sur son heritage et ne 
trouverent de connaissance sur cela chez· personne, AbO Bakr dit: «J'ai entendu Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: nous autres prophetes ne laissons pas 
d'heritage ; ce que nous laissons est une aurrrone ». 

11.3 Ibn MascOd et H udayfa decrivent la science de Omar 
AbO Wail rapporte : cAbdullah Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, a dit : « Si la science 

de Omar, qu'Aliah I'agree, etait posee sur Ie bras d'une balance et la science des 
habitants de la terre dans I'autre bras, sa science aurait ete plus lourde que la leur », 

AI-Acmas ' , un rapporteur, dit : j'ai doute de cela et je suis aile Ie dire a Ibrahim 
An-Na.b.acr. II dit : « Et qu'est-ce qui t'etonnes en cela ? Par Allah! cAbdullah a dit entore 
plus, il a dit : je crois bien que les neuf dixiemes de la science sont partis Ie jour ou Omar 
est parti ». 

T_ abaranf rapporte : cAbduliah Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit : « Omar etait 
Ie plus savant parmi nous, Ie meilleur lecteur du livre d'Aliah et Ie meilleur connaisseur de 
la religion d'Allah ». 

Ibn Sacd. rapporte : H _ udayfa, qu'Allahl'agree, a dit : « Avec Omar, on aurait dit 
que la science des gens eta it cachee dans un trou ». 
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Ibn Saed rapporte : un homme de Medine a dit : « Je suis aile chez Omar Ibn AI
.t!.at ab, et les savants devant lui etaient comme des enfants ; iI les avait surpasses 
dans sa comprehension et sa science ». 

11.4 Science de Ali 
Aba Ish _ aq rapporte: quand Ali, qu'Allah I'agree, epousa Fat_ima, qu'Aliah 

I'agree, elle dit au Prophete, priere et paix sur lui: « Tu m'as mariee a lui alors qu'iI ales 
yeux chassieux et Ie ventre gros!» " dit: « Je t'ai mariee a lui et iI est Ie premier 
musulman de mes compagnons, Ie plus grand savant et Ie plus doue de sagesse ». Dans 
une autre version : « N'acceptes-tu pas que je te marie au premier musulman de ma 
communaute, au plus savant et au plus doue de sagesse ? » 

Ibn Sacd rapporte : Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: « Par Allah! Tout verset qui est 
descendu, je sais sur quoi iI est descendu, a que I endroit et concernant qui. Mon 
Seigneur m'a donne un coeur memorisant etune langue eloquente ». 

Yah_ya Ibn Sa'1d rapporte: Sa'1d Ibn AI-Musayyib a dit: « Omar demandait 
protection aAllahcontre un probleme ardu sans Aba AI-H_asan (Ali T»). 

11.5 Science de cAbdullcih Ibn MascOd 
MasrOq rapporte : cAbduliah a dit : « II n'y a pas un verset qui soit descendu sans 

que je sache sur quoi il est descendu, et si je connaissais quelqu'un sachant mieux que 
moi Ie livre d'Allah qu'iI est possible d'atteindre avec les chameaux, je serais aile vers 
lui ». 

Ibn Sacd rapporte: MasrOq a dit: « J'ai frequente les compagnons de 
Muh _ ammad, priere et paix sur lui, et je les ai trouves com me des pOints d'eau. II y en a 
qui desaltere un homme, deux hommes, dix hommes, cent hommes, et iI y en a qui 
desaltererait tous les habitants de la terre s'ils venaient en boire. Et rai trouve cAbduliah 
Ibn MascOd de ces sources-1c3 ». 

Zayd Ibn Wahb rapporte: cAbduliah arriva un jour et Omar etait assis. En Ie 
voyant venir, il dit: « Un recipient rempli de comprehension - ou de science ». 

Asad Ibn Wadaca rapporte: Omar evoqua Ibn MascOd et dit: « Un recipient 
rempli de science, je m'en suis prive pour Ie donner aux combattants de Qadisiyya 
(victoire decisive contre les Perses T) ». 

11.6 Ali compare la science des sahaba 
AbO AI-Bahtari raconte : nous naus rendimes chez Ali, qu'Allah I'agree, et nous 

I'interrogeames sur les compagnons de Muh_ammad, priere et paix sur lui. II dit: 
« Lesquels ? 

- Parle-nous de cAbduliah Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree. 

- II a connu Ie Coran et la Sunna puis s'est arrete etcela suffit comme science. 

- Parle-nous d'AbO MOsa, qu'Aliah "agree. 
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- II s'est enduit de science puis il en est sorti. 
- Parle-nous de cAmmar Ibn Yasir, qu'Aliah I'agree. 
- Un croyant qui a oublie, et qui se rappelle quand on Ie rappelle. 
- Parle-nous de H _ uQayfa, qu'Aliah I'agree. 
- Le compagnon de lVIuh_ammad connaissant mieux les hypocrites. 
- Parle-no us d'AbO Qarr, qu'Aliah I'agree. 
- II a acquis une science et n'a pu I'assumer. 
- Parle-nous de Salman, qu'Aliah I'agree. 
- II a acquis la premiere et la derniere science (des livres anterieurs et du Coran 

C), c'est un ocean dont on ne peut approcher Ie fond. II est un des nOtres, de la 
maisonnee du Prophete. 

- Parle-nous de toi, chef des croyants. 
- C'est cela que vous vouliez ! Quand j'interrogeais (Ie Prophete C) je recevais (la 

science C) et quand je me taisais iI me donnait », 

11.7 Ibn MascOd decrit MuCag Ibn G 'abal 
Ibn Sacd rapporte: Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit: « MuCag Ibn G' abal, 

qu'Aliah I'agree, [Etait un guide (umma) parfait, il etait soumis a Allah, voue 
exclusivement a lui, et il n'etait point du nombre des associateursj (16/120) », 

Farwa, Ie rapporteur, raconte: j'ai dit: « Aba CAbd Ar-Rah _man (Ibn MasCOd) 
s'est trompe. Allah a dit : [Ibrahim etait un guide (umma) parfait, il etait soumis a Allah, 
voue exclusivement a lui, et II n'etait point du nombre des associateursj (16/120). 

- MuCag Ibn G' abal, me repeta-t-il. [Etait un guide (umma) parfait, il etait soumis 
a Allah, voue exclusivement a lui, et il n'etait point du nombre des associateursj ». Je 
compris alors qu'iI avait fait expres d'appliquer a MuCag Ie verset decrivant Ibrahim, paix 
sur lui. etje me suis tu. II dit: « Sais-tu ce qu'est la umma ? Et ce qu'est Ie soumis? 

- Allah est plus savant. 
- Umma est celui qui enseigne Ie bien aux gens. et Ie soumis est celui qui obeit a 

Allah et au Messager. Et ainsi etait MuCag, il enseignait Ie bien aux gens et il etait soumis 
aAllah et ason Messager». 

11.8 Masruq decrit la science des sahaba 
Ibn Sacd rapporte : MasrOq a dit : « J'ai frequente les compagnons du Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, et je les ai conn us de pres, et fai trouve que leur science 
etait resumee chez six personnes: Omar, Ali, cAbdullah, MuCag, AbO Darda' et Zayd Ibn 
Iabit, qu'Allah les agree. Puis j'ai connu de pres ceux-Ia et fai trouve que leur science 
etait resumee chez Ali et cAbdullah ». 

11.9 Science de cAbdullah Ibn cAbbas 
MasrOq rapporte: cAbdullah a dit: « Si Ibn CAbbas avait notre age, aucun de 

nous n'aurait atteint Ie dixieme de sa science ». Et il a dit : « Quel excellent traducteur du 
Coran est Ibn cAbbas ». 
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Ibn Sacd rap porte : Mug' ahid a dit: ({ Ibn cAbbas etait nomme «I'ocean» 
tellement iI avait de science ». 

Lay! Ibn AbO Sulaym raconte: fai dit a T ~wOs: «J'ai tenu a ce jeune Ibn 
cAbbas - etj'ai laisse les aines des compagnons de MUh_ammad, priere et paix sur lui! » 
II repondit. «J'ai vu soixante-dix des compagnons du Messager d'Allah, quand ils 
divergeaient sur une chose, lis s'en remettaient a la parole d'ibn cAbbas ». 

CAm!r Ibn,Sacd Ibn Aba Waqqas raconte: fai entendu mon pere dire: « Je n'ai 
jamais vu quelqu'un aOssi intelligent, aussi savant ni aussi sage qu'lbn cAbbas. J'ai vu 
Omar Ibn AI-.!:!.at_tab, qu'Allah I'agree, I'appeler pour les affaires delicates et lui dire: 
« Tiens, une affaire delicate est venue pour toi ». Puis iI ne s'ecartait point de sa reponse 
alors que les anciens de Badr des muhag' ir'!n et ans _ar etaient autour de lui ». 

Aba ZinM rapporte: Omar Ibn AI-.!:!.at_ t ab entra visiter Ibn cAbbas qui etait 
malade et fievreux. II dit : « Ta maladie nous a cause un manque, nous demandons I'aide 
d'Aliah ». 

Ibn SaM rapporte: T alh a Ibn CUbayd Allah, qu'Allah I'agree, a dit: «Ibn 
CAbbas a ete dote de comprehension, de memorisation et de science. Je ne voyais pas 
Omar Ibn AI-.!:!.at t _ ab lui preferer qui que ce soit ». 

Muh_ammad Ibn Ubay Ibn Kacb raconte: j'ai entendu Ubay Ibn Kacb, qu'Allah 
I'agree. dire alors qu'Jbn cAbbas, qu'Aliah les agree, venait de Ie quitter: « Celui-ci sera Ie 
savant de cette communaute. II a ete dote d'une intelligence et d'une comprehension, et 
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a prie pour qu'Aliah I'instruise dans la 
religion ». 

Ibn Sacd rapporte : T _ awOs a dit : « Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, a domine les 
gens par sa science comme Ie grand palmier domine les plants nouveaux ». 

AI·H akim rapporte : Aba Wail a dit : « J'ai accompli Ie pelerinage avec un ami et 
Ibn cAbbas dirigea Ie pelerinage. II se mit a lire la sourate La Lumiere en I'expliquant et 
mon ami s'exclama : « 0 perfection aAllah ! Qu'est-ce qui sort de la tete de cet homme ? 
Si les turcs I'entendaient, ils embrasseraient l'lslam » ». Dans une autre version: je me 
suis mis a dire: «Je n'ai jamais vu ni entendu un homme parler comme cela. Si les 
Perses et les Byzantins "entendaient ils embrasseraient l'lslam ». 

Ibn Sacd rapporte : Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, a dit : « Un jour, je suis entre 
chez Omar Ibn AI-.!:!.at tab. qu'Allah I'agree, et it me posa une question que lui avait 
ecrite Yacla Ibn Umayya du Yemen. Je lui ai repondu et iI dit: je suis temoin que tu 
representes la famille du Prophete par tes paroles ». 
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Ibn Sacd rapporte: CAta' a dit: «Des gens venaient voir Ibn cAbbas pour la 
poesie, d'autres pour les genealogies, d'autres pour I'histoire et les eVEmements des 
Arabes; achaque groupe, illeur donnait ce qu'ils voulaient ». 

Ibn Sacd rapporte: CUbayd Allah Ibn cAbdullah Ibn CUtba a dit: {{ Ibn cAbbas a 
surpasse les gens par plusieurs qualites : par la science de ce qui I'a precede, par la 
connaissance a chaque fois qu'on avait besoin de son avis, par la douceur. les dons et la 
generosite. Je n'ai jamais vu quelqu'un connaitre autant que lui les hadiths du Messager 
d'Allah. priere et paix sur lui, qui I'ont precede (car Ibn CAbbas etait tres jeune a la mort du 
Prophete et ne connaissait pas les hadiths, iI les a appris des sahaba T), ni aussi bon 
connaisseur des jugements rendus par AbO Bakr, Omar et cu,!:man, qu'Allah les agree, ni 
plus avise que lui pour donner une opinion, ni plus savant en poesie, en langue arabe, en 
explication du Coran, en calcul, en parts d'heritages et en evenements passes, ni d'aussi 
bon avis chaque fois qu'on avait besoin de lui. Un jour, iI s'asseyait et ne parlait que de 
jurisprudence, un autre, c'etait I'interpretation du Coran, un autre la poesie et un autre les 
histoires des Arabes. Chaque fois que j'ai vu un savant s'asseoir avec lui, il s'est soumis 
a lui, et chaque fois que fai vu quelqu'un Ie questionner iI avait la science necessaire ». 

Ibn Sacd rapporte: Ibn cAbbas, qu'Allah les agree, a dit: « Je restais avec les 
plus grands compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, des muhag' ir'in et 
ans _ ar et je les questionnais sur les expeditions du Messager d'Allah et sur Ie Coran qui 
y avait ete revele. Chaque fois que j'allais chez I'un d'entre eux, it eta it heureux de ma 
venue a cause de ma parente avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Un jour, je 
me suis mis a interroger Ubay Ibn Kacb, qu'Allah I'agree, et il etait bien enracine dans la 
science, sur Ie Coran revele a Medine, et iI me dit: vingt-sept sourates y sont 
descendues et les autres ala Mecque ». 

Clkrima raconte: j'ai entendu cAbdullah Ibn cAmr Ibn AI-cAs, qu'Allah les agree, 
dire: « Ibn cAbbas est celui parmi nous qui connait Ie plus les choses passees, et qui 
comprend Ie mieux Ie Coran qui n'a pas ete explique (par Ie Prophete T) ». J'ai informe 
Ibn cAbbas de ses propos et iI dit : « II en detient de la science. il interrogeait Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, sur Ie lieite et I'illicite ». 

Ibn Sacd rapporte: A'icha, qu'Allah I'agree, regarda Ibn cAbbas entoure des 
assemblees qui Ie questionnaient sur les regles du pelerinage pendant les nuits du 
pelerinage et dit: {{ II est Ie plus savant des regles du pelerinage parmi les restants ». 

11.10 Ce qu'on dit a la mort d'ibn CAbbas 
Zayd Aba YaCqob raconte : quand G' abir Ibn cAbdullah, qu'Allah les agree, apprit 

la mort d'ibn cAbbas, qu'Allah les agree, il claqua une main contre I'autre et dit: 
« L'homme Ie plus savant et Ie plus doue de sagesse est mort! Cette communaute a subi 
une calamite qui ne sera jamais compensee ! » 
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Aba Bakr Ibn Muh ammad Ibn cAmr Ibn H azm rapporte: quand Ibn cAbbas 
mourut, Rafic Ibn .!::iadig', -qu'Allah I'agree, dit: « Aujourd'hui est mort celui dont les 
habitants de I'est et de I'ouest avaient besoin de sa science ». 

Aba Kul!Om rapporte : quand Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, fut enterre, Ibn AI· 
H anafiyya (Muh ammad fils de Ali) dit: « Aujourd'hui I'homme de Dieu de cette 
communaute est mort ». 

11.11 Science d'ibn Omar, Ubada, s' addad Ibn Aws et AbO Sacid 
Ibn Saed rapporte : eAmr Ibn Dinar a dit: « Ibn Omar, qu'Aliah les agree, etait 

compte parmi les jeunes savants». 

Ibn Saed rapporte: .!::ialid Ibn Macadin a dit: « II ne reste plus au s' am des 
compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, plus sOrs, plus connaisseurs et 
plus satisfaisants que Ubada Ibn As-S _ amit et s 'addad Ibn Aws, qu'Aliah les agree ». 

Ibn Saed rapporte: H anz _ala Ibn Aba Sufyan a dit: « Personne parmi les 
jeunes compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, n'etait plus savant qu'AbQ 
Sa'1d AI-.!::iudri, qu'Aliah I'agree ». 

11.12 Science d'AbO Hurayra 
AI-H akim rapporte : Aba Zueayziea, Ie secretaire de Marwan Ibn AI-H akam, a 

dit: « Marwan convoqua Aba Hurayra, qu'Aliah I'agree, et me fit asseoir derriere Ie lit II 
se mit a I'interroger (sur des hadiths T) tandis que je notais. Apres un an, ille fit encore 
venir, ils s'assirent derriere Ie rideau, iI lui reposa les memes questions; il ne dit rien en 
plus ni en moins et ne pla<;a pas un mot avant ou apres ». 

11.13 Science de la mere des croyants A'icha 
Ibn Sacd rapporte: Aba MOsa, qu'Aliah I'agree, a dit: « Chaque fois que les 

compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, doutaient d'une chose, ils 
interrogeaient A'fcha, qu'Aliah I'agree, et trouvaient chez elle la science voulue ». 

Ibn Saed rapporte : Qabis a Ibn Quayb a dit: « A'icha, qu'Allah I'agree, etait la 
personne la plus savante ; les plus grands des compagnons du Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, I'interrogeaient ». 

Ibn Sacd rapporte : AbO Salama a dit : « Je n'ai pas vu quelqu'un connaitre mieux 
que A'fcha, qu'Aliah I'agree, les Sunan du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ni 
quelqu'un donner un avis plus savant quand on en avait besoin, ni quelqu'un mieux 
connaitre les causes de la revelation des versets, ni quelqu'un mieux connaitre les parts 
d'heritage ». 

Ibn Sacd rapporte: on interrogea MasrOq: « A'icha connaissait-elle les parts 
d'heritage ? » II dit : « Oui, par celui qui tient mon ame dans sa main! J'ai vu les cheikhs 
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parmi les plus grands compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, la 
questionner sur les parts d'heritage ». 

Ibn Sacd rapporte : Mah _mOd Ibn LabTd a dit : « Les epouses du Prophete, priere 
et paix sur lui, connaissaient beaucoup de ses hadiths mais n'egalaient pas ATcha et Um 
Salama, qu'Aliah les agree. ATcha emettait les avis juridiques (fatwa) du temps de Omar 
et CUtman, qu'Aliah les agree, jusqu'a sa mort, misericorde sur elle. Les plus grands 
compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Omar puis CUtman, envoyaient 
I'interroger sur les Sunan ». 

T abaranl rapporte : MuCawiya, qu'Aliah I'agree, a dit : « Par Allah! Je n'ai pas 
vu un orateur plus touchant, plus eloquent ni plus eveitle que A"icha ». 

T abarant rapporte : cUrwa a dit: « Je n'ai jamais vu une femme aussi savante 
que A"icha en medecine, en jurisprudence et en poesie ». 

CUrwa raconte : j'ai dit a A"icha : « Je pense a toi et je m'etonne. J'ai trouve que tu 
etais parmi les personnes les plus savantes dans la religion. Je me suis dit : ({ Pourquoi 
pas? Elle est I'epouse du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et la fitle d'AbO Bakr, 
qu'Allah I'agree». Puis j'ai trouve que tu etais erudite dans I'histoire des Arabes, leurs 
genealogies et leurs poesies. Je me suis dit : « Pourquoi pas? Son pere est Ie savant de 
Qurays en la matiere )}. Mais je m'etonne de constater que tu es savante en medecine. 
D'ou vient cela ? 

- Mon petit cUrwa, dit-elle en me prenant la main (c'est son neveu T). Le 
Messager d'Aliah eut beaucoup de maladies et on lui envoyait les medecins des arabes 
et des non arabes. Je lui administrais les medicaments et c'est de la que j'ai appris ». 
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12 LES SAVANTS DE DIEU, LES MAUVAIS SAVANTS ET LA 
DISPARITION DE LA SCIENCE 

12.1 Ibn MascCid decrit les savants de Dieu 
Ibn cAb AI-Barr rapporte : Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, dit a ses compagnons : 

« Soyez les sources de la science et les flambeaux de la bonne voie. Restez dans vos 
maisons et veillez la nuil. Ayez les coeurs neufs et les habits uses. Ainsi, vous serez 
connus dans Ie ciel et caches des habitants de la terre ». 

Aba NuCaym rapporte que Ali a dit les memes paroles sauf qu'il a dit: « Vous 
serez evoques sur terre» au lieu de « caches des habitants de la terre ». 

12.2 Ibn cAbbas decrit les savants de Dieu 
Wahb Ibn Munabbih rapporte: on informa Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, que 

des gens des BanO Sahm se disputaient devant sa porte sur Ie destin. II se leva pour 
aller vers eux, il donna son baton a clkrima, posa une main sur lui et I'autre sur T t1wOs. 
Quand il arriva devant eux, jls lui firent une place et I'accueillirent chaleureusement. II ne 
s'assit pas et leur dit: « Dites-moi votre ascendance que je vous connaisse ». lis 
evoquerent leur ascendance et il dit: « Ne savez-vous pas qu'Allaheleve a des 
serviteurs muets par sa crainte sans etre muets ni incapables de s'exprimer ? En verite, 
ce sont eux les savants, les eloquents, les orateurs, les nobles et les connaisseurs des 
jours d'AUah (de ses bienfaits T) puissant et glorieux. Seulement, quand ils se 
souviennent de la grandeur d'Allah puissant et glorieux, ils perdent leurs esprits, leurs 
coeurs se brisent et leurs langues se coupent. Puis quand ils se reveillent de cela, lis se 
precipitent vers Allah puissant et glorieux par des oeuvres pie uses. lis se classent parmi 
les insouciants alors quills sont intelligents et determines, et avec les injustes et les 
pecheurs alors qu'ils sont bienfaisants et innocents. Seulement, ce qui est grand, ils ne Ie 
trouvent pas assez grand pour Allah, et ils ne se contentent pas du peu pour lui et ils ne 
se vantent pas devant lui par leurs actions. Chaque fois que tu les vois, ils sont soucieux, 
craintifs, tremblants et peureux ». Puis illes laissa et retourna a sa place. 

12.3 Ibn MascOd et Ibn cAbbas decrivent les mauvais savants 
Ibn cAstikir rapporte : Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit : « Si les porteurs de la 

science la protegeaient et la transmettaient a ceux qui en sont dignes, ils auraient 
domine leur epoque. Mais lis I'ont donne aux possesseurs de ce bas monde pour obtenir 
de leur richesse, et ils ont perdu toute valeur aux yeux de ces derniers. J'ai entendu votre 
Prophete, priere et paix sur lui, dire: {{ Celui qui se donne un souci unique, Ie souci de 
I'au-dela, Allah se chargera pour lui des autres soucis. Et celui dont Ie souci est disperse 
dans les problemes de ce bas monde, Allah ne se souciera pas qu'll perisse dans 
n'importe laquelle de ses voies » ». 
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Sufyan Ibn CUyayna raconte: nous avons appris qu'lbn cAbbas, qu'AUah les 
agree, a dit: « Si les porteurs de la science la prenaient en respectant son droit et en 
assumant ses implications, Allah les aimerait ainsi que ses anges et ses saints, et les 
gens les venereraient. Mais ils ont cherche avec ce bas monde, Allah les a detestes et 
les gens les ont meprises ». 

CAbd Ar-Razzaq rapporte : Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit : « Comment serez
vous quand vous serez envahis par des deviations dans lesquelles les jeunes monteront 
et les adultes vieilliront? Des habitudes seront prises ; et si elles seront modifiees un 
jour, on s'exclamera : ceci est inacceptable ! 

- Quand cela sera-t-i1 ? demanda-t-on. 
- Quand I'honnetete diminuera et les emirs augmenteront, les connaisseurs de la 

religion seront rares et les porteurs du Coran seront nombreux, les gens s'instruiront 
mais pas pour la religion, et ils rechercheront ce bas monde avec les oeuvres de I'au
dela », 

Dans une autre version: « Des coutumes innovees seront adoptees et les gens 
s'y habitueront. Quand on en modifiera une chose, ils s'ecrieront : la tradition n'a pas ete 
respectee !» " dit aussi: «Les connaisseurs de la religion seront rares et vos emirs 
cacheront les tresors ». 

12.4 Gravite d'apprendre la science pour Ie bas monde 
Ibn cAb AI-Barr rapporte : Aba Qarr, qu'Aliah I'agree, a dit : « Vous savez que ces 

hadiths qui ont pour objet de rechercher Ie visage d'Aliah eleve, quiconque les apprend 
dans Ie seul but d'obtenir des avantages de ce bas monde, iI ne sentira jamais I'odeur du 
Paradis }}, 

Aba Macn rapporte : Omar demanda a Kacb, qu'Allah les agree: « Qu'est-ce qui 
fait partir la science des coeurs des savants apres qu'ils I'aient apprise et assimilee ? » " 
dit: {( Ce sont la cupidite et Ie fait de demander les faveurs aux gens », 

CAbd Ar-Razzaq rapporte : Ali, qu'Aliah I'agree, evoqua des deviations qui seront 
a la fin des temps. Omar demanda: « Quand sera cela, Ali?» " dit: « Quand on 
s'instruira pour autre que la religion, qu'on apprendra mais pas pour pratiquer, et qu'on 
recherchera ce bas monde avec les oeuvres de I'au-dela ». 

12.5 Omar craint les mauvais savants pour la communaute 
Ibn CAb AI-Barr rapporte: Omar a dit: « Je crains uniquement deux hommes 

pour vous : un homme qui interprete Ie Coran de maniere erronee, et un homme qui veut 
prendre Ie royaume de son frere », 

AI-H_asan rapporte: quand la delegation de Bas _ra arriva chez Omar, AI
Ah naf Ibn Qays eta it parmi eux. Omar les laissa partir et Ie garda aupres de lui pendant 
un an, Puis il dit : « Sais-tu pourquoi je t'ai garde ? Le Messager d'Allah, priere et paix sur 
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lui,nous a mis en garde contre tout hypocrite a la langue savante. J'ai eu peur que tu 
sois parmi eux mais tu n'es pas de leur nombre si Allah veut }}. 

AbO CUtman An-Nahdi raconte : fai entendu Omar Ibn AI-Hat_ t _ ab, qu'Aliah 
I'agree, dire sur Ie minbar : « Mefiez-vous de I'hypocrite savant! 

- Comment I'hypocrite peut-il etre savant? demanderent-ils. 
- II dit la verite et pratique Ie blamable ». 

Ibn cAsakir rapporte: Omar a dit: « Nous discutions que la chose qui detruira 
cette communaute sera un hypocrite a la langue savante ». 

AbO CUtman An-NahdT raconte aussi : j'ai entendu Omar Ibn AI-tiat_ t _ ab dire 
sur Ie minbar : {( La chose que je crains Ie plus pour cette communaute est un hypocrite 
savant. 

- Comment un hypocrite peut-il etre savant, chef des croyants ? dirent-ils. 
- II est savant par sa langue et ignorant par son coeur et ses actes ». 

12.6 H_u28yfa et Ibn MascOd avertissent les savants contre les portes des 
emirs 

Ibn cAb AI-Barr rapporte: H udayfa, qu'Aliah I'agree, a dit: « Mefiez-vous des 
lieux des tentations ! 

- Et quels sont les lieux des tentations, AbO cAbduliah ? demanderent-ils. 
- Les portes des emirs. Vous entrez chez I'emir, vous lui donnez raison 

mensongerement et vous Ie f1attez par ce qui n'est pas en lui ». 

Ibn cAb AI-Barr rapporte: Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit: {( Aux portes des 
sultans, il y a des tentations comme les ecuries des chameaux (qui sont tres 
contagieuses quand elles sont aUeintes de poux C). Par celui qui tient mon ame dans sa 
main! Chaque fois que vous obtenez une part de leur richesse materielle, ils vous font 
perdre autant - ou Ie double - dans votre religion }}. 

12.7 La disparition et I'oubli de la science: Ie Prophete annonce 
I'enlevement de la science 

cAwf Ibn Malik AI-As' g' aer, qu'Aliah I'agree, rap porte : un jour, Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, regarda Ie ciel et dit : « Voici Ie temps ou la science sera 
enlevee. 

- 6 Messager d'Aliah ! dit un homme des ans _ ar nomme Ibn Labid , comment la 
science sera-t-elle enlevee alors qu'elle est gardee dans Ie livre et assimilee par les 
coeurs? (dans une autre version: elle nous sera enlevee, 6 Messager d'Allah, alors que 
nous avons Ie livre d'Aliah et nous I'avons enseigne anos femmes et nos enfants ?) 

- Je te considerais com me un des meilleurs connaisseurs de Medine ». Puis il 
evoqua I'egarement des juifs et des chretiens malgre Ie livre d'Aliah qu'ils detenaient. 
{Dans une autre version, il dit: « Voici la Torah et I'~vangile chez les juifs et les 
chretiens, aquoi cela les avance-t-il ? - ou : ils n'y donnent aucune importance - ou : ils 
n'en profitent aucunement }}). 
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Le rapporteur raconte : j'ai rencontre S 'addad Ibn Aws, qu'Aliah I'agree, et je lui 
ai raconte Ie recit de cAwf. II dit : « cAwf a dit vrai. Veux-tu que je t'informe de la premiere 
science qui sera en levee ? 

- Qui. 
- C'est Ie recueillement (nus' OC), si bien que tu ne verras presque pas de 

personne en recueillement (dans une version: dan's la mosquee centrale C) ». 
Dans une autre version: S' addad dit : « Sais-tu comment la science sera-t-elle 

enlevee? 
- Non. 
- Par I'enlevement de ses contenants. Sais-tu quelle science sera enlevee ? 
- Non. 
- Le recueillement, si bien que tu ne verras personne en recueillement ». 
12.8 Ibn MascOd et Ibn cAbbas annoncent I'enlevement de la science 
T_ abarani rapporte : Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit : « Savez-vous comment 

diminuera l'lslam ? 
- Comme diminue la teinture de I'habit, repondirent-ils, et comme diminue la 

graisse d'une bete, et comme s'use la piece dans Ie coffre avec Ie temps. 
- Cela en fait partie, mais ce qui est plus grand est la mort des savants ». 
Sacrd Ibn AI-Musayyib raconte : j'ai assiste aux funerailles de Zayd Ibn Iabit, 

qu'Aliah I'agree. Quand il fut enterre dans sa tombe, Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, dit : 
« A tous les presents! Quiconque veut savoir comment disparait la science, c'est ainsi 
qu'elle disparait. Par Allah! Aujourd'hui, beaucoup de science a disparu ! » 

cAmmar Ibn Aba cAmmar raconte: quand Zayd Ibn Iabit mourut, nous nous 
assimes avec Ibn cAbbas a I'ombre d'une baraque et il dit : « C'est ainsi que la science 
disparait. Aujourd'hui beaucoup de science a ete enterree ». 

Ibn Sacd rapporte: Ibn CAbbas dit en designant sa tombe: « Ainsi part la 
science: I'homme qui sa it ce que personne d'autre ne sa it meurt et sa science part avec 
lui ». 

Ah _mad rapporte : Ibn cAbbas dit : « Savez-vous comment a lieu la disparition de 
la science? C'est la disparition des savants de la terre ». 

Aba l\luCaym rapporte : Ibn MascOd a dit : « Je crois bien que I'homme oublie la 
science qu'il avait apprise a cause des peches qu'il com met ». 

AI-Qasim rapporte: cAbduliah Ibn MascOd a dit: « Le fleau de la science est 
I'oubli ». 

12.9 Transmettre la science 
G' abir Ibn cAbdullah, qu'Aliah les agree, raconte: H _ u~ayfa, qu'Aliah I'agree, 

nous a dit : « Nous avons re9u cette science et nous vous la transmettons meme si nous 
ne la pratiquons pas ». 

12.10 Le Prophete demande protection contre une science non benefique 
Aba Hurayra, qu'Aliah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, disait : « 6 Allah! Je me refugie aupres de toi contre les quatre : contre une science 
non benefique, un coeur sans recueillement, des desirs sans satisfaction et une 
invocation non ecoutee ». 
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BISMILLAHI RAHMANI RAHIM 


CHAPITRE XIV 


L'EVOCATION O'ALLAH 


Le Prophete, priere et paix sur lui, et les sahaba, qu'Aliah 
les agree, sont passionnes de "evocation d'Allah, et 

s'efforcent de I'evoquer continument matin et soir, nuit et 
jour, en voyage et chez eux. 

lis exhortent et motivent it I'evocation d'Allah, et leurs 
evocations constituent un modele pour la communaute. 
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1 LE DESIR D'EVOQUER ALLAH ET LES ASSEMBLEES 
D'EVOCA TION 

L'EXHORTATION AL'EVOCATION D'ALLAH 

1.1 Le Prophete incite aavoir une langue qui evoque Allah beaucoup 
Iawban, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions en voyage avec Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, quand les muhag 'ifin dirent : « Si nous savions quels biens 
sont les meilleurs puisque I'or et I'argent ont ete condamnes par les versets ». (Allah 
avait revele: [A ceux qui tMsaurisent I'or et I'argent et ne les depensent pas dans Ie 
sentier d'Allah, annonce un cMtiment douloureux, Ie jour ou ces tresors seront portes a 
I'incandescence dans Ie feu de l'Enfer et qu'ils en seront cauterises, front, flancs et dos] 
(9/34-35). Les compagnons crurent qu'i1 etait interdit de conserver I'or et I'argent et se 
demanderent quels biens ils pouvaient garder G). Omar, qu'Allah I'agree, dit : « Si vous 
voulez, je vais interroger pour vous Ie Messager d'Aliah a ce sujet )}. « D'accord )}, dirent
ils. II partit alors voir Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et je I'ai suivi en depechant 
ma monture. II dit : «(j Messager d'Allah ! Quand les versets concernant I'or et I'argent 
sont descendus, les muhag' irIn ont dit : si nous savions quels biens sont les meilleurs 
puisque I'or et I'argent ont ete condamnes par les versets )}. II dit : « Prenez une langue 
qui evoque, un coeur reconnaissant et une epouse croyante qui vous aide pour la foi - ou 
pour I'au-dela ». (Dans une autre version: Ie Prophete expliqua que I'avertissement du 
verset concerne ceux qui ne payent pas la zakat G). 

Ali, qu'Allah I'agree, rapporte en commentant Ie verset : [A ceux qui tMsaurisent 
I'or et I'argent...] : Ie Prophete, priere et paix sur lui, dit: «Malheur a I'or! Malheur a 
I'argent! » trois fois. Gela fut dur pour les compagnons du Messager d'Allah, et ils dirent : 
«Quel bien devons-nous donc prendre?}} Omar proposa alors d'interroger Ie 
Prophete... la suite est la meme. 

1.2 Les solitaires sont les predecesseurs 
AbO Hurayra, qu'Allah I'agree, rap porte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, marchait dans une route de la Mecque et passa pres d'une montagne nommee 
G 'umdan. II dit : « Allez ! Voici G' umdan ! Les solitaires sont les predecesseurs ! 

- Et qui sont les solitaires, (j Messager d'Allah ? 
- Geux et celles qui evoquent Allah beaucoup ». Dans une autre version: « Geux 

qui evoquent Allah sans retenue (sans honte de leur entourage C); I'evocation les 
debarrasse de leurs fardeaux et ils vont vers Allah legers Ie jour de la resurrection }}. 

1.3 Quiconque veut jouir des festins des jardins du Paradis qu'U evoque 
Allah beaucoup 

MuCag Ibn G' abal, qu'Allah I'agree, raconte: tandis que nous all ions avec Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, il demanda : « Ou sont les predecesseurs? 
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- Des gens sont passes devant et d'autres sont derriere, repondit-on. 
- Ou sont les predecesseurs qui evoquent Allah sans retenue? Quiconque veut 

jouir des festins des jardins du Paradis qu'il evoque Allah beaucoup ». 

1.4 Les meilleurs serviteurs d'Aliah sont ceux qui I'evoquent beaucoup 
Aba Sa~d AI-.!::!.udri, qu'Aliah I'agree, raconte : on interrogea Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui: « Quels serviteurs ont les meilleurs degres aupres d'Aliah Ie jour de 
la resurrection? 

- Ceux qui evoquent Allah beaucoup. 
- 0 Messager d'Aliah ! dis-je, meme meilleurs que Ie combattant dans la voie 

d'Allah? 
- S'il frappe les mecreants et les polytheistes de son sabre jusqu'a ce qu'il se 

brise et se couvre de sang, ceux et celles qui evoquent Allah auront un degre de mieux 
(la raison est que Ie but de toutes les oeuvres est de lier Ie coeur avec Allah, soit Ie dhikr 
reel du coeur. L'evocation intime est donc la finalite de toutes les oeuvres pie uses C) », 

1.5 L'evocation d'Aliah est I'action qui sauve Ie plus du Feu et qui rapporte 
Ie plus de recompense 

G 'abir, qu'Aliah I'agree, rapporte : Ie PropMte, priere et paix sur lui, a dit : « Le 
fils d'Adam n'a pas fait une oeuvre qui puisse Ie sauver du cMtiment mieux que 
I'evocation d'Aliah. 

- Ni meme Ie jihad dans la voie d'Aliah ? demanda-t-on. 
- Ni meme Ie jihad dans la voie d'Allah, a moins qu'iI frappe avec son sabre 

jusqu'a ce qu'iI se casse ». 

MuCag Ibn Anas rapporte: un homme interrogea Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui: « Quel jihad - ou mug' ahid - a la recompense la plus grande? 

- Celui ou on evoque Ie plus Allah beni et eleve, 
- Quel saint (dans une autre version: quel jeOneur C) a la plus grande 

recompense? 
- Celui qui evoque Ie plus Allah beni et eleve ». Puis il evoqua la priere, la zakat, 

Ie pelerinage et I'aumone, et Ie Messager d'Aliah repondait a chaque fois : « Celui qui 
evoque Ie plus Allah beni et eleve ». Aba Bakr dit alars a Omar, qu'Aliah les agree: 
«AbO H afs _! Les evocateurs ont remporte tous les biens!» «En effet», dit Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 

1.6 Que ta langue soit constamment moite de I'evocation d'Aliah 
cAbdullah Ibn Busr, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme demanda: « 0 

Messager d'Aliah ! Les preceptes de I'Islam sont trop nombreux pour moi, indique-moi 
une chose pour que j'y tienne (parmi les oeuvres meritoires non obligatoires C) », II dit : 
« Que ta langue soit constamment moite de I'evocation d'Aliah », 

MuCag Ibn G' abal, qu'Aliah I'agree, raconte : voici les dernieres paroles que fai 
eues avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avant de Ie quitter (pour aller au 
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Yemen peu avant sa mort C) : fai dit : « Quelles sont les oeuvres les plus aimees d'Aliah 
(dans une autre version: et qui rapprochent Ie plus de lui) ?» II dit: « Que tu meures 
avec une langue moite de I'evocation d'Aliah ». 

1.7 Omar, cU~man et Ibn MascOd exhortent au dhikr 
Ibn Aba Dunya rap porte : Omar, qu'Aliah I'agree, a dit : « Ne vous occupez pas a 

evoquer les gens car c'est un fleau, et prenez Ie rappel d'Ailah ». 

Ah_mad rapporte : Omar a dit: ({ Evoquez Allah car c'est un remade, et gardez
vous d'evoquer les gens car c'est un fleau ». 

Ibn AI-Mubarak rapporte : CUtman, qu'Aliah I'agree, a dit: ({ Si nos coeurs etaient 
purs ils ne se lasseraient pas d'evoquer Allah». 

Bayhaql rapporte : Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit : ({ Evoquez beaucoup Allah 
puissant et glorieux ! Tu n'as interet a frequenter personne sauf celui qui t'aide a evoquer 
Allah ». 

1.8 Salman et AbO Darda' exhortent au dhikr 
AbO NuCaym rapporte : Salman, qu'Aliah I'agree, a dit : « Si un homme passe la 

nuit a affranchir les esclaves blanches chanteuses et un autre la passe a psalmodier Ie 
livre d'Aliah puissant et glorieux et a I'evoquer, je pense bien que celui qui evoque Allah 
est meilleu r ». 

Habib Ibn CUbayd rapporte: un homme se rendit chez Aba Darda', qu'Ailah 
I'agree, et dit: «Conseille-moi ». II dit: «Evoque Allah puissant et glorieux dans 
I'aisance iI t'evoquera dans la difficulte. Quand tu desires une chose de ce bas m~nde, 
reflechis ace qu'elle deviendra ». 

Aba NuCaym rapporte : Aba Darda' a dit : « Voulez-vous que je vous informe des 
meilleures de vos actions, les plus aimees de votre Maitre et qui eli!went Ie plus vos 
degn§s ? Elles sont meilleures que d'attaquer vos ennemis, de subir leurs coups et de 
frapper leurs cous, et meilleures que de donner les dirhams et les dinars. 

- Et quelles sont-elles, Aba Darda' ? 
- L'evocation d'Allah, et I'evocation d'Ailah est plus grande ». 

Aba NuCaym rapporte: Aba Darda' a dit: «Ceux d~nt les langues sont 
constamment moites de I'evocation d'Allah puissant et glorieux entreront au Paradis en 
riant ». 

1.9 Mucad et Ibn cAmr exhortent au dhikr 
Aba NuCaym rapporte : MuCag Ibn G' abal, qu'Allah I'agree, a dit : « Un humain 

n'a pas accompli une oeuvre qui puisse Ie sauver du chatiment d'Allah meilleure que 
I'evocation d'Allah. 
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- Abu cAbd Ar-Rah man! dirent-ils, meme pas Ie jihad dansla voie d'Allah? 
- Meme pas. Amoins qu'il frappe avec son sabre jusqu'a ce qu'iI se casse car 

Allah eleve dit dans son livre : [Le rappel d'Allah est certes ce qu'iI y a de plus grand] 
(29/45)) .. 

Ibn Abu S' ayba rapporte: cAbdullah Ibn cAmr, qu'Allah les agree, a dit: 
« Evoquer Allah matin et apres-midi est meilleur que briser les sabres dans la voie 
d'Aliah et donner I'argent a flots ! )} 

L'ATTACHEMENT AL'EVOCATION D'ALLAH 

1.10 Le Prophete prefere evoquer Allah aaffranchir les esclaves 
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit : 

« M'asseoir avec des gens qui evoquent Allah apres la priere de I'aube jusqu'au lever du 
soleil m'est preferable a affranchir quatre des enfants d'lsma~1 ayant chacun une valeur 
de douze milles. Et m'asseoir avec des gens qui evoquent Allah apres la priere de casr 
jusqu'au coucher du soleil m'est preferable a affranchir quatre des enfants d'lsma~1 ayant 
chacun une valeur de douze milles}}. 

Ah mad rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, a attribue ces paroles au Prophete, 
priere et paix sur lui: « Quiconque prie Ie casr puis s'assoit a dire du bien jusqu'au soir 
est meilleur que celui qui affranchit huit des enfants d'lsma~1 ». 

AbO Yacla rapporte : Anas a attribue ces paroles au Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui: « M'asseoir avec des gens qui evoquent Allah depuis I'aube jusqu'au lever 
du soleil m'est preferable a tout ce qu'atteint Ie soleil )}. 

1.11 Le Prophete prefere evoquer Allah aequiper les combattants 
Sahl Ibn Sacd As-Sa~di rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a 

dit: {( Assister a la priere du matin puis m'asseoir et evoquer Allah puissant et glorieux 
jusqu'au lever du soleil m'est preferable a fournir des coursiers aux combattants dans la 
voie d'Aliah jusqu'au lever du soleil ». 

AI-CAbbas Ibn cAbd AI-Munalib, qu'Aliah "agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, a dit: {( M'asseoir apres la priere du matin et evoquer Allah eleve 
jusqu'au lever du soleil m'est preferable a lutter sur un cheval dans la voie d'Allah 
jusqu'au lever du soleil )}. \I dit aussi : « M'asseoir apres la priere du matin jusqu'au lever 
du soleil m'est preferable a affranchir quatre esclaves des fils d'lsma~1 }}. 

1.12 Le Prophete prefere evoquer la perfection, la louange, I'unicite et la 
grandeur d'Allah a toutes choses 
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AbO Hurayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
fui, a dit : « Dire: perfection a Allah, louange a Allah, iI n'y a de dieu qu'Allah et Allah est 
plus grand m'est preferable a tout ce qu'atteint Ie solei I I » 

AbO Umama, qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, a dit : « M'asseoir pour evoquer Allah et citer sa grandeur, sa louange, sa perfection 
et son unicite jusqu'au lever du soleil m'est preferable a affranchir deux esclaves ou plus 
des enfants d'lsma~l, et faire la meme chose apres Ie casr jusqu'au coucher du soleil 
m'est preferable a affranchir quatre esclaves des enfants d'lsma~1 ». 

Dans une autre version: « Evoquer Allah jusqu'au lever du soleil en citant sa 
grandeur, son unicite et sa perfection m'est preferable a affranchir quatre esclaves des 
enfants d'lsma~1. Et evoquer Allah depuis la priere de casr jusqu'au coucher du soleil 
m'est preferable a affranchir tant et tant des enfants d'lsma~1 ». 

1.13 Attachement d'ibn Mascud au dhikr 
T_ abarani rapporte: Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, a dit· ({ Evoquer Allah 

puissant et glorieux un jour entier jusqu'au soir m'est preferable a combattre sur les 
chevaux coursiers un jour entier jusqu'au soir ». 

T abarani rapporte : AbO CUbayda Ibn cAbdullah Ibn MascOd a dit: « cAbdullah 
Ibn MascQd avait a coeur de ne parler qu'en evoquant Allah ». II dit aussi : {{ Ibn MascOd 
ne supportait pas entendre une personne parler apres I'aube jusqu'a la priere du matin ». 

CAta' rapporte: Ibn MascOd trouva des gens qui discutaient apres I'aube. II leur 
defendit de discuter et dit : {( Vous etes venus pour lapriere. Priez ou bien taisez-vous ». 

1.14 Attachement d'Abu Darda' et de Mucad au dhikr 
Aba NuCaym rapporte: Aba Darda', qu'Allah I'agree, a dit: «Dire cent fois: 

« Allah est plus grand» m'est preferable a donner cent dinars en aumone ». 
AbO NuCaym rapporte: MuCag Ibn G' abal, qu'Aliah I'agree, a dit: « Evoquer 

Allah du matin jusqu'au soir m'est preferable a combaltre dans la voie d'Allah sur les 
chevaux coursiers du matin jusqu'au soir )} 

1.15 Attachement d'Abu Musa et d'ibn Omar au dhikr 
Anas Ibn Malik, qu'Allah I'agree, raconte : nous etions avec AbO MOsa dans un 

de ses voyages. " entendit des gens parler et remarqua qu'ils recherchaient I'eloquence. 
" dit : {( Que m'arrive-t-il, Anas ? Allons evoquer notre Seigneur! Ces gens vont presque 
couper Ie cuir avec leurs langues ». 

MuCag Ibn cAbdullah Ibn Rafic, qu'Allah les agree, raconte: j'etais dans une 
assemblee avec cAbdullah Ibn Omar, cAbduliah Ibn G' aCfar et cAbdullah Ibn AbO 
CUmayra, qu'Allah les agree. Ibn AbO CUmayra dit : « J'ai entendu MuCag Ibn G' abal dire: 
fai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: « II y a deux paroles, I'une 
n'est arretee par rien jusqu'a ce qu'elle atteint Ie trone, et I'autre remplit I'espace entre Ie 
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ciel et la terre (de recompense C) : il n'y a de dieu qu'Aliah et Allah est plus grand! }} » 
Ibn Omar lui dit : {{ Tu I'as entendu dire cela ? » ({ ~ui » dit Ibn Aba CUmayra. cAbdullah 
Ibn Omar pleura alors jusqu'a ce que sa barbe fut trempee de larmes, puis il dit : « Ce 
sont deux paroles auxquelles nous nous attachons et nous tenons }}. 

AI-G' urayri raconte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, se mit en etat de 
sacralisation (pour Ie pelerinage T) a Qi Clrq, et nous ne I'entendimes plus prononcer que 
I'evocation d'Allah jusqu'a ce qu'il se desacralisa (apres avoir fini Ie pelerinage T). II me 
dit: « Mon neveu ! Ainsi est la sacralisation ». 

LES ASSEMBLEES DE L'EVOCATION D'ALLAH 

1.16 Vertu des participants aux assemblees d'evocation au jour de la 
resurrection 

AbO Sacrd AI-.tiudri, qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, a dit: «Allah puissant et glorieux dira Ie jour de la resurrection: « Les gens 
rassembles vont connaitre les nobles! » 

- Et qui sont les nobles, 6 Messager d'Allah ? demanda-t-on. 

- Les membres des assemblees d'evocation ». 


1.17 Le Prophete prefere une assembh~e d'evocation a une expedition 
victorieuse 

Omar, qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Prophete, priere et paix sur lui, envoya une 
expedition dans la region de Nag' d (I 'est de l'Arabie T), Us obtinrent un tres grand butin 
et rentrerent rapidement. Un homme qui n'avait pas participe a la campagne (dans une 
version: AbO Bakr) dit : « Nous n'avons jamais vu une expedition retourner aussi vite et 
obtenir un aussi grand butin ! » Le Prophete dit : « Voulez-vous que je vous informe d'un 
groupe qui a obtenu un plus grand butin et qui est rentre plus rapidement ? Des gens qui 
ont assiste a la priere du matin, puis se sont ass is dans leurs assemblees a evoquer 
Allah jusqu'au lever du soleil. Ceux-Ia sont retournes plus rapidement et avec un meilleur 
butin ». Dans une autre version: « Des gens qui accomplissent la priere du matin puis 
s'assoient dans leurs assemblees et evoquent Allah jusqu'au lever du soleil. lis prient 
alors deux rakCat et retournent a leurs families. Ceux-Ia sont retournes plus rapidement et 
avec un plus grand butin ». 

1.18 Le Prophete s'assoit avec les evocateurs apres Ie verset de la patience 
cAbd Ar-Rah _man Ibn Sahl Ibn H_ unayf, qu'Aliah I'agree, rapporte : tandis que Ie 

Prophete, priere et paix sur lui, etait dans une de ses maisons, ce verset descendit sur 
lui: [Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et 
soir, desirant sa face. Et que tes yeux ne se detachent point d'eux, en cherchant Ie faux 
brillant de la vie sur terre. Et n'obeis pas a celui dont nous avons rendu Ie coeur inattentif 
a notre rappel, qui poursuit sa passion et dont Ie comportement est outrancier] (18/28). II 
sortit alors a leur recherche et trouva des gens qui evoquaient Allah eleve. Certains 
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avaient les cheveux ebouriffes et la peau rude et portaient un vetement unique. En les 
voyant, il s'assit avec eux et dit: « Louange aAllah qui a mis dans rna communaute des 
personnes avec lesquelles II m'a ordonne de patienter ! }) 

1.19 Le Prophete s'assoit dans une assemblee avec Ibn Rawah a 
Ibn cAbbas, qu'Aliah I'agree, rapporte : Ie Prophete, priere et paix sur lui, passa 

pres de cAbduliah Ibn Rawah_a, qu'Aliah I'agree, qui faisait un rappel ases compagnons. 
Le Messager d'A1lah dit : « En verite, vous etes Ie groupe avec (equel Allah m'a ordonne 
de patienter : [Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur 
matin et soir, desirant sa face. Et que tes yeux ne se detachent point d'eux, en cherchant 
Ie faux brillant de la vie sur terre. Et n'obeis pas a celui dont nous avons rendu Ie coeur 
inattentif a notre rappel, qui poursuit sa passion et dont Ie comportement est outrancier] 
(18/28). En verite, chaque fois qu'un nombre d'entre vous s'assoit, un nombre egal 
d'anges s'assoit avec eux. Quand Us evoquent la perfection d'Aliah eleve, lis I'evoquent 
aussi, quand its Ie louent, ils Ie louent, et quand ils disent : « Allah est plus grand}) lis Ie 
disent aussi. Puis its remontent vers Ie Seigneur immensement felicite et lui disent bien 
qu'il Ie sache tres bien: « Notre Seigneur! Tes serviteurs ont evoque ta perfection et 
nous I'avons evoquee, ils ont cite ta grandeur et nous aussi, ils t'ont loue et nous t'avons 
loue. 

- Mes anges ! dit alors notre Seigneur, je vous prend a temoins que je leur ai 
pardonne! 

- Mais II y a parmi eux les pecheurs Untel et Untel, disent-ils. 
- lis forment un groupe dont Ie compagnon ne peut etre malheureux grace a leur 

vertu }) ». 

1.20 Le Prophete s'assoit dans une assembhfte avec Salman 
labit AI-Bunani rapporte : Salman, qu'Allah I'agree, etait avec un groupe et ils 

evoquaient Allah puissant et glorieux. Le Prophete, priere et paix sur lui, passa et ils se 
turent. II dit : « Que disiez-vous ? 

- Nous evoquions Allah, 0 Messager d'Allah ! dirent-ils. 
- Continuez car raj vu la misericorde descendre sur vous et j'ai voulu y participer 

avec VoUS)}. Puis il dit: « Louange a Allah qui a mis dans rna communaute des gens 
avec lesquels iI m'a ordonne de patienter ! }) 

1.21 Le Prophete s'assoit dans une assemblee d'evocation et dit : profitez 
des festins des jardins du Paradis! 

G' abir, qu'Allah I'agree, raconte : Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit 
vers nous et dit : « 0 gens! Allah a des detachernents d'anges qui voyagent et s'arretent 
aux assernblees d'evocation sur terre. Profitez donc des festins des jardins du Paradis! 

- Et ou sont les jardins du Paradis? dirent-ils. 
- Les assemblees d'evocation. Partez Ie matin ou I'apres-midi en evoquant Allah 

et rappelez-Ie les uns aux autres ! Quiconque veut connaitre sa valeur aupres d'Allah, 
qu'il regarde la valeur d'Allah a ses yeux, car Allah accorde a la personne la valeur 
qu'elle-meme lui accorde ». 
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T_ abarani rapporte : G' abir Ibn Samura, qu'Aliah I'agree, a dit : « Apres la priere 
du matin, Ie Prophete, priere et paix sur lui, s'asseyait et evoquait Allah jusqu'au lever du 
soleil )}. 

1.22 Le gain de I'assemblee d'evocation 
cAbduliah Ibn cAmr, qu'Allah I'agree, raconte: j'ai demande: « C Messager 

d'Allah! Quel est Ie gain des assemblees d'evocation?)} II dit: « Le gain des 
assemblees d'evocation est Ie Paradis! Le Paradis! )} 

Ibn cAsakir rapporte: Ibn MascOd, qu'Allah I'agree, a dit: « Les assemblees 
d'evocation permettent la vie de la science et Ie recueillement des coeurs )}. 

1.23 L'expiation des fautes de I'assemblee 
Aicha, qu'AUah I'agree, raconte: quand il s'asseyait dans une assemblee ou 

accomplissait une priere, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, disait des paroles. Je 
I'ai interroge sur cela et il dit : « Si des bonnes paroles ont ete dites, ce sont pour elles un 
cachet jusqu'au jour de la resurrection. Et si des mauvaises paroles ont ete dites, elles 
sont expiees en disant: perfection et louange a toi, C Allah, il n'y a de dieu que toi, je 
demande ton pardon et je me repens a toi )}. 

AbO Barza AI-Aslami, qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, disait en terminant une assemblee avant de se lever: « Perfection et louange 
a toi, C Allah. J'atteste qu'il n'ya de dieu que toi, je demande ton pardon et je me repens 
a toi )}. Un homme dit: « C Messager d'Allah ! Tu dis des paroles que tu ne disais pas 
par Ie passe? )} II dit : « C'est I'expiation de ce qui peut se produire dans I'assemblee )}. 

Rafic Ibn .!::!.adig " qu'Allah I'agree, rapporte : Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, disait en terminant une assemblee avant de se lever: « Perfection et louange a 
toi, C Allah. J'atteste qu'iI n'y a de dieu que toi, je demande ton pardon et je me repens a 
toi. J'ai commis du mal et je me suis fait du tort, pardonne-moi car toi seul pardonne les 
peches)}. Nous dImes: « C Messager d'Allah I Ces paroles sont nouvelles?)} II dit: 
« Qui, G' ibrTI est venu me voir et a dit : Muh ammad! C'est I'expiation de ce qui peut se 
produire dans I'assembh~e )}. 

1.24 Exhortation a I'invocation expiatoire de I'assemblee 
Zubayr Ibn AI-cAwwam, qu'Allah I'agree, raconte: nous dimes: «C Messager 

d'Allah ! Quand nous partons de chez toi no us nous embarquons dans les discussions 
d'avant l'lslam ». II dit: « Quand vous vous asseyez dans ces assemblees ou vous 
craignez pour vous-memes, dites au moment de vous lever: « Perfection et louange a 
toi, C Allah. Nous aUestons qu'il n'y a de dieu que toi, nous demandons ton pardon et 
nous nous repentons a toi ». Cela expiera ce que vous y avez commis )}. 

AbO DawOd rapporte: cAbdullah Ibn cAmr Ibn AI-cAs, qu'Allah les agree, a dit: 
« II y a des paroles, quiconque les dit trois fois en se levant d'une assemblee de verite ou 
d'erreur, ses peches seront expies. Et quiconque les dit en terminant une bonne 
assemblee ou une assemblee d'evocation, Allah y meUra un cachet comme Ie cachet 
d'un document: « Perfection et louange a toi, C Allah. Nous attestons qu'il n'y a de dieu 
que toi, nous demandons ton pardon et nous nous repentons a toi » ». 
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2 LA LECTURE DU CORAN SUBLIME 

2.1 Le Prophete recommande aAbO Rarr de lire Ie Coran 
AbO Qarr, qu'Aliah I'agree, raconte dans un long recit: j'ai dit: « C Messager 

d'Aliah ! Conseille-moi. 
- Sois pieux envers Allah, car c'est I'essentiel de tout. 
- C Messager d'Aliah ! Rajoute-moi. 
- Lis Ie Coran, car c'est pour toi une lumiere sur terre et un placement dans Ie 

ciel ». 

2.2 Le Prophete lit une section du Coran chaque soir 
Aws Ibn H _ u~ayfa A1-Iaqafi, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis arrive dans la 

delegation de IaqTf chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Les Ah laf (une partie 
de la tribu de Iaqlf I) furent accueillis par Mug_ira Ibn S ' uCba et les Melikis (I'autre partie 
I) furent installes dans sa tente. Le Messager d'Aliah venait nous parler apres Ie cis' a' et 
iI restait debout si longtemps qu'il s'appuyait sur un pied puis sur I'autre. Le plus souvent, 
il se plaignait a nous de Qurays et disait : « Nous etions persecutes a la Mecque mais, 
arrives aMedine, nous avons pris notre revanche et la guerre etait tantot en notre faveur 
tantot en la leur ». Un soir, il tarda a venir par rapport a son heure habituelle puis iI arriva 
et nous dimes: « C Messager d'Aliah rTu t'es attarde ce soir par rapport aI'heure ou tu 
venais ? » II dit: « Ma lecture quotidienne de Coran a ete perturbee et j'ai voulu la lire 
ou la finir - avant de venir ». Le matin, nous interrogeames les compagnons du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, sur la fayon dont ils sectionnaient Ie Coran pour la lecture 
quotidienne. lis dirent: « Trois (Ies trois premieres sourates la premiere nuit C), cinq 
(suivantes la seconde C), sept, neuf, onze, treize et la section des petites sou rates 
(depuis Qaf pour terminer Ie Coran en une semaine C) ». 

AI-Mug_ira Ibn S· uCba, qu'Aliah I'agree, rapporte : un homme demanda a entrer 
chez Ie Messager d'AlJah, priere et paix sur lui, alors qu'il etait entre la Mecque et Medine 
et il dit : « Ce soir, j'ai rate ma section de Coran, et je ne la sacrifierai pour rien ». 

2.3 Omar demande aAbO MOsa de lui lire Ie Coran 
AbO Salama rap porte : Omar Ibn AI-.!::!.at_ t _ eb, qu'Allah I'agree, disait a AbO 

Mosa, qu'Allah I'agree : « Rappelle-nous notre Seigneur puissant et glorieux ! » et illisait 

Habib Ibn MarzOq rapporte : Omar Ibn AI-.!::!.at t eb disait parfois aAba MOsa 
AI-As' carT: « RappelJe-nous notre Seigneur! )} II lui lisait alors et iI avait une belle voix 
quand il recitait Ie Coran. 

AbO Nagra rapporte: Omar dit a AbO MOse: «Donne-nous so if de notre 
Seigneur! }} II se mit a lire et Us dirent : « La priere ! )} Omar repliqua : « Ne sommes
nous pas en priere ? ! )} 
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Ibn Aba DawOd rapporte : Ibn cAbbas, qu'Aliah les agree, a dit: «Quand Omar 
Ibn AI-.!::!at tab, qu'Allah I'agree, entrait chez lui, iI ouvrait Ie Coran et y lisait ». 

2.4 Attachement de CUtman Ibn C Affan a la lecture du Coran 
Ah_mad rapporte. CU!man Ibn cAffan. qu'Aliah I'agree, a dit: «Je n'aime pas 

passer une journee ni une nuit sans regarder dans Ie livre d'Allah », c'est-a-dire lire Ie 
Coran ecrit. 

Ibn cAsakir rapporte: cU!man a dit: « Si vos coeurs etaient purs, vous ne vous 
rassasierez pas des paroles d'Aliah puissant et glorieux ». 

AI-H asan rapporte: Ie chef des croyants cU!man Ibn cAffan, qu'Allah I'agree, a 
dit: « Si nos coeurs etaient purs, nous ne nous rassasierions pas des paroles de notre 
Seigneur, et je deteste passer un jour sans regarder dans Ie Coran ». Avant de mourir, Ie 
Coran de cU!man s'etait dechire tellement ille lisait. 

2.5 Attachement d'ibn MascOd, Ibn Omar et clkrima a la lecture du Coran 
Ibn Aba DawOd rapporte: Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit: «Regardez 

regulh3rement et longuement Ie Coran ». 

H_a bib Ibn S' ahid rapporte: on demanda a Nafic : « Que faisait Ibn Omar, 
qu'Aliah les agree, dans sa maison?» " dit: « Vous ne pourrez pas Ie faire: les 
ablutions pour chaque priere et la lecture du Coran entre elles ». 

Ibn Aba Mulayka rapporte : clkrima Ibn Aba G' ahl prenait Ie Coran, il Ie posait 
sur son visage et pleurait en disant: « Les paroles de mon Seigneur! Le Livre de mon 
Seigneur! » 

Ibn Aba DawOd rapporte: Ibn Omar a dit: « Quiconque prie sur Ie Prophete, 
priere et paix sur lui, dix bonnes oeuvres lui seront ecrites ». Et il dit: « Quand vous 
rentrez dumarche a la maison, ouvrez Ie Coran et lisez, car vous avez pour chaque lettre 
dix bonnes oeuvres ». Dans une autre version: « Allah lui ecrira pour chaque leUre dix 
bonnes oeuvres. Je ne parle pas de [ALM] (211), mais [A] vaut dix, [L] vaut dix et [M] vaut 
dix ». 

SOURATES ET VERSETS POUR DIFFERENTES 
CIRCONSTANCES 

2.6 Le Prophete recommande de lire La Purete et les protectrices chaque 
soir 

CUqba Ibn cAmr AI-G' uhani, qu'Aliah I'agree, raconte : rai rencontre Ie Prophete, 
priere et paix sur lui, et il me dit : « CUqba Ibn cAmir ! Honore tes liens avec celui qui les a 
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rompus, donne a celui qui t'a prive et pardonne celui qui t'a inflige une injustice ». Puis je 
I'ai encore rencontre et il me dit:,« CUqba Ibn cAmir! Veux-tu que je t'enseigne des 
sourates, Allah n'en a pas descendu de pareilles dans la Torah, les Psaumes, l'Evangile 
ni Ie Coran ? Tu ne dois pas manquer de les lire chaque solr: [Dis: il est Allah, unique] 
(112/1), [Dis: je cherche protection aupres du Seigneur de I'aube naissante] (113/1) et 
[Dis: Je cherche protection aupres du Seigneur des hommes] (114/1) ». Depuis que Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me I'a ordonne, iI n'y a pas une nuit qui soit venue 
sans que je les lise, et il est de mon devoir de ne point les laisser puisque Ie Messager 
d'Allah me I'a ordonne. 

Nasai rapporte: Aicha, qu'Allah I'agree, a dit: « Quand Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, entrait dans son lit, il unissait les paumes de ses mains, il 
postillonnait dessus et y lisait: [Dis: iI est Allah, unique] (112/1) et [Dis: je cherche 
protection aupres du Seigneur de I'aube naissante] (113/1) (dans une autre version: et 
[Dis: je cherche protection aupres du Seigneur des hommes] C). Puis il essuyait avec ce 
qu'll pouvait de son corps en commenc;:ant par sa tete et son visage et la face de son 
corps. II repetait cela trois fois ». 

A"icha rapporte aussi : quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entrait 
dans son lit, it postillonnait dans ses mains avec [Dis :il est Allah, unique] et les deux 
protectrices. Puis it essuyait avec son visage, ses bras, sa poitrine et ce que ses mains 
atteignent de son corps. Quand sa maladie s'aggrava, il me demandait de Ie lui faire. 

Dans une autre version: les deux protectrices et [Dis: il est Allah, unique]. 

2.7 Ce que lisait Ie Prophete avant de dormir 
Tirmigl rapporte : G' abir, qu'Allah "agree, a dit: « Le Prophete, priere et paix sur 

lui, ne dormait pas jusqu'a lire: [ALM. La revelation] (32/1-2) et [Seni soit celui dans la 
main de qui est la royaute] (67/1) ». T _ awOs dit : « Elles depassent toute sara du Coran 
de soixante-dix bonnes oeuvres (h_asanat) }}. 

AI-clrbad _ Ibn Sariya, qu'Allah I'agree, rapporte: quand il se coucl1ait, Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, lisait avant de dormir les glorificatrices (suwar 
commenc;:ant par la glorification d'Allah, ce sont les suwar 17, 57, 59, 61, 62, 64 et 87 C), 
et iI a dit : {( " Y a dans ces sou rates un verset meilleur que mille versets ». 

Tirmigi rapporte : Aicha, qu'Aliah I'agree, a dit : « Le Prophete, priere et paix sur 
lui, ne dormait pas jusqu'a lire Les Groupes (39) et Les Fils d'israel (autre nom de Le 
Voyage Nocturne, 17 C) ». 

TirmiQl rapporte : Farwa Ibn Nawfal, qu'Aliah I'agree, se rendit chez Ie Prophete, 
priere et paix sur lui, et dit : {( 0 Messager d'Aliah ! Enseigne-moi une chose a dire en 
rentrant dans mon lit)}. II dit: «Lis: [Dis: 0 vous les infideles] (109/1), car c'est une 
immunite (ou une preuve d'innocence) contre I'association a Allah ». 
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2.8 Lecture de La Royaute, La Vache, La Famille de clmran et Les Femmes 
AI-H akim rapporte: cAbduliah Ibn MascOd, qu'Aliah I'agree, a dit: «Le 

chatiment se dirige vers la personne dans sa tombe. II vient vers ses pieds et ils disent: 
« Vous ne pouvez rien faire de mon cOte car iI lisa it la sOra La Royaute ». Puis il vient 
vers sa poitrine - ou son ventre - qui dit : « Vous ne pouvez rien faire de mon cote car il 
lisait la sourate La Royaute». Puis if vient du cote de sa tete et elle dit: «Vous ne 
pouvez rien de mon cote car illisait la sourate La Royaute ». C'est elle qui preserve du 
chatiment de la tombe ». 

Nasai rapporte: cAbduliah Ibn MascOd a dit: «Quiconque lit: [Beni soit celui 
dans la main de qui est la royaute] (67/1) chaque soir, Allah puissant et glorieux Ie 
preservera du chatiment de la tombe. Du temps du Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, nous I'appelions La Protectrice. Cette sOra du livre d'Aliah puissant et glorieux, 
quiconque la lit chaque soir a fait beaucoup de bien ». 

Bayhaqi rapporte : Omar Ibn AI-Hat tab, qu'Allah I'agree, a dit: «Quiconque 
lit La Vache, La Famille de clmran et Les Fem-mes en une nuit sera ecrit parmi les soumis 
(qanitin) ». 

2.9 Le Prophete recommande de lire cinq sourates avant de voyager 
G'ubayr Ibn MutCam, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, m'a dit : « G 'ubayr ! Veux-tu, quand tu pars en voyage, etre de ceux qui ont 
la meilleure presentation et les plus abondantes provisions? 

- Oui, dis-je, je sacrifierais pour toi mon pere et ma mere! 
- Alors lit ces cinq suwar: [Dis: 0 vous les infideles] (109/1), [Lorsque vient Ie 

secours d'Allah ainsi que la victoire] (110/1), [Dis: il est Allah, unique] (112/1), [Dis: je 
cherche protection aupres du Seigneur de I'aube naissante] (113/1) et [Dis: je cherche 
protection aupres du Seigneur des hommes] (114/1). Commence chaque sOra par: au 
nom d'Allah, tout misericordieux, tres misericordieux, et finis ta lecture par: au nom 
d'Allah tout misericordieux, tres misericordieux ». J'etais riche et aise mais chaque fois 
que je sortais en voyage, j'etais de ceux habitles Ie plus pauvrement et possedant Ie 
moins de provisions. Mais depuis que me les a enseignees Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, je n'ai cesse de les lire et je suis devenu de ceux qui etaient les mieux 
habiIJes et qui possedaient Ie plus de provisions jusqu'au retour de mon voyage. 

2.10 Le Prophete enseigne la lecture de La Purete et des protectrices matin 
et soir 

Abdallah Ibn Khoubeyb, qu'Aliah I'agree, raconte : nous sommes sortis dans une 
nuit pluvieuse et tres noire a la recherche du Prophete, priere et paix sur lui, pour qu'iI 
prie pour nous. Nous Ie trouvames et if dit : « Dis! » Je ne dis rien et iI repeta : « Dis I » 
Je ne dis rien et iI insista : « Dis! 

- 0 Messager d'Allah ! dis-je, que dois-je dire? 
- [Dis: il est Allah, unique] et les deux protectrices Ie soir et Ie matin trois fois, 

elles te protegeront contre tout mal ». 
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2.11 Grand merite de la lecture de La Purete apres la priere du matin 
Seiid Ibn Man~our rapporte : Ali, qu'Aliah I'agree, a dit : ({ Quiconque lit : [Dis: il 

est Allah, unique] (112/1) onze fois apres la priere du matin ne commettra aucun pecha 
ce jour-la, quels que soient les efforts de satan ». 

2.12 Merite de la lecture du verset La Chaise 
Ali, qu'Aliah I'agree, raconte : rai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, sur ce minbar (chaire de la mosquee) dire: « Quiconque lit Ie verset de La Chaise 
(2/255) apres chaque priere, seule la mort I'empechera d'entrer au Paradis. Et quiconque 
Ie lit en se couchant, Allah lui donnera la securite pour sa maison, la maison de son 
voisin et les habitants des maisons autour de lui ». 

Abou Ooubeyd rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: « Je ne crois pas qu'un 
homme ne dans l'lslam ou I'ayant accepte devrait jamais passer une nuit sans lire ce 
verset: [Allah! Point de divinite a part lui, Ie vivant, celui qui subsiste par lui-meme] 
(2/255). Et si vous saviez ce qu'il est! Votre Prophete I'a en vente re«;u d'un tresor en 
dessous du trOne, et personne ne I'a re«;u avant lui. Je n'ai jamais passe une nuit sans Ie 
lire trois fois : je Ie lis dans les deux rakaats apres Ie iicha, dans Ie witr et quand je me 
couche dans mon lit ». 

2.13 Merite de certains versets de La Vache et La Famille de iimrane 
Denmi rapporte: Ali a dit: « Je ne pensais pas qu'une personne intelligente 

pouvait dormir sans lire les (deux C) derniers versets de la sourate La Vache, car ils 
proviennent d'un tresor en dessous du trOne ». 

Denmi rapporte: Othmane, qu'Aliah I'agree, a dit: {( Quiconque lit la fin de La 
Famille de fimrane (Ies onze demiers versets C) en une nuit obtiendra la recompense 
d'une nuit de priere ». 

Chaabi rapporte : Abdallah Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, a dit : « Quiconque lit 
dix versets de La Vache dans une maison, aucun satan n'entrera cette maison cette nuit
la jusqu'au matin: quatre versets au debut, La Chaise et les deux suivants, et les 
derniers versets )}. 

2.14 Histoire d'Oubey Ibn Kaab avec un djinn au sujet du verset La Chaise 
Nesei rap porte : Oubey Ibn Kaab, qu'Allah I'agree, avait un depOt contenant des 

dattes. II Ie surveillait regulierement et constata qu'il diminuait. II y monta la garde une 
nuit et arriva un etre ressemblant a un enfant d'une douzaine d'annees. II Ie salua et il 
repondit au salut. 

- {{ Qu'es-tu ? demanda Oubey, un djinn ou un humain ? 
- Un djinn. 
- Donne-moi ta main ! » II la lui donna et c'etait une patte de chien avec des poils 

de chien. II dit : « Le corps des djinns est bien ainsi. 
- Les djinns savent bien qu'il n'y a pas plus redoutable que moi parmi eux. 
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- Quelle est la cause de ce que tu as fait? 
- Nous avons appris que tu etais un homme aimant donner I'aumone et nous 

avons voulu prendre de ta nourriture. 
- Qu'est-ce qui no us protege de vous ? 
- Ce verset: La Chaise, qui est dans la sourate La Vache. Quiconque Ie dit Ie 

soir sera protege de nous jusqu'au matin, et quiconque Ie dit Ie matin sera protege de 
nous jusqu'au soir ». Le matin, Oubey se rendit chez Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, et lui raconta I'histoire. II dit : « Le mechant a dit vrai ». 

2.15 Histoire de Abdallah Ibn BOST avec un groupe de djinns et Ie Coran 
qu'iI leur lut 

Abdallah Ibn Bosr, qu'Allah I'agree, raconte : je suis parti de Him9 et j'ai passe la 
nuit dans un petit terrain. Les habitants de la terre (Ies djinns C) vinrent vers moi et je Ius 
ce verset de la sourate AI Aaraf: [Votre Seigneur, c'est Allah, qui a cree les cieux et la 
terre en six jours, puis s'est etabli sur Ie trone. II couvre Ie jour de la nuit qui poursuit 
celui-ci sans arret. II a cree Ie soleil, la lune et les etoiles, soumis a son commandement. 
La creation et Ie commandement n'appartiennent qu'a lui. Toute gloire a Allah, Seigneur 
de I'univers] (7/54). lis dirent alors les uns aux autres: « Montez la garde pour lui 
maintenant jusqu'au matin ». Le matin, j'ai repris rna monture. 

2.16 Alaala Ibn Lajlej recommande de lire sur lui des versets apres sa mort 
Ibn Aasekir rapporte : Alaala Ibn Lajlej, qu'Aliah I'agree, dit a ses fils: « Quand 

vous m'introduirez dans rna tombe, posez-moi dans Ie linceul et dites : au nom d'Allah et 
selon Ie rite du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Jetez sur moi la terre doucement 
et lisez pres de rna tete Ie debut et la fin de La Vache car rai vu Ibn Omar, qu'Aliah les 
agree, aimer cela ». 

2.17 Merite de [Gloire a ton Seigneur, Ie Seigneur de la puissance] et de La 
Chaise 

Ibn Zanjewayh rapporte : Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: ({ Quiconque veut prendre 
une pleine mesure qu'iI lise trois fois ce verset : [Gloire a ton Seigneur, Ie Seigneur de la 
puissance. II est au-dessus de ce qu'ils decrivent ! Et paix sur les messagers, et louange 
aAllah, Seigneur de I'univers] (37/180-182) », 

Abdallah Ibn Ooubeyd Ibn Ooumayr rapporte : quand Abderrahmane Ibn Aawf, 
qu'Aliah I'agree, entrait dans sa maison, illisait Ie verset La Chaise dans ses coins ». 

224                                     www.islamicbulletin.com



ChXIV le dhikr - 3 Formules it repeter__________________ 

3 FORMULES AREPETER DANS LE DHIKR 

LA BONNE PAROLE: IL N'Y A DE DIEU QU'ALLAH 

3.1 La personne la plus heureuse de I'intercession du Prophete 
Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, raconte: fai demande: "0 Messager d'Allah! 

Quelle personne jouira Ie plus de ton intercession Ie jour de la resurrection?" II dit: "Abou 
Hourayra! Je me suis dit que personne ne m'interrogera avant toi sur ce sujet tellement je 
te voyais attache aux hadiths. La personne la plus heureuse de mon intercession Ie jour 
de la resurrection sera celie qui a dit: il n'y a de dieu qu'Allah sincerement de son coeur 
ou de son ame". 

Zeyd Ibn Arqam attribue au Prophete, priere et paix sur lui, ces paroles: 
"Quiconque dit: iI n'y a de dieu qu'Allah sincerement entrera au Paradis! 

- Et quelle estcette sincerite? demanda-t-on. 
- Que cette parole Ie retienne de commettre les interdits d'Al1ah". 

3.2 Allah beni et eleve informe Moussa de la valeur de: iI n'y a de dieu 
qu'Aliah 

Abou Seiid Alkhodri, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
a dit: "Moussa, paix sur lui, a dit: "Seigneur! Enseigne-moi une chose pour t'evoquer et 
t'invoquer. 

- Dis: iI n'y a de dieu qu'Allah. 
- Seigneur! Tous tes serviteurs disent cela. 
- Dis: il n'y a de dieu qu'Allah. 
- Je veux que tu m'accordes une chose personnelle. 
- Moussa! Si les sept cieux et les sept terres etaient sur Ie plateau d'une balance 

et "II n'y a de dieu qu'Allah" sur I'autre plateau, "II n'y a de dieu qu'Allah" I'emporterait sur 
eux!"" Dans une autre version: "Si les sept cieux et leurs habitants a part moi et les sept 
terres etaient dans Ie plateau d'une balance, et "II n'y a de dieu qu'Allah" dans I'autre, "II 
n'ya de dieu qu'AlIah" I'emporterait sur eux". 

3.3 Recommandation de Nouh ason fils 
Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, a dit: "Voulez-vous que je vous informe de la recommandation de Nouh, paix 
sur lui, ason fils? 

- Qui, dirent-ils. 
- Nouh conseilla son fils en disant: "Mon fils! Je te recommande deux choses et 

je t'en defends deux, Je te recommande la parole de "II n'y a de dieu qu'Allah", car si elle 
etait posee dans Ie plateau d'une balance et si les cieux et les terres etaient posees dans 
I'autre plateau, elle I'emporterait sur eux, et s'i1s formaient un anneau, elle Ie briserait 
pour arriver aupres d'Allah (dans une autre version: si les cieux, la terre et ce qui est 
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entre elles etaient un anneau et qu'on mettait: "II n'y a de dieu qu'Allah" dessus, elle les 
briserait). Et je te recommande de dire: "Perfection et louange a Allah I'immense!" car 
c'est I'adoration des creatures et leur subsistance est attribuee grace aelle. Et je t'interdis 
deux choses: I'association a Allah et I'orgueil, car ils sont un voile entre la personne et 
Allah". 

- 0 Messager d'Allah! demanda-t-on, est-ce de I'orgueil que de preparer un 
repas pour offrir aun groupe ou de s'habiller proprement? 

- Ce n'en est pas. L'orgueil c'est rabaisser les creatures (dans une autre version: 
la verite C) et mepriser les gens". 

3.4 Le Prophete annonce Ie pardon it ceux qui ont proclame I'unicite dans 
une assemblee 

Chadded Ibn Aws, qu'Aliah I'agree, raconte en presence de Ooubeda Ibn S9amit, 
qu'Aliah I'agree, qui confirmait son redt: no us etions aupres du Prophete, priere et paix 
sur lui, et il dit: "Y a-t-il un etranger - des gens du Livre - parmi vous? 

- Non, 0 Messager d'Allah", dTmes-nous. II ordonna de fermer la porte puis dit: 
"Levez vos mains et dites: iI n'y a de dieu qu'Allah!" Nous levames ainsi nos mains 
pendant un certain temps puis il dit "Louange a Allah! 0 Allah! Tu m'as envoye avec 
cette parole, tu m'as ordonne de la dire, tu m'as promis en echange Ie Paradis et tu ne 
manques pas a ta promesse". Puis iI dit: "Rejouissez-vous! Car Allah vous a pardonnes". 

3.5 II n'y a de dieu qu'Allah est la meilleure des bonnes oeuvres 

Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, raconte: fai dit: "0 Messager d'Allah! Conseille-moi. 

- Quand tu fais un pecha, suis-Ie d'une bonne oeuvre pour I'effacer. 

- 0 Messager d'Allah! "II n'y a de dieu qu'Allah" fait-elle partie des bonnes 


oeuvres? 
- C'est la meilleure des bonnes oeuvres!" 

3.6 II n'y a de dieu qu'Aliah est la parole de la piE!te 
Ibn Khosr rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, vit des gens proclamer 

I'unicite d'Aliah et sa grandeur. II dit: "C'est elle par Ie Seigneur de la Kaaba! 
- Quoi donc? demanda-t-on. 
- [La parole de piete dont ils etaient les plus dignes et les plus proches] (48/26}". 
Abderrazaq rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, dit en expliquant Ie verset [Et les 

obligea a une parole de piete] (48/26): "C'est: iI n'y a de dieu qu'AUah". Dans une autre 
version: "Et Allah est plus grand". 

LES FORMULES DE PERFECTION, LOUANGE, UNICITE, 

GRANDEUR, ET PUISSANCE DIALLAH 


3.7 Ces formules sont les bonnes oeuvres durables 
Abou Sefid Alkhodri, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, a dit"Faites en abondance les bonnes oeuvres durables! 
- Et queUes sont-elles, 0 Messager d'Allah? demanda-t-on. 
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- Proclamer la grandeur, I'unicite, et la perfection d'Allah, louange a Allah et il n'y 
a de force ni de puissance qu'en Allah". 

3.8 Ces formules sont une protection du Feu 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, a dit: "Prenez vos armures! 
- 6 Messager d'Allah! Un ennemi est-il arrive? 
- Non, votre armure contre Ie Feu. Dites: perfection aAllah, louange aAllah, il n'y 

a de dieu qu'Allah, et Allah est plus grand (dans une autre version: et iI n'y a de force ni 
de puissance qu'en Allah). Elles viendront Ie jour de la resurrection devant et derriere 
vous (dans une autre version: salvatrices), et ce sont elles les bonnes oeuvres durables". 

3.9 La recompense de ces formules est aussi grande que la montagne 
d'Ouhoud 

Timrane Ibn Hou~ayn, qu'Aliah les agree, rap porte: Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, dit: "L'un de vous ne peut-il pas accomplir tous les jours une oeuvre aussi 
grande qu'Ouhoud? 

- 6 Messager d'Allah! dirent-ils, et qui peut accomplir tous les jours une oeuvre 
aussi grande qu'Ouhoud? 

- Vous Ie pouvez tous. 
- 6 Messager d'Allah! Quoi donc? 
- Perfection a Allah est plus grande qu'Ouhoud, louange a Allah est plus grande 

qu'Ouhoud, iI n'y a de dieu qu'Aliah est plus grande qu'Ouhoud et Allah est plus grand 
est plus grande qu'Ouhoud". 

3.10 Le Prophete informe des plants du Paradis et ordonne de profiter de 
son festin 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rap porte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
passa pres de moi alars que je plantais un arbre. II demanda: "Abou Hourayra! Que 
plantes-tu? 

- Des plants, dis-je. 
- Veux-tu que je t'en indique des meilleurs? Perfection aAllah, louange aAllah, iI 

n'y a de dieu qu'Aliah et Allah est plus grand, pour chaque parole iI te sera plante un 
arbre dans la Paradis". 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paixsur 
lui, a dit: "Quand vous rencontrez les jardins du Paradis, profitez de leurs festins. 

- 6 Messager d'Allah! demanderent-ils, et que sont les jardins du Paradis? 
- Les mosquees. 
- Et que sont les festins? 
- Perfection a Allah, louange a Allah, it n'ya de dieu qu'Aliah et Allah est plus 

grand", 

3.11 Les paroles de dhikr balayent les peches 
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Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Aliah. priere et paix sur lui, prit 
une branche et la secoua mais ses feuilles ne tomberent pas. Puis ilia secoua et elles ne 
tomberent pas. Puis ilia secoua et elles tomberent enfin. II dit: "Perfection a Allah, 
louange a Allah, il n'y a de dieu qu'Aliah et Allah est plus grand font tomber les peches 
comme I'arbre perd ses feuilles". 

3.12 Le Prophete enseigne Ie dhikr a un nomade 
Saad Ibn Abou Waqqa<,;:. qu'Aliah I'agree, rapporte: un nomade vint chez Ie 

Prophete, priere et paix sur lui, et dit: "Apprends-moi des paroles pour que je les dise. 
- Dis: il n'y a de dieu qu'Aliah seul sans associe. Allah est grand, tres grand. 

Grande louange a Allah. Perfection a Allah Seigneur des mondes, II n'ya de force ni de 
puissance qu'en Allah Ie puissant. Ie sage. 

- Ces paroles sont pour mon Seigneur, qu'y a-t-il pour moi? 
- Dis: 6 Allah! Pardonne-moi, accorde-moi ta misericorde, guide-moi, donne-moi 

tes bienfaits, et garde-moi sain. Ces paroles te donneront tout Ie bien de ce monde et de 
I'au-dela", 

Abou Awfa, qu'AUah I'agree, rapporte: un nomade dit: "6 Messager d'AlIah! J'ai 
essaye de lire Ie Coran et je n'ai pas pu I'apprendre. Enseigne-moi une chose qui me 
remplace Ie Coran. 

- Dis: perfection a Allah, louange aAllah, il n'y a de dieu qu'Aliah et Allah est plus 
grand (dans une autre version: et if n'ya de force ni de puissance qu'en Allah)". Illes 
repeta et les retint avec ses doigts. Puis il dit: "6 Messager d'Allah! Ceci est pour mon 
Seigneur, qu'y a-t-il pour moi? 

-Dis: 6 Allah! Pardonne-moi, accorde-moi ta misericorde, garde-moi sain, donne
moi tes bienfaits et guide-moi". Le nomade s'en alia et Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, dit: "Le nomade est parti apres s'etre rempli les mains de bien", 

3.13 Les paroles les plus aimees d'Aliah 

Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 


m'a dit: "Veux-tu que je t'informe des paroles les plus aimees d'Allah? 
- 6 Messager d'Allah! dis-je, informe-moi des paroles les plus aimees d'Allah, 
- Les paroles les plus aimees d'Aliah sont: perfection et louange a Allah". Dans 

une autre version: perfection et louange amon Seigneur. 

Moslim rapporte: on a demande au Messager d'Aliah. priere et paix sur lui, 
quelles etaient les meilleures paroles. II dit: "Celles qu'Aliah a choisies pour ses anges 
ou ses serviteurs: perfection et louange a Allah", 

3.14 L'immense recompense de repeter: iI n'ya de dieu qu'Aliah 
Abou Talha, qu'Aliah I'agree, rapporte:le Messager d'Allah, priere etpaix sur lui, 

dit: "Quiconque dit: il n'y a de dieu qu'Aliah entrera au Paradis - ou Ie Paradis lui est duo 
Et quiconque dit cent fois perfection et louange a Allah, Allah lui ecrira cent vingt-quatre 
milles bonnes oeuvres. 
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-0 Messager d'Allah! dirent-i1s, alors aucun de nous ne perira?! 
- Si. II Y en a qui amEmeront des bonnes oeuvres qui surchargeraient une 

montagne si elles etaient posees dessus. Puis les bienfaits arrivent et les emportent. 
Ensuite Ie Seigneur prodigue sa misericorde". 

SaM Ibn Abou Waqqa<;, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions avec Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, et il dit "N'etes-vous pas capables de gagner chaque jour 
mille bonnes oeuvres? 

- Comment pouvons-nous gagner mille bonnes oeuvres? demanda un des 
presents. 

- Dites cent fois: perfection aAllah et iI vous sera ecrit mille bonnes oeuvres ou il 
vous sera deduit mille pecMs". Dans une autre version: "Et il vous sera deduit mille 
pecMs". 

3.15 L'immense recompense de: iI n'y a de force ni de puissance qu'en 
Allah 

SaM Ibn Ooubeda, qu'Aliah I'agree, raconte: je servais Ie Prophete, priere et 
paix sur lui, et il se dirigea vers moi alors que j'avais prie deux rakaats. II me tapa avec 
son pied et dit: "Veux-tu que je t'indique une des portes du Paradis? 

- Oui. 
-II n'y a de force ni de puissance qu'en Allah". 
Abou Dharr, qu'Aliah "agree, raconte: je marchais derriere Ie Prophete, priere et 

paix sur lui, et il me dit: "Abou Dhan1 Veux-tu que je t'indique un tresor du Paradis? 
- Oui, dis-je. 
- II n'y a de force ni de puissance qu'en Allah". 
Abdallah Ibn SaSd Ibn Abou Waqqa<; raconte: Abou Ayyoub Alan<;ari me dit: 

"Veux-tu que je t'enseigne une parole que m'a enseignee Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui? 

- Si, mon oncle! dis-je. 
- Quand Ie Messager d'Aliah logea chez moi (a son arrivee aMedine T), iI me dit: 

"Abou Ayyoub! Veux-tu que je t'apprenne une parole qui est un tresor du Paradis?" Je 
dis: "Oui, 0 Messager d'Allah, Je sacrifierais pour toi mon pere et rna mere!" II dit: "Dis 
abondamment: II n'y de force ni de puissance qu'en Allah"". 

3.16 Ibrahim decrit la valeur de: iI n'ya de force ni de puissance qu'en Allah 
Abou Ayyoub Alan<;ari, qu'Aliah I'agree, rapporte: la nuit de son voyage nocturne, 

Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, rencontra Ibrahim, priere et paix sur lui, et if dit: 
"Qui est avec toi, Jibril? 

- C'est Mouhammed, dit-il. 
- Mouhammed! dit Ibrahim (dans une autre version: ille salua et I'accueillit 

chaleureusement), dis a ta communaute de beaucoup planter dans Ie Paradis, car sa 
terre est fertile et vaste. 

- Et quels sont les plants du Paradis? 

-II n'ya de force ni de puissance qu'en Allah". 
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3.17 Vertu de: iI n'ya de force ni de puissance qu'en Allah et de la louange 
d'Aliah 

Abou Nouaaym rapporte: Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, a dit: "Quiconque dit: 
au nom d'Allah, a evoque Allah; quiconque dit: louange a Allah, a remercie Allah; 
quiconque dit: Allah est plus grand, a glorifie Allah; quiconque dit: iI n'y a de dieu qu'Aliah 
a proclame I'unicite d'Allah; et quiconque dit: iI n'y a de force ni de puissance qu'en Allah 
s'est soumis et s'est remis (a Allah C) et aura une beaute et un tresor dans Ie Paradis". 

Moutartif raconte: iimrane Ibn Hou<;ayn, qu'Allah I'agree, m'a dit: "Je vais te 
raconter en ce jour un recit, iI se peut qu'Aliah t'en fera profiter plus tard. Sache que les 
meilleurs serviteurs d'Allah Ie jour de la resurrection seront les loueurs". 

3.18 Ali explique Ie sens de la louange et de la purification 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, 

dit: uNous connaissons perfection a Allah et il n'y a de dieu qu'Allah, que veut donc dire: 
Jouange aAllah? 

- C'est une parole, dit Ali, qu'Aliah I'agree, qu'Allah a agreee pour lui-meme et 
qu'il aime qu'on dise". 

Abou Dhaby{me rapporte: Ibn Alkawwa interrogea Ali sur: perfection a Allah, et il 
dit: "C'est une parole qu'Allah a agreee pour lui-meme, qui affirme qu'il n'a aucun defaut". 

3.19 Omar allege les coups d'un personne qui glorifia Allah 
Bayheqi rapporte: Omar ordonna de frapper deux hommes. Un se mit adire: "Au 

nom d'Allah!" et I'autre: "Perfection a Allah!" Omar dit: "Malheureux! Allege les coups 
pour celui qui glorifie Allah, car la glorification ne peut resider que dans Ie coeur d'un 
croyant". 

3.20 Sens du verset: [Vers lui monte la bonne parole] 
Tabarani rapporte: Abdallah Ibn Mas6oud, qu'Aliah I'agree, disait: "Quand je 

vous raconte un recit, je vous en amene la confirmation du livre d'Allah puissant et 
glorieux. Quand Ie serviteur musulman dit: "Perfection aAllah, louange aAllah, il n'y a de 
dieu qu'AlIah, Allah est grand et bani est Allah", un ange les prend et les place sous son 
aile, puis il monte avec elles. Chaque fois qu'iI passe par un groupe d'anges ils prient 
pour Ie pardon de celui qui les a dites jusqu'a ce qu'iI arrive au visage du Tout 
Misericordieux, bani soit-il". Et Abdallah lut: [Vers lui monte la bonne parole, et il eleve 
haut la bonne action] (35/10). 

SUPERIORITE DES DHIKR SYNTHE-flQUES 

3.21 Le Prophete enseigne it Jouweyliya un dhikr synthetique 
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Moslim rapporte: Ie Prop hete , priere et paix sur lui, sortit de chez Jouweyriya, 
qu'Aliah I'agree, puis rentra apres Ie lever du soleil et la trouva assise. II demanda: "Tu es 
restee ainsi depuis que je t'ai quittee? 

- Qui, dit-elle. 
- Apres t'avoir quittee, rai dit quatre paroles trois fois, si elles etaient comparees 

a tout ce que tu as dit, elles les surpasseraient: perfection et louange a Allah au nombre 
de ses creatures, autant qu'iI Ie satisfasse, autant que Ie poids de son trone et a 
"etendue de ses paroles". Dans une autre version: "Perfection a Allah au nombre de ses 
creatures, Perfection a Allah autant qu'iI Ie satisfasse, Perfection a Allah autant que Ie 
poids de son trone et Perfection a Allah a I'etendue de ses paroles, et louange a Allah 
autant". Dans une autre version: "Perfection et louange a Allah, iI n'y a de dieu qu'Aliah et 
Allah est plus grand au nombre de ses creatures, autant qu'jI Ie satisfasse, autant que Ie 
poids de son trone eta I'etendue de ses paroles". 

(La superiorite de cette invocation vient de la qualite de la meditation sur Allah 
qui a plus de valeur que la quantite d'invocation avec une pietre meditation C). 

3.22 Le Prophete enseigne un dhikr synthetique aune femme 
Abou Dewoud rapporte: SaM Ibn Abou Waqqa<;, qu'Aliah I'agree, entra avec Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, chez une femme qui avait des noyaux - ou des 
cailloux - devant elle pour glorifier Allah. II dit: "Veux-tu que je t'indique ce qui est plus 
facile - ou meilleur - pour toi que cela? Perfection a Allah au nombre de ce qu'il a cree 
dans Ie cief. Perfection a Allah au nombre de ce qu'il a cree dans la terre. Perfection a 
Allah au nombre de ce qu'il a cree entre les deux. Perfection a Allah au nombre de ce 
qu'il va creer. Allah est plus grand autant de fois. Louange a Allah autant de fois. II n'y a 
de dieu qu'Aliah autant de fois. II n'y a de force ni de puissance qu'en Allah autant de 
fois". 

3.23 Le Prophete enseigne aAbou Oumema un dhikr synthetique 
Abou Qumema, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, me 

vit remuer les levres et dit: "Quelles paroles dis-tu, Abou Qumema? 
- J'evoque Allah, C Messager d'Allah. 
- Veux-tu que je t'indique ce qui est plus grand et meilleur que ton dhikr de la nuit 

et du jour (dans une autre version: veux-tu que je t'indique une chose que tu ne pourras 
pas egaler avec les efforts de la nuit et du jour)? 

- Qui. C Messager d'Allahl 
- Dis: perfection a Allah au nombre de ce qu'il a cree. Perfection a Allah plein ses 

creatures. Perfection a Allah au nombre de ce qu'i1 y a sur terre. Perfection a Allah plein 
la terre et Ie ciel. Perfection a Allah au nombre de ce qui est cite dans son Livre. 
Perfection a Allah plein ce qui est cite dans son Livre. Perfection a Allah au nombre de 
to utes choses. Perfection a Allah plein toutes choses. Louange a Allah au nombre de ce 
qu'il a cree. Louange a Allah plein ses creatures. Louange a Allah au nombre de ce qu'iI 
y a sur terre et dans Ie ciel. Louange a Allah plein la terre et Ie cie!. Louange a Allah au 
nombre de ce qui est cite dans son Livre. Louange aAllah plein ce qui est cite dans son 
Livre. Louange a Allah au nombre de toutes choses. Louange a Allah plein toutes 
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choses". Dans une autre version: il detaina la louange aAllah et dit: "Puis dit: perfection a 
Allah de meme et Allah est plus grand de meme. Apprends-Ies et enseigne-Ies a tes 
descendants" . 

3.24 Le Prophete enseigne aAbou Oarda un dhikr synthetique 

Abou Darda, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 


me vit remuer mes levres et dit: "Abou Dardal Que dis-tu? 
- J'evoque Allah, dis-je. 
- Veux-tu que je t'enseigne ce qui est meilteur que I'evocation d'Aliah jour et nuit 

et nuit et jour? 
- Oui. 
- Dis: perfection a Allah au nombre de ce qu'il a cree. Perfection a Allah au 

nombre de toutes choses. Perfection a Allah plein ce qui est cite dans son Livre. 
Louange a Allah au nombre de ce qu'iI a cree. Louange a Allah plein ce qu';1 a cree. 
Louange aAllah plein ce qui est cite dans son Livre". 

3.25 Le Prophete decrit la valeur d'une formule prononcee par un 
compagnon 

Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais ass is avec Ie Prophete, priere et paix sur 
lui, dans une assemblee quand un homme arriva et salua Ie Prophete et les presents. II 
dit: "Que la paix soit sur vous et la misericorde d'Allah! 

- Et sur vous soit lapaix, la misericorde d'Aliah et ses benedictions, repondit Ie 
Prophete. 

- Louange a Allah, dit I'homme en s'asseyant, d'une louange grande, bonne et 
benie, comme notre Seigneuraime etre loue et comme il en est digne. 

- Comment as-tu dit?" demanda Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II 
repeta ses paroles et Ie Prophete dit: "Par celui qui tient mon ame dans sa main! Dix 
anges se sont precipites sur cette parole, chacun voulant I'inscrire! lis ne surent comment 
I'ecrire et la rapporterent au Puissant. II dit: "Ecrivez-Ia comme a dit mon serviteur''''. 

Abou Ayyoub, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme dit en presence du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui: "Louange aAllah d'une louange grande, bonne et benie". Le 
Messager d'Aliah demanda: "Qui a dit cela?" L'homme se tut et crut que ses paroles 
etaient deplacees. "Qui est-il? demanda Ie Messager d'Allah. II n'a dit que du bien. 

- Clest moi qui I'ai dit, 0 Messager d'Allahl dit I'homme, en voulant faire Ie bien. 
- Par celui qui tient mon ame dans sa main! J'ai vu treize anges se precipiter sur 

ta parole chacun voulant I'emmener aAllah bE'mi et eleve". 

3.26 Omar enseigne un dhikr synthetique en voyant un homme utiliser un 
chapelet 

Sefid Ibn Joubeyr rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, vit un homme 
glorifier Allah avec un chapelet et dit: "11 lui aurait suffi de dire: perfection aAllah plein les 
cieux, plein Ja terre et plein toute autre chose qu'il veut. Louange a Allah plein les cieux, 
plein la terre et plein toute autre chose qu'jJ veut. Allah est plus grand plein les cieux et la 
terre et plein toute autre chose qu'il veut". 
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4 DHIKR DANS DIFFERENTES CIRCONSTANCES 

4.1 Le Prophete enseigne aux pauvres undhikrapres la priere 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: des pauvres mouhajirins se rendirent 

chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et dirent: "Les riches ont remporte les 
hauts degres et Ie bien-etre eternel! 

- Comment cela? demanda-t-il. 
- lis prient comme nous prions, ils jeQnent comme nous et ils font I'aumone alors 

que ne la faisons pas et affranchissent les esclaves et nous ne Ie faisons pas. 
- Voulez-vous que je vous enseigne une chose pour rattraper ceux qui vous ont 

precedes et depasser ceux qui viendront apres vous, et personne ne sera meilleur que 
vous sauf celui qui a fait la meme chose? 

- Oui, 0 Messager d'Allah! 
- Dites: perfection a Allah, Allah est plus grand et louange a Allah apres chaque 

priere trente-trois fois". Les pauvres emigrants revinrent chez Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, et dirent: "Nos freres riches ont appris ce que nous avons fait et ils ont fait 
de meme". II dit: "Cela est Ie bienfait d'Allah, ille donne a qui II veut". 

Soumey, Ie rapporteur Ie tenant d'Abou <;alih, raconte: j'ai raconte ce recit a 
quelqu'un de ma famille et il dit: "Tu t'es trompe. II t'a dit: glorifie Allah trente-trois fois, 
loue Allah trente-trois fois, et dis sa grandeur trente-quatre fois". Je suis alors retourne 
chez Abou <;alih et je lui ai dit cela. II prit ma main et dit: "Allah est grand, perfection a 
Allah et louange a Allah. Allah est grand, perfection a Allah et louange a Allah, jusqu'a 
atteindre trente-trois de toutes". 

Dans une autre version: "Dis apres chaque priere: Allah est grand trente-trois 
fois, louange a Allah trente-trois fois et perfection a Allah trente-trois fois. Puis finis avec: 
iI n'y a de dieu qu'Aliah seul sans associe, a lui Ie royaume et la louange et il est capable 
de tout. Tes pecMs seront pardonnes meme s'ils etaient au nombre de I'ecume de la 
mer". 

Dans une autre version: "Quand vous priez, dites: perfection a Allah trente-trois 
fois, louange a Allah trente-trois fois et Allah est grand trente-trois fois, puis: iI n'y a de 
dieu qu'Aliah dix fois. Tes pecMs seront pardonnes meme s'its etaient au nombre de 
I'ecume de la mer". 

4.2 Le Prophete enseigne aAbou Oarda un dhikr apres la priere 
Om Darda, qu'Aliah I'agree, raconte: un homme vint chez Abou Darda, qu'Aliah 

I'agree, et Abou Darda demanda: "Restes-tu pour que nous envoyions ta monture au 
paturage ou continues-tu Ie voyage pour que nous lui donnions du fourrage? 

- Je continue Ie voyage. 
- Alors je vais te pourvoir en provisions, si fen trouvais des meilleures je te les 

donnerais. Je suis aile chez Ie Messager d'Allah, pritare et paix sur lui, et j'ai dit: "0 
Messager d'Allah! Les riches ont rem porte ce bas monde et I'au-dela! Nous prions et ils 
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prient, nous jeOnons et ils jeOnent, mais ils donnent I'aumone et nous non". II dit: "Veux-tu 
que je t'indique une chose, si tu la fais, aucun de ceux qui etaient avant toi ne te 
precedera, et aucun de ceux qui viendront apres toi ne te rattrapera sauf quelqu'un qui a 
fait la merne chose: apres chaque priere trente-trois fois perfection a Allah, trente-trois 
fois louange aAllah et trente-quatre fois Allah est plus grand"". 

Qateda rapporte: des pauvres croyants dirent: "0 Messager d'Allah! Les riches 
ont remporte les recompenses; ils font I'aumone et nous ne la faisons pas, et ils 
depensent et nous ne depensons pas. 

- Voyez-vous si to ute la richesse de la terre etait entassee, atteindrait-elle Ie ciel? 
- Non, 0 Messager d'Allah! 
- Voulez-vous que je vous indique une chose dont la base est dans la terre et Ie 

sommet au ciel? Dites apres chaque priere: il n'y a dedieu qu'Allah, Allah est grand, 
perfection a Allah et louange a Allah dix fois. Leur base est sur terre et leur sommet au 
ciel". 

4.3 Le Prophete enseigne aAli et Fatima un dhikr areciter apres la priere et 
avant de dormir 

Ahmed rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, maria Fatima 
aAli, qu'Aliah les agree, iI envoya avec elle une couverture a dentelle, un coussin en cuir 
fourre de fibres vegetales, deux moulins, une outre et deux jarres. Un jour, Ali dit a 
Fatima: "Par Allah! J'ai tellement tire I'eau du puits que j'ai mal III la pOitrine. Allah a 
amene des captifs aton pere, pars lui demander un serviteur (ou une servante)". Elle dit: 
nEt moi, par Allah, fai tellement moulu que mes mains sont devenues rugueuses!" Elle se 
rendit chez Ie Messager d'Allah et il dit: "Qu'est-ce qui t'amene, ma fllle?" Elle dit: "Je suis 
venue te saluer" et elle eut honte de lui demander et retouma. Ali demanda: "Que s'est-il 
passe?" Elle dit: "J'ai eu honte de lui demander". lis se rendirent alors tous deux chez Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, et Ali dit: "0 Messager d'Allah! J'ai tellement tire I'eau que 
fai mal ama poitrine. 

- J'ai tellement moulu, dit Fatima, que mes mains sont devenues rugueuses. Et 
Allah t'a amene des captifs et des biens, donne-nous un serviteur. 

- Par Allah! dit-il, je ne vous donnerai pas de serviteur tant que les gens de Goffa 
sont plies de faim sans que j'aie rien III leur donner. Je vais plutot les vendre et depenser 
la somme pour eux". lis s'en retoumerent alors et Ie Prophete vint les voir alors qu'ils 
etaient rentres dans leur couverture III dentelle qui decouvrait leurs pieds quand leurs 
tetes etaient couvertes et qui decouvrait leurs tetes quand leurs pieds etaient couverts. 
lis se leverent et il dit: "Restez avos places!" Puis il dit: "Voulez-vous que je vous donne 
mieux que ce que vous m'avez demande? 

- Si, dirent-ils. 
- Des paroles que Jibtil m'a enseignees! Dites apres chaque priere perfection III 

Allah dix fois, louange a Allah dix fois et Allah est plus grand dix fois. Quand vous vous 
couchez, dites perfection aAllah trente-trois fois, louange III Allah trente-trois fois et Allah 
est plus grand trente-quatre fois". Ali, qu'Allah honore son visage (cette formule est une 
particularite de Ali car il ne s'est jamais prosteme aux idoles T), a dit: "Par Allah! Je ne 
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les ai pas laissees depuis que je les ai entendues du Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui. 

- Ni meme la nuit de <;iffin (bataille entre Ali et Mouaawiya C)? demand a Ibn 
Alkawwa. 

- Qu'Aliah vous combatte, habitants de I'lrak, repliqua Ali, ni meme la nuit de 
<;iffin!" 

Dans une autre version: "Voulez-vous que je vous indique ce qui est meilleur 
pour vous qu'un serviteur? Dites apres chaque priere perfection a Allah trente-trois fois, 
louange a Allah trente-trois fois et Allah est plus grand trente-quatre fois, de meme quand 
vous vous couchez Ie soir. Gela fait un total de cent". 

Om Salema, qu'Allah I'agree, rapporte: Fatima, qu'Aliah "agree, partit se plaindre 
de son travail menager au Prophete d'Allah, priere et paix sur lui, et dit: nO Messager 
d'Allah! Par Allah! Mes mains sont devenues rugueuses a cause du moulin; tantOt je 
mouds et tantOt je petris". II dit: "Si Allah te donne un bien, tu Ie recevras. Et je vais 
t'indiquer ce qui est meilleur que cela: quand tu te couches, dis perfection a Allah trente
trois fois, Allah est plus grand trente-trois fOls et louange a Allah trente-quatre fois. Gela 
fera cent et c'est mieux pour toi qu'un serviteur. Quand tu pries la priere du matin, dis: il 
n'y a de dieu qu'Allah, seul sans associe; a lui la louange et Ie royaume; if donne la vie et 
la mort, Ie bien est dans sa main et iI est capable de tout; dix fois apres la priere du matin 
et dix fois apres la priere du coucher. Pour chacune, dix bonnes oeuvres te seront ecrites 
et dix peCheS te seront absous, et chacune vaut I'affranchissement d'un esclave des 
enfants d'ismaiil. Et aucun peche destine en ce jour ne Ie vaudra a moins que ce soit une 
association avec Allah. II n'y a de dieu qu'Allah seul sans associe. Et iI sera ton gardien 
contre tout satan et contre tout mal depuis que tu les dis Ie matin jusqu'a ce que tu les 
dises Ie soir". 

4.4 Ce que disait Ie Prophete apres la priere 
Jebir, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

priait, iI disait: "II n'y a de dieu qu'Allah seul sans associe. A lui appartiennent Ie royaume 
et la louange. II donne la vie et la mort et il est capable de tout. 0 Allah! Rien n'arrete ce 
que tu donnes et rien ne donne ce que tu refuses. Rien ne peut repousser ce que tu as 
decrete et "effort du fort ne sert a rien contre toi". 

Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, quittait la priere, il disait: "II n'y a de dieu qu'Aliah seul sans associe. A lui 
appartiennent Ie royaume et la louange. Le bien est dans sa main et iI est capable de 
tout. 6 Allah! Rien n'am§te ce que tu donnes, rien ne donne ce que tu refuses et I'effort 
du fort ne sert a rien contre toi". 

Almourira, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
disait apres chaque priere: "II n'y a de dieu qu'Aliah seul sans associe. A lui 
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appartiennent Ie royaume et la louange. II donne la vie et la mort et iI est vivant et ne 
meurt pas. Le bien est dans sa main et iI est capable de tout". 

4.5 Dhikr du matin et du soir 
Om Abdelhamid,une servante d'une des filles du Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, raconte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a enseigne a sa fille: "Dis Ie matin: 
perfection et louange a Allah, et il n'y a de force qu'en Allah. Ce qu'Allah veut est et ce 
qu'iI ne veut pas n'est pas. Je sais qu'Aliah est capable de tout et qu'il a entoure toute 
chose par sa science. Quiconque les dit au matin sera protege jusqu'au soir, et 
quiconque les dit au soir sera protege jusqu'au matin". 

Abou Dawoud rapporte: Abou Dama, qu'Allah I'agree, a dit: "Quiconque dit sept 
fois Ie matin et Ie soir: Allah me suffit, il n'y a de dieu que lui, je place ma confiance en lui 
et c'est Ie Seigneur du grand trone, Allah se chargera de ce qui Ie soucie, qu'il les dise 
sincerement du coeur ou non". 

4.6 Le dhikr dans les marches et les lieux ou on oublie Allah 
Ti~ma, qu'Allah ['agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: 

"L'oeuvre la plus aimee d'Aliah puissant et glorieux est la glorification dans la discussion. 
Et I'oeuvre la plus detestee d'Aliah puissant et glorieux est la deformation. 

- 0 Messager d'Allah! dimes-nous, et qu'est la glorification dans la discussion? 
- Les gens discutent et une personne glorifie Allah. 
- 0 Messager d'Allah! Et quelle est la deformation? 
- Les gens vont bien et un voisin ou un ami les interroge sur leur etat et ils disent: 

nous allons mal". 

Abou Idtis Alkhawleni raconte: Mouaadh, qu'Aliah I'agree, m'a dit: "Tu t'assois 
avec des gens qui ne manquent pas de s'engager dans des discussions futiles. Quand tu 
les vois oublier Allah, precipite-toi vers ton Seigneur puissant et glorieux et supplie-Ie". 

Alwalid dit: on evoqua cela a Abderrahmane Ibn Yezid Ibn Jebir et iI dit: 
"Effectivement. Abou Talha Hakim Ibn Dinar m'a raconte qu'ils disaient: "Le signe de 
['invocation exaucee est quand tu vois les gens oublier Allah. Precipite-toi alors vers ton 
Seigneur eleve et supplie-le"tI. 

Abou Qouleba, qu'Allah I'agree, raconte: deux hommes se rencontrerent dans Ie 
marcM et un dit a I'autre: ''Viens que nous demandions pardon a Allah pendant que les 
gens sont inconscients" et ille fit. Puis un des deux mourut et apparut a I'autre en rave et 
lui dit: "Sais-tu qu'Allah nous a pardonnes I'apres-midi ou nous nous sommes rencontres 
au marche?" 

4.7 Le Prophete ordonne it des voyageurs d'evoquer Allah 
Abou Les Alkhouzeli, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, nous prata les chamelles donnees en aumone pour aller au pelerinage. Nous 
dimes: "0 Messager d'Allah! Nous ne croyons pas que ces betes pourront nous porter". II 
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dit: "Tout chameau a un demon au-dessus de lui. Evoquez Ie nom d'Aliah puissant et 
glorieux quand vous Ie montez comme Allah vous I'a ordonne. Puis utilisez-Ies pour vos 
besoins et ils vous porteront par la volonte d'Aliah puissant et glorieux". 

4.8 Le Prophete explique it Ibn A.abbes un dhikr en montant sur la monture 
Ahmed rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. fit monter Ibn 

Aabbes, qu'Aliah les agree, derriere lui sur sa monture. Quand il fut installe, il clama trois 
fois: Allah est plus grand, trois fois: perfection a Allah, et une fois: il n'y a de dieu qu'Allah. 
Puis Ie Prophate se pencha sur Ibn Aabbes et rit. Puis il se tourna vers lui et dit: "Toute 
personne qui monte une monture et fait comme j'ai fait, Allah puissant et glorieux vient 
vers lui et lui rit comme je t'ai ri". 

4.9 Le Prophete enseigne un dhikr quand la monture tnlbuche 
Ousama, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais monte en croupe derriere Ie Messager 

d'Allah, priare etpaix sur lui, quand notre chameau trebucha. J'ai dit: "Malheur a Satan!" 
Le Messager d'Allah dit: "Ne dis pas: malheur a Satan! car il grandit jusqu'a ~tre comme 
une maison et dit: c'est par ma force (qu'il a trabuchE'! C). Dis plut6t: au nom d'Allah! et iI 
devient comme une mouche". 

4.10 Evocation dans la pente et I'arret 
Anas Ibn Malik, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, grimpait une pente, il disait: "6 Allah! Tu es plus haut que toute hauteur, et la 
louange est a toi en tout etat". 

Tabarani rapporte: Anas, qu'Allah I'agree, a dit: "Quand nous campions a un 
endroit, nous disions: perfection a Allah, jusqu'a desseller les montures". 

Nous avons cite certains recits dans Ie chapitre: I'evocation dans Ie jihad, ch6 
§7.10-7.13, 

4.11 Dhikr d'ibn Masooud en sortant de sa maison 
Aawf rapporte: quand il sortait de sa maison, Ibn Mas60ud, qu'Allah I'agree, 

disait: "Au nom d'Allah. Je place ma confiance en Allah et il n'y a de force ni de 
puissance qu'en Allah", 

Mouhammed Ibn Kaab Alqardhi dit: ceci est dans Ie Coran: [Montez dedans. Au 
nom d'AllahJ (11/41), et il dit: "En Allah nous plagons notre confiance". 

237 
                                    www.islamicbulletin.com

http:7.10-7.13


ChXIV Le Dhikr - 5 Prier sur Ie Prophete et demander Ie pardon d'A1lah_______ 

5 PRIER SUR LE PROPHETE, PRIERE ET PAIX SUR LUI, ET 
DEMANDER LE PARDON AALLAH 

(La priere d'Aliah sur Ie Prophete, priere et paix sur lui, consiste a Ie feliciter aupres des 
anges et a lui accorder sa misericorde, Notre priere sur Ie Prophete consiste ademander 
aAllah de faire cela C), 

5.1 Oubey consacre toutes ses invocations au Prophete 
Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah I'agree, raconte: quand passaient les deux tiers de la 

nuit, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se levait et disait: "0 gensl Evoquez Allah! 
Evoquez Allah! Le premier coup de clairon secouant la terre arrive suM par Ie deuxieme 
coup! La mort arrive avec ce qu'elle contienU" Je dis: "0 Messager d'Allah! Je fais 
beaucoup de prieres pour toi, combien dois~je te consacrer de mes invocations? 

- Ce que tu veux, 

- Le quart? 

- Ce que tu veux, si tu en fais plus, ce sera mieux. 

- Alors la moitie? 

- Ce que tu veux, si tu en fais plus, ce sera mieux, 

- Les deux tiers? 

- Ce que tu veux, si tu en fais plus, ce sera mieux, 

- Alors je te consacre toutes mes invocations. 

- Alors tes soucis seront resolus et tes peches seront pardonnes". 


5.2 Histoire du Prophete avec Ibn Aawf 
Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, raconte: it y avait toujours quatre ou 

cinq d'entre nous qui ne quittaient pas Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, de nuit 
comme de jour, pour les besoins qu'iI lui arrivait d'avoir. Je suis aile Ie voir et il etait sorti. 
Je I'ai suivi et il entra dans un jardin des chefs des am;alS. II pria, il se prosterna et resta 
longtemps en prosternation, J'ai alors pleure et rai dit: "Allah a pris son ame!" II releva la 
tete, m'appela et dit: "Qu'as-tu? 

- 0 Messager d'Allah! dis-je, tu es reste longtemps prosterne et je me suis dit: 
Allah a pris I'ame de son Messager et je ne Ie verrai plus jamais! 

- Je me suis prosterne en reconnaissance envers mon Seigneur pour ce qu'il m'a 
donne en ma communaute. Toute personne de ma communaute qui priera une fois sur 
moi, Allah lui ecrira dix bonnes oeuvres et lui effacera dix peches", Dans une autre 
version: "Jibtil m'a dit: "Veux-tu que je t'annonce une bonne nouvelle? Allah puissant et 
glorieux dit: quiconque prie sur toi, je prierai sur lui, et quiconque te salue, je Ie saluerai". 
Je me suis alors prosterne en reconnaissance envers mon Seigneur". 

5.3 Le Prophete decrit la valeur de la priere sur lui 
Abou Talha Alan98ti, qu'Aliah I'agree, rapporte: un matin, Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, fut de bonne humeur et la joie se voyait sur son visage. lis dirent: "0 
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Messager d'Allah! Ce matin, tu es de bonne humeur et la joie se lit sur ton visage?" II dit: 
"Effectivement. Un envoye est venu vers moi de la part de mon Seigneur puissant et 
glorieux et a dit: toute personne de ta communaute qui prie une priere sur toi, Allah lui 
ecrira dix bonnes oeuvres, iI lui effacera dix peches, il I'elevera de dix degres et lui fera 
de meme". 

Kaab Ibn Cojra, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, dit: "Venez au minbarl" et nous y allames. Quand il monta un pas, il dit: "Amin!" Puis il 
monta Ie deuxieme et dit: "Amin!" II monta Ie troisieme et dit encore: "Amin!" Quand il 
descendit, nous dimes: "C Messager d'Allah! Aujourd'hui, nous t'avons entendu dire une 
chose que nous n'entendions pas?" II dit: "JiMI est venu vers moi et a dit: eloigne soit 
celui qui a assiste au ramadhan et qui n'a pas ete pardonne! J'ai dit: aminl Quand j'ai 
grimpe au deuxieme echelon, iI a dit: eloigne soit celui aupres de qui tu as ete evoque et 
il n'a pas prie sur toil J'ai dit: amin! Quand fai grimpe au troisieme, il dit: eloigne soit celui 
d~nt les parents ou I'un d'eux ont vieilli aupres de lui et ils ne I'ont pas fait entrer au 
Paradis. J'ai dit: aminl" 

5.4 L'homme Ie plus avare 
Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis sorti un jour et je me suis rendu 

chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II dit "Voulez-vous que je vous informe de 
I'homme Ie plus avare? 

• Qui, C Messager d'Allah, dirent-ils . 
• Celui aupres de qui je suis evoque et iI ne prie pas sur mOi, c'est lui I'homme Ie 

plus avare". 

5.5 Le Prophete enseigne la faf,;on de prier sur lui 
Abou MasOoud, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, vint nous voir et s'assit avec nous dans I'assemblee de Saad Ibn Coubeda, qu'Allah 
I'agree. Bechir Ibn SaM, Ie pare de NoOmene Ibn Bechir, qu'Allah les agree, lui dit: "Allah 
nous a ordonnes de prier sur toi, C Messager d'Allah! Comment devons-nous prier sur 
toi, C Messager d'Allah?" II se tut jusqu'a ce que nous desirames qu'j( ne I'eut pas 
interroge puis dit: "Dites: C Allah! Prie sur Mouhammed et sur la famille de Mouhammed 
comme tu as prie sur Ibrahim, et ben is Mouhammed et la famille de Mouhammed comme 
tu as beni Ibrahim dans Ie monde, car tu es digne de louange et prestigieux. Et Ie salut 
est comme il vous a ete enseigne (dans Ie tachahoud: paix sur toi, C Prophete, et 
misericorde et benedictions d'Allah C)". 

5.6 Ibn Masooud enseigne la faf,;on de prier sur Ie Prophete 
Ibn Mejah rapporte: Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, a dit: "Quand vous priez sur Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, priez bien, car vous ne savez pas, il se peut que 
cela lui soit expose. 

- Alors apprends-nous, dirent-ils. 
- Dites: C Allah! Mets tes prieres, ta misericorde et tes benedictions sur Ie maitre 

des envoyes, I'imam des pieux et Ie sceau des prophetes, Mouhammed ton serviteur et 

239 
                                    www.islamicbulletin.com



ChXIV Le Dhikr· 5 Prier sur Ie Prophete et demander Ie pardon d'Allah _______ 

Messager, I'imam du bien, Ie guide du bien et Ie messager de misericorde. 0 Allah! 
Accorde-Iui la place louee que lui envieront les premiers et les demiers. 0 Allah! Prie sur 
Mouhammed et sur la famille de Mouhammed comme tu as prie sur Ibrahim et sur la 
famille d'ibrahim, car tu es digne de louange et prestigieux. 0 Allah! Benis Mouhammed 
et la famille de Mouhammed comme tu as beni Ibrahim et la famille d'ibrahim, car tu es 
digne de louange et prestigieux". 

Nous avons evoque la formule enseignee par Ali au ch13 §3.12. 

5.7 Abou Bakr et Omar decrivent la valeur de la priere sur Ie Prophete 
Alkhatib rapporte: Abou 8akr Asr;iddiq, qu'Aliah I'agree, a dit: "La priere sur Ie 

Prophete, priere et paix sur lui, detruit les peches plus que I'eau detruit Ie feu, Ie salut sur 
Ie Prophete est meilleur qu'affranchir les esclaves et I'amour du Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, est meilleur que d'affranchir les ames - ou de frapper avec Ie sabre dans la 
voie d'Aliah puissant et glorieux!" 

Tinnidhi rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, a dit: "La supplication est 
stoppee entre Ie ciel et la terre, et rien n'en monte jusqu'a ce que tu pries sur ton 
Prophete, priere et paix sur lui". 

Dans une autre version: "J'ai ete informe que la supplication est stoppee entre Ie 
ciel et la terre, et rien n'en monte jusqu'a ce que tu pries sur ton Prophete, priere et paix 
sur lui". Dans une autre version: "To utes les supplications sont stoppees avant Ie ciel 
jusqu'a ce qu'on prie sur Ie Prophete, priere et paix sur lui, et quand vient la priere, les 
supplications sont elevees". Dans une autre version: II I'attribua au Prophete, priere et 
paix sur lui. 

5.8 Ali et Ibn Aabbes decrivent la valeur de la priere sur Ie Prophete 
Tabarani rapporte: Ali, qu'Allah "agree, a dit: "Toutes les supplications sont 

voilees jusqu'a ce qu'on prie sur Mouhammed, priere et paix sur lui". 

8ayheqi rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, a dit: "Quiconque prie sur Ie Prophete, 
priere et paix sur lui, cent fois Ie vendredi, viendra Ie jour de la resurrection avec sur son 
visage une lumiere tellement grande que les gens diront: quelle action faisait celui-Ia?" 

Abderrazzaq rapporte: Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, a dit: "II ne convient de 
prier sur personne hormis les prophetes". 

Tabarani rapporte: Ibn Aabbes a dit: "Personne ne doit prier sur personne sauf 
sur Ie Prophete, priere et paix sur lui". 

5.9 Le Prophete demande Ie pardon plusieurs fOis en une assemblee 
Abou Dewoud rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a dit: "Dans une meme 

assemblee, nous comptions jusqu'a cent Ie nombre de fois que Ie Messager d'Allah, 
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priere et paix sur lui, disait: mon Seigneur pardonne-moi et accepte mon repentir car c'est 
toi qui accepte Ie repentir, Ie misericordieux". 

5.10 Recommandation du Prophete a Houdheyfa quand iI se plaignit de sa 
langue 

Houdheyfa, qu'Allah I'agree, raconte: je me suis plaint au Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, de ma langue blessante (dans une autre version: j'ai dit: "6 
Messager d'Allah! J'ai une langue cinglante avec ma famille et je crains qu'elle me fasse 
entrer au Feu") et tI dit: "Que fais-tu de I'imploration du pardon? Je demande pardon a 
Allah puissant et glorieux cent fois par jour!" 

5.11 Le Prophete exhorte a demander Ie pardon soixante-dix fois par jour 
Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: dans un voyage, Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, dit: "Demandez pardon aAllahl" Nous demandames Ie pardon et il 
dit: "Faites-en soixante-dix!" Nous les dimes et Ie Messager d'Aliah dit: "Tout serviteur ou 
servante qui demande Ie pardon aAllah soixante-dix fois en un jour, Allah lui pardonnera 
sept cents peches! Et a vraiment perdu un serviteur ou une servantequi commet plus de 
sept cents peches en un jour et une nuit". 

5.12 Histoire de Ali avec Ie Prophete 
Ali Ibn Rabiaa raconte: Ali, qu'Allah I'agree, me porta derriere lui et m'emmena au 

bord de la Harra (une terre a Medine C), puis il leva la tete au ciel et dit: "0 Allah! 
Pardonne mes peches, aucun autre que toi ne pardonne les peches!" Puis iI se tourna 
vers mOi, iI rit et j'ai dit: "Chef des croyants! Pourquoi as-tu demande pardon a ton 
Seigneur et t'es-tu tourne vers moi et as-tu ri?" II dit: "Le Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, m'a porte derriere lui et m'a emmene au bord de la Harra. Puis iI a leve la tete au 
ciel et a dit: "6 Allah! Pardonne mes peches car aucun autre que toi ne pardonne les 
peches!" Puis il s'est tourne vers moi et a rio J'ai dit: "0 Messager d'Allah! Pourquoi as-tu 
demande pardon aton Seigneur et t'es-tu tourne vers moi et as-tu ri?" II dit: "J'ai ri du rire 
de mon Seigneur qui est ravi de voir son serviteur connaitre que personne d'autre que lui 
ne pardonne les peches"". 

5.13 Le Prophete demande abondamment Ie pardon 
Ibn Aasekir rapporte: Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, a dit: "Je n'ai pas vu apres 

Ie Messager d'Allah, priereet paix sur lui, quelqu'un dire autant que lui: je demande 
pardon aAllah etje me repens a lui". 

5.14 Le Prophete enseigne a un grand pecheur la maniere de demander 
pardon 

Mouhammed Ibn Jebir Ibn Abdallah, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme se 
rendit chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et dit: "Oh, que rai des peches! Oh, 
que j'ai des peches!" deux ou trois fois. Le Messager d'Aliah dit: "Dis: 6 Allah! Ton 
pardon est plus large que mes peches et j'ai plus espoir en ta misericorde qu'en mes 
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actions". lila dit et Ie Prophete dit: "Repete!" II repeta et iI dit: "Repete!" II repeta encore 
et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: "Leve-toi car Allah t'a pardonne!" 

5.15 Omar, Ali et Abou Oarda exhortent it implorer Ie pardon 
Ahmed rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, entendit un homme dire: "Je demande 

pardon a Allah et je me repens a lui". II dit: "Malheureux! Dis sa soeur a sa suite: 
pardonne-moi donc et accepte mon repentir!" 

Chaabi rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, a dit: "Je m'etonne de celui qui perit alors 
qu'il a Ie salut. 

- Et quel est-il? 
- Demander pardon". 

Ibn Abou Cheyba rapporte: Abou Darda, qu'Allah I'agree, a dit: "Bienheureux 
celui qui trouvera dans son Iivret un peu de demande de pardon". 

5.16 Ibn Masooud et I'imploration du pardon 
Tabarani rapporte: Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, a dit: "Tout homme qui dit trois 

fois: "Je demande pardon a Allah avec lequel il n'y a pas de dieu, Ie vivant subsistant par 
lui-meme, etje me repens a lui", illui sera pardonnememe s'il a fui a la guerre". 

Alhakim rapporte: Abdallah Ibn Masooud a dit: "Si vous connaissiez mes peches, 
deux hommes ne marcheraient pas derriere moi et vous jetteriez la terre sur ma tete. 
J'aurais voulu qu'Aliah me pardonne un de mes peches et que je sois nomme Abdallah 
fils de bouse". 

5.17 Citations d'Abou Hourayra et d'Albara Ibn Aazib concernant la 
demande du pardon 

Abou Nouaaym rapporte: Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, a dit: "Je demande 
pardon a Allah et je me repens a lui tous les jours douze milles fois, et cela est 
proportionnel ames peches". 

Alhakim rapporte: un homme dit a Albara, qu'Aliah I'agree: "Abou Ooumara! [Et 
ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction] (2/195), est-ce I'homme qui 
affronte I'ennemi et qui combat jusqu'a sa mort?" II dit: "Non, c'est I'homme qui com met 
un peche et qui dit: Allah ne Ie pardonnera pas". 
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6 REGLES CONCERNANT LE DHIKR 

6.1 S'aimer pour Allah 
Abou Darda, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

a dit: "Le jour de la resurrection, Allah fera ressusciter des gens aux visages couverts de 
lumil~re, assis sur des chaires en perles, envies par les gens, et ils ne sont pas des 
prophetes ni des martyrs! 

-0 Messager d'Allah! dit un nomade en tombant a genoux, decris-Ies nous pour 
que nous les connaissions. 

- Ce sont ceux qui s'aiment pour Allah de tribus diverses et de pays divers, ils se 
reunissent pour evoquer Allah". 

Aamr Ibn Aabsa, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai entendu Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, dire: "A la droite du Tout Misericordieux - et ses deux mains sont 
droites - il Y a des hommes qui ne sont pas des prophetes ni des martyrs. La blancheur 
de leurs visages couvre les regards des presents. Les prophetes et les martyrs les 
envient pour leurs places et leur proximite d'Aliah puissant et glorieux. 

oMessager d'Aliahl dit-on, qui sont-ils? 
- lis proviennent de diverses tribus et se reunissent pour evoquer Allah. lis 

choisissent les meilleures paroles comme un mangeur choisit les meilleures dattes". 

6.2 Evoquer "age d'ignorance et Ie bienfait de la foi 
Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, arriva et trouva ses compagnons en train de discuter. lis dirent: "Nous evoquions la 
barbarie ou nous etions, I'etat auquel Allah puissant et glorieux nous a guides et 
I'egarement dans lequel nous etions". Cela lui plut et iI dit: "Vous avez bien fait. Soyez 
ainsi et faites ainsi". 

6.3 Evoquer Omar 
Ibn Aasekir rapporte: Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, a dit: "Evoquez souvent 

Omar, qu'Allah I'agree, car quand Omar est evoque la justice est evoquee, et quand la 
justice est evoquee Allah est evoque". 

Ibn Aasekir rapporte: Aicha, qu'Aliah I'agree, a dit: "Embellissez vos assemblees 
par la priere sur Ie Prophete, priere et paix sur lui, et I'evocation de Omar Ibn Alkhattab". 

6.4 Les allies d'Allah 
Ibn Aabbes rapporte: un homme dit: "0 Messager d'Allah! Qui sont les allies 

d'Allah?" II dit: "Ceux qui quand ils sont vus Allah est evoque". 
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6.5 Le haut niveau du dhikr 
Handhala Alouseydi, un des scribes du Proph8te, qu'Allah "agree, raconte: nous 

etions aupres du Proph9te, priere et paix sur lui, et iI nous parla du Paradis et du Feu tant 
et si bien que ce fut comme si nous les voyions de nos yeux. Puis je suis aile chez ma 
femme et mes enfants et rai ri et joue. Puis je me suis souvenu de I'etat ou nous etions et 
je su.is sorti. J'ai rencontre Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, et rai dit: "Je suis devenu 
hypocrite, Abou Bakr! 

- Comment cela? demanda-t-il. 
- Quand nous sommes aupres du Proph8te et qu'il nous decrit Ie Paradis et 

l'Enfer, c'est comme si nous Ie voyons de nos yeux. Puis quand nous sortons de chez lui, 
nous nous occupons des femmes, des enfants et du travail et nous oublions. 

Et moi, je fais la me me chose". 
Je suis alors parti voir Ie Prophete, priere et paix sur lui. et je lui ai raconte cela. II 

dit: "Handhala! Si vous etiez avec vos families dans Ie meme etat qu'avec moi, les anges 
vous serreraient vos mains dans les routes et sur vos lits. Handhala! Une heure et une 
heure (un temps pour chaque chose T)". Dans une autre version: "Si vous restiez comme 
vous etes avec moi, les anges vous ombreraient de leurs ailes". 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, raconte: rai dit: "0 Messager d'Allah! Quand 
nous sommes aupres de toi, nos coeurs sont sensibles, nous ne desirons plus ce bas 
monde et nous nous attachons a I'au-dela". II dit: "Si en sortant de chez moi vous restiez 
comme vous etes aupres de moi, les anges vous visiteraient et vous serreraient les 
mains dans la rue. Et si vous ne pechiez pas, Allah aurait ramene des gens qui pechent 
jusqu'a ce que leurs pecMs atteignent les nuages (ou Ie firmament), puis ils 
demanderont Ie pardon d'Allah et il leur pardonnera quoi qu'ils aient commis sans se 
soucier". 

6.6 Ibn Omar imagine Allah puissant et glorieux devant lui en tournant 
autour de la Kaaba 

OOfWa Ibn Zoubeyr raconte: j'ai demande a Abdallah Ibn Omar, qu'Allah les 
agree, la main de sa fille alors que nous tournions autour de la Kaaba et il se tut et ne me 
repondit pas une parole. Je me suis dit: "Si cela lui avait plu iI m'aurait repondu. Par 
Allah! Je ne lui en dirai plus jamais un mot!" II lui fut destine de rentrer a Medine avant 
moi, puis je suis arrive et je suis entre a la mosquee du Proph9te, priere et paix sur lui. Je 
I'ai salue avec Ie respect qui lui etait du, je me suis dirige vers lui et il m'accueilla 
chaleureusement et dit: "Quand es-tu venu? 

- J'arrive a I'instant. 
- M'as-tu parle de Sawda Bint Abdallah alors que nous tournions autour de la 

Kaaba en imaginant Allah puissant et glorieux devant nos yeux? Pourtant tu pouvais me 
voir aun autre moment. 

- Ce fut destine. 
- Qu'en penses-tu aujourd'hui? 
- J'y tiens plus que jamais". II appela alors ses deux fils Selim et Abdallah et il me 

maria. 
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6.7 Vertu du dhikrsecret 
A'icha, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

preferait la priere apres Ie brossage des dents asoixante-dix prieres sans brossage. Et il 
a dit: "Le dhikr secret qu'on n'entend pas a soixante-dix fois plus de vertus. Le jour de la 
resurrection, Allah rassemblera les creatures pour les comptes et les anges scribes 
viendront avec ce qu'ils ont retenu et ecrit. Allah leur dira: "Voyez s'il reste quelque 
chose". lis diront: "Seigneur! Tout ce que nous avons su et retenu, nous n'avons pas 
manque de Ie comptabiliser et de I'inscrire". Allah beni et eleve dira alors: "Tu as chez 
moi une chose cachee que tu ne connais pas et je vais fen recompenser. C'est Ie dhikr 
secret"". 

6.8 Le dhikrahaute voix 
Jebir, qu'Allah I'agree, raconte: nous vimes un feu au Beqii (cimetiere de Medine 

T) et nous y allames. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait dans une tombe et 
disait "Passe-moi I'homme". On Ie lui passa du cote des pieds de la tombe. J'ai regarde 
et c'etait celui qui evoquait Allah ahaute voix. 

Mouhammed Ibn Ibrahim Atteymi rapporte: Abdallah, qu'Allah I'agree, etait un 
homme de Mouzeyna surnomme "celui aux deux couvertures". " etait orphelin et son 
oncle I'elevait et etait bienfaisant envers lui. Son oncle apprit qu'il avait embrasse l'lslam 
et lui enleva tout ce qu'il lui avait donne et lui ota meme ses habits. " partit alors chez sa 
mere et elle lui dechira une couverture en deux. " enroula la moitie autour de sa taille et 
couvrit ses epaules de I'autre. Le matin , Ie Prophete, priere et paix sur lui, lui dit: "Tu es 
Abdallah aux deux couvertures. Reste a rna porte". " resta a sa porte et iI elevait la voix 
en evoquant Allah. Omar demanda: "Essaye-t-il de se faire voir?" Le Prophete dit: "Non, 
mais c'est un grand implorant". 

Abdallah Ibn Masooud raconte: je me suis leve au milieu de la nuit durant 
I'expedition de Tebouk. J'ai vu un feu allume dans un endroit du campement et je me suis 
dirige vers lui. J'ai trouve Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avec Abou Bakr et 
Omar, qu'Allah les agree, et Abdallah aux deux couvertures eta it mort. lis lui avaient 
creuse un trou et Ie Messager d'Allah y etait rentre. Quand ils I'enterrerent, iI dit: "0 Allah! 
Je suis satisfait de lui, sois donc satisfait de lui!" 

Ooqba Ibn Aamir rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit d'un 
homme nomme "celui aux deux couvertures": "C'est un grand implorant", car il evoquait 
souvent Allah en lisant Ie Coran et en I'implorant avoix haute. 

6.9 C;;afiyya glorifie Allah en utilisant des noyaux de dattes 
Tinnidhi rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui. entra chez Cafiyya, qu'Aliah 

I'agree, et elle avait quatre milles noyaux de dattes pour compter sa glorification d'Allah. " 
dit ''Veux-tu que je t'enseigne plus que ce que tu as glorifie? 

- Oui, dit-elle, enseigne-moi. 
- Dis: perfection a Allah au nombre de ses creatures". Dans une autre version: 

"Dis: perfection aAllah au nombre des choses qu'il a creees". 
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6.10 Abou Cafiyya, Abou Houtayta et Saad utilisent les graviers 
Seraoui rapporte: Abou Cafiyya, qu'Allah I'agree, Ie serviteur du Prophete, priere 

et paix sur lui, se faisait apporter une nappe en cuir, puis on amenait un grand couffin 
contenant des graviers et iI glorifiait Allah en comptant avec les graviers jusqu'a midi, 
puis on I'enlevait. Quand iI priait Ie dhohr, iI glorifiait encore Allah jusqu'au soir. 

Seraoui rapporte: Om Younes Ibn Ooubeyd a dit: "J'ai vu Abou Cafiyya, un 
homme des mouhajirins, glorifier Allah avec des noyaux de dattes". 

Abou Nouaaym rapporte: Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, avait un til avec mille 
noeuds et il ne dormait pas jusqu'a glorifier Allah a chaque noeud. 

Abou Nadhra raconte: un cheikh de Toufawa m'a dit: "J'etais I'hote d'Abou 
Hourayra, qu'Aliah I'agree, a Medine. Je n'ai pas vu un homme des compagnons du 
Prop hete , priere et paix sur lui, faisant autant d'efforts dans I'adoration ni aussi serviable 
envers son invite. Un jour, j'etais chez lui et iI etait sur son lit et avait un sac de graviers 
ou de noyaux de dattes. Une femme noire etait en dessous de lui et iI glorifiait Allah avec 
les graviers. Quand il vida Ie sac, ille lui lanca et elle rassembla les graviers et remplit a 
nouveau Ie sac et Ie lui rendit". 

Ibn Sa ad rapporte: Hakim Ibn Daylemi a dit: "Saad, qu'Aliah I'agree, glorifiait 
Allah avec des graviers". 

6.11 L'.Uat de purete pour Ie dhikr 
Ibn Jerir rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a dit: "Si tu peux n'evoquer Allah 

qu'en etant en etat de purete, fais-Ie". 

6.12 La multiplication des recompenses 
Abou Othmane Annehdi raconte: fai appris qu'Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, a 

dit: "J'ai entendu dire qu'Allah puissant et glorieux donne a son serviteur pour une seule 
bonne oeuvre un million de bonnes oeuvres. Mais non! J'ai entendu Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, dire: "Allah puissant et glorieux lui donne deux millions de bonnes 
oeuvres", et iI recita: [lila double et accorde une immense recompense de sa part] (4/40). 
Quand Allah puissant et glorieux dit: [une immense recompense], qui peut I'evaluer?" 

Dans une autre version: je suis aile chez Abou Hourayra et je lui ai dit: "J'ai 
appris que tu dis: la bonne oeuvre est multipliee jusqu'a un million?" II dit: "Et qu'est-ce 
qui t'etonne en cela? Par Allah! Je I'ai entendu du Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui ... " la suite est la meme. 
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BISMILLAHI RAHMANI RAHIM 


CHAPITRE XV 


LA SUPPLICATION D'ALLAH 


Le Prophete, priere et paix sur lui, et les sahabas, qu'Aliah 
les agree, appellent Allah beni et eleve avec les 

supplications. 

Les besoins pour lesquels ils imploraient Allah, les 
moments et les manieres de leur imploration. 
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1 REGlES CONCERNANT LA SUPPLICATION 

1.1 Le Prophete enseigne les manieres a respecter dans la supplication 
Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, passa pres d'un homme qui disait: "0 Allah! Je te demande la patience". II dit: "Tu 
as demande aAllah les difficultes, demande-Iui plutot d'etre saur'. Puis il pass a pres d'un 
homme qui disait: "0 Allah! Je te demande Ie bienfait total. 

- Fils d'Adam! dit Ie Prophete, et sais-tu ce qu'est Ie bienfait total? 
- 0 Messager d'Allah! C'est une invocation que rai dite en esperant Ie bien. 
- Le bienfait total inclut I'entree au Paradis et Ie salut du Feu". Puis iI passa pres 

d'un homme qui disait: "0 detenteur de la majeste et des bienfaits!" II lui dit: "Tu es 
exauce, demande!" 

1.2 Histoire d'un homme qui demandait asubir son chatiment 
Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, entra chez un homme qui eta it comme un oisillon deplume tellement iI souffrait. Le 
Prophete lui dit: "Adressais-tu une invocation aAllah? 

- Je disais: "0 Allah, la punition que tu vas me donner dans I'au-dela, donne-Ia 
moi dans ce monde". 

- Que n'as-tu dit: 0 Allah, [Accorde-nous belle part ici-bas, et belle part aussi 
dans I'au-dela; et protege-nous du chEitiment du Feu] (2/201 )?" II invoqua alors Allah et iI 
fut guM. 

1.3 Le Prophete refuse de prier pour Bechir Ibn Alkha~a~iya de mourir 
avant lui 

Bechir Ibn Alkha<;a<;iya raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: "Je 
loue Allah qui t'a ramene de la tribu de Rabiaa jusqu'a ce que tu aies embrasse "Islam 
entre les mains du Messager d'Aliah. 

-0 Messager d'Allah! dis-je, prie Allah de me faire mourir avant toL 
- Je ne vais demander cela pour personne". 

1.4 Le Prophete commence par prier pour lui-meme et avite la rime 
Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand il priait pour une personne, Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, commen<;ait par lui-meme. Un jour, iI parla de 
Moussa, paix sUr lui, et dit: "Misericorde d'Aliah sur MUS et sur Moussa! S'il avait 
patiente iI aurait vu dans son compagnon (Alkhadhir C) des etrangetes inou'ies. Mais il a 
dit: [Si, apres cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, alors ne m'accompagne plus. Tu 
seras alors excuse de te separer de moi] (18176)". 

Tabarani rapporte: Abou Ayyoub, qu'Aliah I'agree, a dit: "Quand Ie Prophete, 
priere et paix sur lui, priait, il commen<;ait par lui-meme". 
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Chaabi rapporte: A'icha, qu'Aliah I'agree, dit a Ibn Abou Seib, Ie conteur de 
Medine: "Evite la rime dans la supplication, car j'ai toujours vu que Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, et ses compagnons ne Ie faisaient pas". 

1.5 Omarenseigne it un hom me la fayon de supplier 
Ibn Abou Cheyba rapporte: Omar entendit un homme se refugier aupres d'Allah 

contre la tentation et dit: "0 Allah! Je cherche refuge aupres de toi contre ses termes! 
Demandes-tu a ton Seigneur de ne pas t'accorder de famille ni de biens - ou de femme ni 
d'enfant (car Allah dit: [Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation] (64/15) T)? 
Celui d'entre vous qui demande refuge contre les tentations, qu'it demande refuge contre 
celles qui egarent". 

1.6 Invocation d'ibn Masooud it la fin de la nuit 
L'oncle de Mouharib Ibn Dithar raconte: j'avais I'habitude de passer devant la 

maison de Abdallah Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, a la fin de la nuit et je I'entendais dire: 
"0 Allah! Tu m'as appele et fai repondu; tu m'as ordonne et j'ai obei; et voici la fin de la 
nuit alors pardonne-moi". Je I'ai ensuite rencontre et j'ai demande: "Je t'ai entendu dire 
des paroles a la fin de la nuit", et je les lui ai repetees. II dit: "Yaaqoub a recule la priere 
pour ses fils a la fin de la nuit (quand iI dit: [J'implorerai pour vous Ie pardon de mon 
Seigneur] (12/98) C)". 

1.7 Le Prophete leve ses mains pour prier et essuie avec son visage 
Alhakim rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, a dit: "Le Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, levait les mains quand il priait et s'essuyait avec Ie visage quand it avait fini". 

Tirmidhi rapporte: Omar a dit: "Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
levait les mains pour prier, il ne les rabaissait pas jusqu'a essuyer avec son visage". 

Abdelrani rapporte: Omar a dit: "J'ai vu Ie Prophete, priere et paix sur lui, a Ahjar 
Zeyt (a Medine C) prier avec les paumes de ses mains. Quand iI finit, il s'en essuya Ie 
visage". 

Ahmed rapporte: Aicha, qu'Aliah I'agree, a dit: "Le Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, levait les mains pour prier et iI restait si longtemps que je m'ennuyais". 

Abderrazaq rapporte: A'icha, qu'Aliah I'agree, a dit: "Le Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, levait les mains pour prier et it restait si longtemps que je m'ennuyais. II 
disait: "0 Allah! Je ne suis qu'un homme, ne me chiitie donc pas pour avoir offense ou 
atteint quelqu'un"". 

Boukhari rapporte: Aicha a vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, prier les 
mains levees et dire: "Je ne suis qu'un homme, ne me punis donc pas; tout croyant que 
j'ai atteint ou offense, ne me pun is pas pour cela". 
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1,8 Le Prophete, Ibn Omar et Ibn Zoubeyr levent les mains et essuient avec 
leurs visages 

Oorwa rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, rencontra un clan de 
nomades qui avaient embrasse l'lslam et dont la terre avait ete devastee paries coalises. 
II leva les mains et se mit a prier pour eux les mains ouvertes devant son visage. Un 
nomade lui dit: "Tends tes mains, 0 Messager d'Allah! Je sacrifierais pour toi mon pere et 
ma mere!" Le Messager d'Aliah tendit alors ses mains devant son visage et ne les leva 
pas au ciel. 

Boukhari rapporte: Wahb Abou Nouaaym a dit: "J'ai vu Ibn Omar et Ibn Zoubeyr, 
qu'Aliah les agree, prier puis essuyer leurs visages avec les paumes de leurs mains". 

1.9 Le Prophete dit "Amin" aux prieres de Zeyd, d'Abou Hourayra et d'un 
autre 

Qays Almedeni rapporte: un homme vint chez Zeyd Ibn Thebit, qu'Aliah I'agree, 
et lui posa une question. Zeyd lui dit: "Va voir Abou Hourayra, car j'etais avec Abou 
Hourayra et Untel dans la mosquee en train d'implorer notre Seigneur puissant et 
glorieux et de I'evoquer quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, arriva et s'assit 
avec nous. Nous nous tOmes et iI dit: "Reprenez ce que vous faisiez!" J'ai alors prie, moi 
puis mon ami avant Abou Hourayra et Ie Prophete disait "Amin" a nos prieres. Puis Abou 
Hourayra pria et dit: "0 Allah je te demande la meme chose que 1'ont demande mes amis 
et je te demande une science qui ne sera jamais oubliee", et Ie Prophete, priere et paix 
sur lui, dit: "Amin!" Nous dimes: "0 Messager d'Allah! Et nous, nous demandons a Allah 
une science qui ne sera jamais oubliee". II dit: "Le jeune de Daws (Abou Hourayra C) I'a 
eue Ie premier"". 

1.10 Omarprie Allah et demande aux presents de dire "Amin" 
Un proche de Chadded raconte: rai entendu Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah 

I'agree, dire: "Je vais dire trois paroles, et vous devrez dire: Amin! 0 Allah! Je suis faible, 
fortifie-moi donc. 0 Allah! Je suis brutal, adoucis-moi. 0 Allah! Je suis avare, rends-moi 
genereux". 

Seib Ibn Yezid raconte: rai regarde Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, un jour 
durant I'annee de la mort. II partit Ie matin pauvrement vatu pour implorer Allah (et 
demander la pluie T), portant un manteau n'atteignant pas ses genoux. II demandait 
pardon ahaute voix et ses larmes tombaient sur ses joues. Asa droite eta it Alaabbes Ibn 
Abdelmottalib, qu'Aliah I'agree. Omar pria ce jour-Ia dirige vers la qibla, les mains levees 
au ciel, en criant a son Seigneur. II supplia et les gens supplierent avec lui, puis iI prit la 
main d'Alaabbes et dit: "0 Allah! Nous t'implorons par I'oncle de ton Messager". Alaabbes 
resta longtemps debout a son cote en train de prier et Omar pleuralt sans cesse. 

1.11 Omar s'assoit avec un groupe et ils prient it tour de role 
Abou Send, Ie servlteur d'Abou Ouseyd, rapporte: Omar Ibn Alkhattab inspectait 

la mosquee apres Ie iicha. Quiconque iI y voyait, iI Ie sortait, sauf un homme debout en 
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priere. II rencontra un groupe des compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, dont Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah I'agree et dit: "Qui sont ceux-Ia? 

- Des gens de ta famille, chef des croyants, dit Oubey. 
- Que restez-vous a faire apres la priere? 
- Nous sommes restes pour evoquer Allah". II s'assit alors avec eux et dit a celui 

qui etait Ie plus proche: "Commence!" et iI pria Allah. II les fit prier un a un jusqu'a ce qu'iI 
arriva a moi et j'etais a son cote. II dit: "Allez!" Je fus bloque et je fus secoue de 
tremblements si bien qu'il Ie sentit. II dit: "Dis meme: 0 Allah, pardonne-nous, 0 Allah, 
donne-nous ta misericorde". Puis il s'y mit et personne n'avait verse autant de larmes que 
lui ni pleure aussi fort. Puis il dit: "Voila! Maintenant, dispersez-vous". 

1.12 Habib Ibn Mashllma et Noomime Ibn Mouqarran prient Allah avant Ie 
combat 

Abou Houbeyra rapporte: Habib Ibn Maslema Alfihri avait la priere exaucee et it 
fut une fois designe comme chef d'armee. II fit inspecter les routes (entrant chez les 
Byzantins C), et quand il rencontra I'ennemi, il dit aux musulmans: "J'ai entendu Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: il n'y a pas de groupe qui se rassemble, dont 
certains prient et les autres disent "Amin", sans qu'Aliah les exauce!" II loua Allah et Ie 
felicita puis dit: "0 Allah! Preserve notre sang et donne-nous la recompense des 
martyrs!" C'est alors que Ie chef de I'armee ennemie arriva et entra dans la tente de 
Habib pour demander Ie pacte. 

Nous avons evoque au ch6 §11.6: Maaqil Ibn Yesar rapporte: Noomene Ibn 
Mouqarran dit: "Je vais adresser une priere a Allah puissant et glorieux et j'insiste pour 
que chacun de vous dise "Amin!" 0 Allah! Donne en ce jour Ie martyre a Noomene Ibn 
Mouqarran et la victoire et I'ouverture aux musulmans!" lis dirent: "Amin" et pleurerent. 

1.13 "Celui aux deux manteaux" implore a voix haute et Ie Prophete Ie 
felicite 

Ooqba Ibn Aamir, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, dit 
a un homme nomme "aux deux manteaux": "C'est un grand implorant" car il evoquait 
beaucoup Allah puissant et glorieux, comme Ie decrit Ie Coran ([Invocateurs souvent 
d'Aliah et invocatricesj (33/35) C), et implorait Allah a voix haute". 

1.14 Le Prophete demande aOmarde prier pour lui 
Omar, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai demande au Prophete, priere et paix sur lui, 

I'autorisation d'aller a la oomra. II m'autorisa et dit: "Ne m'oublie pas, mon frere, dans tes 
prieres". II dit une parole, je n'aurais pas accepte Ie monde en echange! 

1.15 Abou Oumema demande au Prophete de prier pour lui 
Abou Oumema Albehili, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Prophete, priere et paix sur 

lui, sortit et il vit que nous esperions qu'il prie pour nous. II dit: "0 Allah! Pardonne-nous et 
donne-nous ta misericorde. Agree-nous et accepte nos oeuvres. Fais-nous entrer au 
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Paradis et sauve-nous de l'Enfer. Arrange tout pour nous". II vit que nous en voulions 
encore et dit: "Je vous ai tout reuni". 

1.16 Histoire d'un homme qui se retournait dans Ie sable du desert 
Talha Ibn Coubayd Allah, qu'Aliah I'agree, rapporte: un jour, un homme partit, 

enleva ses habits et se mit a se retourner dans Ie sable brulant en se disant: "Goate Ie 
feu de l'Enfer! Tu ne veux etre qu'un cadavre la nuit et un faineant Ie jour?!" Tandis qu'jJ 
etait ainsi, iI vit Ie Prophete, priere et paix sur lui, a I'ombre d'un arbre. II partit Ie voir et 
dit: "Ma nafs (mes desirs) m'a vaincu". Le Prophete dit: "Sache que les portes du ciel 1'ont 
ete ouvertes et qu'Allah s'est vante de toi devant les anges". Puis iI dit a ses 
compagnons: "Profitez de votre frere". Chacun se mit a dire: "Untel! Prie pour moi!" Le 
Prophete, priere et paix sur lui, dit: "Prie pour eux tous!" II se mit adire: "C Allah! Fais de 
la piete leur richesse et reunis-Ies dans la droiture!" tandis que Ie Prophete disait: "C 
Allah! Mene-Ie a la droiture!" II rajouta: "Et fais du Paradis leur demeure!" 

Bourayda rapporte: tandis que Ie Prophete, priere et paix sur lui, etait dans un 
trajet, iI rencontra un homme qui se retournait dans Ie sable brulant sur son dos et son 
ventre et disait: "Ma nafs! Dormeuse la nuit, faineante Ie jour, et tuesperes Ie Paradis?!" 
Quand il fin it, Ie Prophete se tourna vers nous et dit: "Allez-y! Profitez de votre frere! 

- Prie Allah pour nous, qu'Aliah te donne misericorde, dlmes-nous. 
- C Allah! dit-il, reunis-Ies dans la droiture. 
- Rajoute-nous! 
- C Allah! Fais de la piete leur richesse! 
- Rajoute-nous! 
- Rajoute-Ies! dit Ie Prophete, C Allah! Mene-Ie au bien! 
- C Allah! Fais du Paradis leur demeure!" 

1.17 Le Prophete ordonne de demander la priere d'Ouweys Alqarani 
Ouseyr Ibn Joubeyr rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, dit a Ouweys: "Prie pour 

mon pardon. 
- Comment prierais-je pour ton pardon, dit-il, alors que tu es Ie compagnon du 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui? 
- J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: "Le meilleur des 

suiveurs (generation suivant les compagnons T) est un homme nomme Ouweys. 
Quiconque parmi vous Ie rencontrera, qu'illui demande de prier pour son pardon"", 

1.18 Anas prie pour ses compagnons a leur demande 
Abdallah Arroumi rapporte: on dit a Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree: "Tes fn:1lres 

sont venus te voir de Bacra -il etait alors a Zewiya, pres de Bacra - pour que tu pries 
pour eux", II dit: tIC Allah! Pardonne-nous et donne-nous ta misericorde, Donne-nous 
dans ce monde une bonne part et dans I'au-dela une bonne part et preserve-nous du 
chatiment du Feu", lis lui en demanderent plus et iI repeta la meme chose et dit: "Si vous 
obtenez cela, vous avez obtenu Ie bien de ce monde et de I'au-dela". 
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1.19 Priere de Omar pour un homme qui ne cessait de boire Ie vin 
Yezid Ibn Alac;:amm rapporte: il y avait un homme au Chem qui etait un bon 

combattant et qui venait regulierement chez Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree. II ne 
yint plus pendant un temps et Omar demanda: "Qu'est devenu Untel fils d'Untel?" On dit: 
"Chef des croyants! II s'est mis aboire et n'arrete plus". Omar appela alors son secretaire 
et dit: "Ecris: de Omar Ibn Alkhattab a Untel fils d'Untel. Paix a toil Je loue Allah avec 
lequel il n'y a pas d'autre dieu, [Le pardonneur des peches, I'accueillant au repentir, Ie 
dur en punition, Ie detenteur des faveurs. Point de divinite a part lui et vers lui est la 
destination] (40/3)". Puis il dit a ses compagnons: "Priez Allah pour votre frere pour que 
son coeur revienne et qu'Aliah Ie fasse repentir". Quand I'homme rec;:ut la lettre de Omar, 
qu'Aliah I'agree, il se mit a la lire et a repeter: "[Le pardonneur des peches, I'accueillant 
au repentir, Ie dur en punition]; il m'a prevenu contre sa punition et m'a promis de me 
pardonner". II ne cess a de se Ie repeter et pleura. Puis il cessa de boire et se repentit 
d'un bon repentir. Quand Omar apprit la nouvelle, il dit: "C'est ainsi que vous devez faire 
quand vous voyez un de vos freres faire un faux pas: redressez-Ie, rendez-Iui confiance 
en Allah et priez Allah pour qu'il se repente. Ne soyez pas les aides de Satan contre lui". 

1.20 Le plus grand nom d'Aliah 
Bourayda, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

entendit un homme dire: "0 Allah! Je te demande par mon attestation que tu es Allah, il 
n'y a de dieu que toi, I'unique, I'absolu, qui n'a pas ete enfante et qui n'a pas enfante, et 
qui n'a pas d'egal". Le Prophete dit: "Tu as implore Allah par Ie plus grand nom - ou son 
plus grand nom, Ie nom pour lequel il donne quand on lui demande par ce nom et pour 
lequel il exauce quand on I'invoque". 

Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
entendit un homme dire: "0 detenteur de la majeste et des bienfaits!" II dit: "Tu es 
exauce, demande!" 

Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
passa pres d'Abou Aayyech Zeyd Ibn Asc;:amit Azzouraqi en train de prier, et I'entendit 
dire: "0 Allah! Je te demande par la louange qui te revient, il n'y a de dieu que toi, 0 
Affectueux, 0 Bienfaiteur, 0 createur et innovateur des cieux et de la terre, 0 detenteur 
de la majeste et des bienfaits (dans une autre version: 0 vivant, 0 subsistant par toi
meme, je te demande Ie Paradis et je me refugie aupres de toi contre Ie Feu)!" Le 
Messager d'Aliah dit: "Tu as supplie Allah par son nom Ie plus grand, pour lequel il donne 
quand on lui demande par ce nom et pour lequel il exauce quand on I'invoque". 

1.21 Le Prophete offre de I'or aun nomade qui a bien felicite Allah 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, passa 

pres d'un nomade qui suppliait Allah dans sa priere et disait: "Toi que les yeux ne voient 
pas, que I'imagination n'atteint pas, qui ne peut etre decrit, qui n'est pas affecte par les 
creatures et qui ne crains pas les retournements. Tu connais les poids des montagnes, 
les mesures des~ceans, Ie nombre des gouttes de la pluie, Ie nombre des feuilles des 
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arbres, Ie nombre de ce que la nuit enveloppe dans ses tenebres et Ie nombre de ce que 
Ie jour eclaire. Pas un ciel ne t'en cache un autre, ni une terre ne t'en cache une autre, ni 
une mer ne te cache son fond, ni une montagne ne te cache son interieur. Fais que la 
meilleure partie de ma vie so it la derniere, que mes meilleures oeuvres soient les finales 
et que mon meilleur jour soit Ie jour ou je te rencontrerail" Le Messager d'Allah chargea 
un homme de rester pres du nomade et dit: "Quand il finira, ramene-Ie moi". Quand il 
acheva sa priere, iI se rendit aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Le 
Prophete avait rettu de I'or en cadeau et en offrit au nomade et dit: "De quel tribu es-tu? 

- Des Benou Aamir Ibn Caattaa, 0 Messager d'Aliah. 
- Sais-tu pourquoi je t'ai offert I'or? 
- Pour la parente entre nous et toi, 0 Messager d'Aliah. 
- La parente a effectivement son droit, mais je t'ai offert I'or pour tes belles 

felicitations d'Allah puissant et glorieux". 

1.22 Le Prophete informe A'icha sur Ie plus grand nom d'Aliah 
A'icha, qu'Allah I'agree, raconte: fai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, dire: "0 Allah! Je te demande par ton nom pur, bon, beni et plus aime de toi, Ie 
nom pour Jequel tu exauces quand on t'invoque par lui, tu donnes quand on te demande, 
tu accordes ta misericorde quand on I'implore, et tu soulages quand on te supplie". II dit 
un jour: "A'icha! Sais-tu qu'Allah m'a indique Ie nom pour lequel iI exauce quand on Ie prie 
par ce nom? 

- 0 Messager d'Allah! dis-je, je sacrifierais pour toi mon pere et rna mere, 
enseigne-Ie moil 

- II ne doit pas t'atre donne, Aicha". Je me suis alors retiree, je suis restee assise 
un moment, puis je me suis levee, far embrasse son Visage et j'ai dit: "0 Messager 
d'Allah! Apprends-Je moil" II dit: "II ne faut pas que je te I'apprenne, AIcha, il ne faut pas 
que tu demandes avec une chose de ce bas monde". Je me suis levee, fai fait mes 
ablutions, fai prie deux rakaats et j'ai dit: "0 Allah! Je t'invoque Allah, je t'invoque Ie tout 
misericordieux, je t'invoque Ie bon Ie tres misericordieux, et je t'invoque par tous tes 
beaux noms, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, pour que tu me 
pardonnes et que tu me donnes ta misericorde!" Le Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, rit alors et dit: "II est dans les noms avec lesquels tu as invoque!" 

1.23 Ouverture et cloture de la supplication du Prophete 
Ahmed rapporte: SeJema Ibn Alakwaa Alaslemi, qu'Aliah I'agree, a dit: "Je n'ai 

jamais entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire une supplication sans 
I'introduire avec: perfection a mon Seigneur, Ie tres haut, Ie plus haut, Ie donateur". 

Ibn Najjar rapporte: Anas, qu'Allah "agree, a dit: "Le Messager d'Allah. priere et 
paix sur lui, s'il avait formule cent prieres, iI aurait mis au debut. au milieu et a la fin: 
[Seigneur! Accorde-nous belle part ici-bas, et belle part aussi dans I'au-dela; et protege
nous du chatrment du Feu] (2/201)". 
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1.24 Histoire du Prophete avec deux hommes qui prierent et supplierent 
Allah 

Fadhala Ibn Doubeyd, qu'Aliah I'agree, rapporte: tandis que Ie Messager d'Allah, 
priere at paix sur lui, atait assis, un homma antra, pria at dit: "0 Allah! Pardonne-moi at 
donne-moi ta misericorde". Le Messager d'AlIah dit: "Tu t'es precipite, adorateur. Quand 
tu fais la priere et que tu t'assoies, loue Allah comme il Ie merite, prie pour moi et ensuite 
demande-Iui". Ensuite, un autre homme pria, et loua Allah et pria sur Ie Prophete. Le 
Prophete, priere et paix sur lui, lui dit: "Adorateur! Demande, tu seras exauce". 

1.25 Ibn Masooud enseigne comment debuter les supplications 
Tabarani rapporte: Abdallah Ibn Masooud, qu'Aliah "agree, a dit: "Quand I'un de 

vous veut demander, qu'il commence par louer et feliciter Allah comme iI Ie merite. Puis 
qu'iI prie sur Ie Prophete, priere et paix sur lui. Ensuite, qu'iI demande, car iI aura plus de 
chances de reussir". 
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2 PRIERES DU PROPHETE POUR LES MUSULMANS 

2.1 Le Prophete prie pour sa communaute it Aarafa 
Aabbes Ibn Mirdes, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, pria pour sa communaute I'apres-midi de Aarafa (durant Ie pelerinage d'adieu, 80 
jours avant sa mort T), pour qu'Allah lui pardonne et lui donne sa misericorde, et iI 
supplia longuement. Allah lui revela: "Je I'ai fait, sauf pour les injustices qu'ils se font les 
uns aux autres. Mais pour ce qui est de leurs peches entre moi et eux, je leur ai 
pardonne". Le Prophete dit: "Mon Seigneur! Tu es capable de donner a I'opprime mieux 
que ce qu'iI a subi et de pardonner a I'oppresseur". Allah ne lui repondit pas cet apres
midi-Ia. Le matin de Mozdelifa, iI repeta sa supplication et Allah lui repondit: "Je leur ai 
pardonne". Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sourit alors et certains de ses 
compagnons lui dirent: "0 Messager d'Allah! Tu as souri a une heure a laqueUe tu n'as 
pas I'habitude de sourire?" II dit: "J'ai souri de I'ennemi d'Aliah Iblis. Quand il sut qu'Aliah 
puissant et glorieux m'avait exauce pour ma communaute, il s'est jete a terre en 
invoquant Ie malheur et la mort pour lui-meme et en se jetant la terre sur sa tete!" 

2.2 Allah promet au Prophete de Ie satisfaire 
Abdallah Ibn Aamr, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'AUah, priere et 

paix sur lui, recita la parole d'ibrahim, paix sur lui: [0 mon Seigneur, elles (Ies idoles) ont 
egare beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant a celui qui me 
desobeit... c'est toi, Ie pardonneur, Ie tres misericordieux] (14/36). Puis illeva les mains 
et dit: "0 Allah! Ma communaute! 0 Allah! Ma communaute! 0 Allah! Ma communaute!" 
et il pleura. Allah dit alors: "Pars, Jibtil, chez Mouhammed - et ton Seigneur est plus 
savant - et demande-Iui qu'est-ce qui Ie fait pleurer". Jibtil, paix sur lui, vint Ie voir et 
l'interrogea et Ie Messager d'Aliah I'informa de sa priere. Allah dit alors: "Pars chez 
Mouhammed et dis-lui: nous te satisferons en ce qui concerne ta communaute et nous 
ne te decevrons pas". 

2.3 Le Prophete prie pour sa communaute dans chaque priere 
Anas, qu'Aliah I'agree, rap porte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pria 

pour sa communaute et dit: "0 Allah! Amene leurs coeurs vers ton obeissance et 
encercle-Ies de ta protection par ta misericorde". 

Albazzar rapporte: Aicha, qu'Aliah I'agree, vit Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
de bonne humeur et dit: "0 Messager d'Allah! Prie pour moW' II dit: "0 Allah! Pardonne a 
Aicha ses peches passes et futurs, secrets et connus". Aicha rit alors si fort qu'elle en fut 
pliee. Le Messager d'Aliah dit: "Es-tu heureuse de ma priere? 

- Et comment ta priere ne me rendrait-elle pas heureuse? 
- Par Allah! C'est ma supplication pour ma communaute a chaque priere!" 
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2.4 Prieres du Prophete pour Abou Bakr et Omar 
Abou Nouaaym rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, attribua ces paroles au 

Prophete, priere et paix sur lui: "0 Allah! Mets Abou Bakr avec moi dans mon degre Ie 
jour de la resurrection!" 

Omar et Khabbeb, qu'Aliah les agree, rapportent: Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, a dit: "0 Allah! Fortifie l'lslam par la personne que tu aimes Ie plus entre 
Omar Ibn Alkhattab et Abou Jahllbn Hichem". 

Aicha, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: 
"0 Allah! Fortifie l'lslam par Omar Ibn Alkhattab particulierement". 

Ibn MasOoud rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: "0 Allah! 
Soutiensl'lslam par Omat'. 

2.5 Prieres du Prophete pour Othmane 
Zeyd Ibn Aslem rapporte: Othmane, qu'Aliah I'agree, envoya une chamelle 

rousse au Prophete, priere et paix sur lui, et iI dit: "0 Allah! Fais-Ie passer Ie pont". 

Abou Seiid, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
dit trois fois: "0 Allah! Je suis satisfait de Othmane, sois done satisfait de lui". 

Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, a dit: "0 Allah! Pardonne a Othmane ce qu'il a fait ou neglige, ce qu'il a cache ou 
montre, et ce qu'iI a garde secret ou divulgue". 

2.6 Prh}res du Prophete pour Ali 
Ali, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis tombe malade et je suis parti chez Ie 

Prophete, priere et paix sur lui. II me fit lever a sa place et se leva pour prier. II posa sur 
moi Ie bout de son habit puis dit: "Tu es guM, Ibn Abou Talib, tu n'as plus de mal! Toute 
chose que fai demandee a Allah, je t'en ai demande autant. Et toute chose que rai 
demandee aAllah, iI me I'a donnee, sauf qu'il m'a dit: il n'y a pas de prophete apres toi". 
Je me suis alors leve comme si je n'avais pas ete malade. 

Zeyd Ibn Youtheyi, Seiid Ibn Wahb et Aamr Ibn Dhi Morr racontent: nous avons 
entendu Ali, qu'Aliah I'agree, dire: "Je supplie au nom d'Aliah tout homme qui a entendu 
parler Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, quand il s'est leve Ie jour de I'etang de 

. Khom (a son retour du pelerinage entre la Mecque et Medine en presence d'une grande 
congregation Cr. Treize hommes se leverent alors et attesterent que Ie Messager d'Aliah 
a dit: uN'aHe pas plus de droit sur les croyants qu'eux-memes?" lis dirent: "Si, 0 
Messager d'Allah!" II prit alors la main de Ali et dit: "De quiconque je suis I'allie, Ali est 
I'allie! 0 Allah! Sois I'allie de son allie et I'ennemi de son ennemi! Aime celui qu'il aime et 
deteste celui qui Ie deteste! Soutiens quiconque Ie soutient et lache quiconque Ie lache!" 
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Dans une autre version: "0 Allah! Aide-Ie et aide par son biais! Donne-lui 
misericorde et donne misericorde par son biais! Secours-Ie et secours par son biais! 0 
Allah! Sois I'allie de son allie et I'ennemi de son ennemi!" . 

Ali rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: "0 Allah! Affermis sa 
langue et guide son coeur!" 

Ibn Aabbes rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: "0 Allah! 
Guide-Ie dans Ie jugement". 

2.7 Prieres du Prophete pour SaAd Ibn Abou Waqqa~ et Zoubeyr Ibn 
AIAawwem 

Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, raconte: 1'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, dire a Saad: "0 Allah! Dirige bien sa fleche, exauce ses prieres et rends-Ie 
aime!" 

Saad, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: 
"0 Allah! Exauce Saad quand iI t'invoque!" 

Ibn Aasekir rapporte: Zoubeyr Ibn Alaawwem a dit: "Le Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, pria pour moi, pour mes enfants et pour les enfants de mes enfants". 

2.8 Prieres du Prophete pour les membres de sa maisonnee 
Om Selema, qu'Aliah I'agree, I'epouse du Prophete, raconte: Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, dit aFatima: "Amene-moi ton mari et tes enfants!" Elle les ramena et 
Ie Messager d'Allah lan9a sur eux un tissu· de Khaybar que j'avais so us moi et que nous 
avions obtenu a Khaybar. Puis iI dit: "0 Allah! Ceux-ci sont la famille de Mouhammed, 
paix sur lui, mets donc tes prieres et tes benedictions sur la famille de Mouhammed 
com me tu les as mises sur la famille d'ibrahim, paix sur lui, car tu es digne de louange et 
prestigieux". 

Abou Aammar raconte: j'etais assis aupres de Wethila Ibn Alasqaa, qu'Aliah 
I'agree, quand des gens evoquerent Ali, qu'Aliah I'agree, et I'offenserent. Quand ils se 
leverent (apres la mort de Ali, certains rois et gouverneurs s'efforcerent de Ie rabaisser 
pour justifier la dynastie omeyyade. C'est dans ce contexte que se situe cette scene T), . 
Wethila dit: "Assieds-toi! Je vais t'informer sur celui qu'ils ont insulte. J'etais chez Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, un jour quand arriverent Ali, Fatima, Hasan et 
Houseyn, qu'Aliah les agree. II lan9a sur eux un manteau qu'iI avait et dit: "0 Allah! Ma 
maisonnee (Ahl-Albayt)! Debarrasse-Ies de toute souillure et purifie-Ies pleinementf" Je 
dis: "0 Messager d'Allah! Et moi?" II dit: "Et toi!" Par Allah! C'est mon oeuvre sur laquelle 
je compte Ie plus - ou la chose en laquelle j'espere Ie plus!" 

Tabarani rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, entra chez Ie Prophete, priere et paix sur 
lui, et celui-ci avait etendu une couverture. Le Prophete s'assit dessus avec Ali, Fatima, 
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Hasan et Houseyn, puis iI joignit les coins de la couverture et les noua sur eux (de fayon 
aetre tous dedans C) et dit: "0 Allah! Sois satisfait d'eux comme je suis satisfait d'eux!" 

2.9 Prieres du Prophete pour Hasan et Houseyn 
Ibn Mas60ud, qu'Allah I'agree rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, dit de 

Hasan et Houseyn, qu'Allah les agree: "0 Allah! Je les aime, aime-Ies donc. Et 
quiconque les aime m'a aime". 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: 
"0 Allah! Je les aime, aime-Ies done", 

Ousema, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: "Voici 
mes deux fils et les fils de rna tille, 0 Allah! Je les aime, aime-Ies done, et aime ceux qui 
les aiment", 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rap porte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: 
"0 Allah! Je les aime, aime-Ies done et deteste ceux qui les detestent", 

Abou Hourayra, Seiid Ibn Zeyd et A'ieha, qu'Allah les agree, rapportent: Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, a dit: "0 Allah! J'aime Hasan, alors aime-Ie et aime celui 
qui I'aime". 

Mouhammed Ibn Sitine rap porte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: "0 
Allah! Preserve-Ie (des peches C) et preserve par lui (Ies gens des peches C)". 

Albara raconte: j'ai vu Ie Prophete, priere et paix sur lui, porter Houseyn sur son 
epaule et dire: "0 Allah! Je I'aime, alors aime-Ie". 

2.10 Prieres du Prophete pour Alaabbes et ses fils 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: 

"0 Allah! Pardonne aAlaabbes et a son fils un pardon exterieur et interieur! 0 Allah! Sois 
son successeur dans ses enfants". 

Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: 
"0 Allah! Pardonne a Alaabbes ce qu'il a garde secret ou divulgua, ce qu'iI a montra OU 

cache, et ce que commettront sa progeniture jusqu'au jour de la resurrection". 

Abou Hourayra rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: "0 Allah! 
Pardonne aAabbes, aux enfants de Aabbes et a ceux qui les aiment", 

Abou Aa<;im rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: "Alaabbes est mon 
oncie, il est Ie pareil de mon pare et Ie restant de mes a'ieux, 0 Allah! Pardonne-Iui son 
pecha, accepte ses meilleures oeuvres, ne considere pas Ie mal qu'il a fait et fait droite 
sa progeniture!" 
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Abou Ouseyd Asseiidi, qu'Aliah "agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, dit aAabbes Ibn Abdelmottalib, qu'Allah I'agree: "Ne quitte pas ta demeure et 
tes enfants demain jusqu'a ce que je vienne vous voir, car j'ai besoin de vous". lis 
I'attendirent jusqu'a ce qu'jI pria la priere de la matinee (dhouha) et vint. II entra et dit: 
"Que la paix soit sur vous! 

- Et sur vous soit la paix, la misericorde d'Allah et ses benedictions, dirent-ils. 
- Comment allez-vous ce matin? 
- Nous louons Allah! 
- Approchez et collez-vous les uns aux autres". Quand ils furent devant lui, illes 

couvrit de son manteau et dit: "Mon Seigneur! Voici mon oncle, Ie pareil de mon pere, et 
ceux-ci sont les membres de ma maisonnee (Ahl-Albayt), voile-Ies donc du Feu comme 
je les voile avec mon manteau!" Le pas de la porte et les murs de la maison repondirent: 
"Amin! Amin! Amin!" 

Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, raconte: j'etais dans la maison de Meymouna, 
qu'Aliah I'agree, et j'ai pose I'eau pour les ablutions du Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui. II dit: "Qui m'a pose ced? 

- Abdallah, dit Meymouna. 
- 0 Allah! dit Ie Prophete, fais-Iui comprendre la religion et enseigne-Iui 

I'interpretation" . 

Ibn Aabbes rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: "0 Allah! 
Apprends-Iui Ie Livre et fais-Iui com prendre la religion". 

Ibn Aabbes rap porte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: "0 Allah! 
Apprends-Iui la sagesse et I'interpretation du Livre", 

Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
a dit: "0 Allah! Benis-Ie et repands de lui (Ie Livre et la sagesse dans la communaute I)". 

2.11 Prieres du Prophete pour les chefs musulmans morts it Mota 
Ibn Aabbes et Abdallah Ibn Jaafar rapportent: Ie Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, a dit: "0 Allah! Sois Ie successeur de Jaafar dans ses enfants", 

Abdallah Ibn Jaafar rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit trois 
fois:"O Allah! Sois Ie successeur de Jaafardans sa famille et benis aAbdallah sa vente", 

Chaabi rapporte: Jaafar Ibn Abou Talib. qu'Allah I'agree, fut tue a la bataille de 
Mota a Balqa (I'an 8 en Jordanie C) et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: "0 
Allah! Sois Ie successeur de Jaafar dans sa famille comme tu as Ie mieux rem place tes 
serviteurs pieux". 
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Abou Maysera rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, apprit 
la mort de Zeyd Ibn Haritha, Jaafar et Ibn Raweha, qu'Aliah les agree (Ies trois chefs 
successifs de I'armee musulmane, voir ch6 §12.18 T), il se leva, il parla d'eux et 
commenca par Zeyd. II dit: "0 Allah! Pardonne a Zeyd! 0 Allah! Pardonne a Zeyd! 0 
Allah! Pardonne aZeyd! 0 Allah! Pardonne aJaafar et aAbdallah Ibn Raweha!" 

2.12 Prit~res du Prophete pour la famille de Yesir, Abou Selema et Ousema 
Ibn Zeyd 

Othmane Ibn Aaffene, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, a dit: "0 Allah! Pardonne a la famille de Yesir, et tu I'as deja fait (quand ils 
etaient tortures a mort ala Mecque, voir ch3 §3.7 T)". 

Ai'cha, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: 
"0 Allah, benis Aammarl" 

Om Salama, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui, 
a dit: "0 Allah! Pardonne a Abou Salama, eleve son degres parmi les rapproches, sois 
son successeur dans sa progeniture parmi les restants, pardonne a nous et a lui 
Seigneur des mondes, elargis-Iui sa tombe et iIIumine-la lui". 

Ousama Ibn Zayd, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
me prenait, iI me faisait asseoir sur sa cuisse et asseyait Hasan Ibn Ali, qu'Allah les 
agree, sur sa cuisse gauche, puis il nous serrait et disait: "0 Allah! J'ai misericorde pour 
eux, donne-leur aussi ta misericorde!" Dans une autre version: "Je les aime, aime-Ies 
donc!" 

Ahmed rapporte: Ousema a dit: "Quand la maladie du Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, devint dangereuse, je suis descendu a Medine ainsi que les musulmans. Je 
suis entre chez Ie Messager d'Aliah et il ne pouvait plus parler. II se mit a poser ses 
mains sur moi et ales relever, et j'ai compris qu'iI priait pour moi". 

2.13 Priere du Prophete pour Aamr Ibn Alaa~, Hakim Ibn Hizem, Jerir et la 
famille de 80sr 

Jebir, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: 
"0 Allah! Pardonne a Aamr Ibn Alaa.;! - trois fois. Chaque fois que je I'appelais pour 
I'aumone, iI me I'amenait". 

Tabarani rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit pour Hakim Ibn 
Hizem: "0 Allah! Benis-Iui son achat et sa vente". 

Abderrazzaq rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, envoya Hakim Ibn 
Hizem lui acheter un belier pour Ie aId pour un dinar. III'acheta, puis ille vendit pour deux 
dinars. " acheta ensuite un mouton pour un dinar et ramena un dinar. Le Prophete pria 
pour qu'Aliah lui donne la benediction et lui ordonna de faire I'aumone du dinar. 
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Jerir, qu'Allah I'agree, raconte: je ne tenais pas sur un cheval et je me suis plaint 
de cela au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II tapa ma poitrine avec sa main si 
bien que j'ai vu la trace de sa main, et iI dit: "0 Allah! Affermis-Ie, et fais de lui un guide 
bien guide!" Je ne suis plus tombe d'un cheval depuis. 

Jerir raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a dit: "Ne me 
debarrasses-tu pas de Dhi Khalalfa?" C'etait une maison de la tribu de Khathaam dediee 
a la statue Khalalfa avant l'lslam, et qui etait nommee "Ia Kaaba du Yemen". Je dis: "0 
Messager d'Allah! Je suis un homme qui ne tient pas sur un cheval..." la suite est la 
meme. 

Abdallah Ibn Bosr, qu'Allah les agree, raconte: j'etais assis avec mon pere 
devant la porte de notre maison quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, arriva 
sur une mule qu'il avail. Mon pere lui dit: "Ne descends-tu pas, 0 Messager d'Allah, pour 
manger et prier pour la benediction?" II descendit, mangea, puis dit: "0 Allah! Donne-leur 
ta misericorde, pardonne-Ieur et benis-Ieur biens". Allah puissant et glorieux n'a cesse de 
nous donner I'aisance depuis lors. 

2.14 Prieres du Prophete pour Bara Ibn Maarour, Saad Ibn Ooubeda et 
Abou Qateda 

Nadhla Ibn Aamr Alrifati, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme des Rifar se rendit 
chez Ie Prophete. priere et paix sur lui, et iI dit: "Quel est ton nom? 

- Mouhen (Ie vii), repondit-il. 
- Tu es Mokram (Ie noble), corrigea-t-jJ (et illui changea son prenom C)". Quand 

Ie Prophete arriva a Medine, il pria pour Bara Ibn Maarour et dit: "0 Allah! Prie pour Bara 
Ibn Maarour, ne Ie voile pas de toi Ie jour de (a resurrection et fais-Ie entrer au Paradis! Et 
tu I'as fait". 

Abdallah Ibn Abou Qateda rapporte: la premiere personne sur laquelle pria Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, apres son arrivee a Medine fut Bara Ibn Maarour. It partit 
avec ses compagnons, il pria pour lui et dit: "0 Allah! Pardonne-Iui, donne-lui ta 
misericorde et so is satisfait de lui! Et tu I'as fait". 

Qays Ibn Saad rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: "0 Allah! Mets 
tes prieres et ta misericorde sur la famille de Saad Ibn Ooubeda!" 

Abou Qateda rapporte: nous etions en voyage avec Ie Messager d'Allah, priere 
at paix sur lui, at il pencha sur sa monture. Je I'ai soutenu avec ma main jusqu'a ce qu'il 
se reveilla. Puis il pencha encore et je I'ai soutenu avec ma main jusqu'a ce qu'iI se 
reveilla. II dit alors: "0 Allah! Protege Abou Qateda comme il m'a protege ce soirl Je 
crains de t'avoir derange". 
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2.15 Prieres du Prophete pour Anas Ibn Melik et d'autres 
Anas rapporte: Om Souleym (sa mere T) dit: "0 Messager d'Allah! Prie pour 

Anas!" II dit: "0 Allah! Donne-lui beaucoup d'argent et d'enfants et banis-Ies lui (il eut 125 
enfants et des richesses et vecut longtemps C)". 

Abou Darda, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme nomme HafTTIala alia chez Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, et dit: "0 Messager d'Allah! La foi est ici - et il designa sa 
langue - et I'hypocrisie est ici - et il designa son coeur - etje n'evoque Allah que peu". Le 
Prophete dit: "0 Allah! Donne-lui une langue evocatrice et un coeur reconnaissant. 
Permets-Iui d'aimer ceux qui m'aiment et fais qu'iI toume bien". 

Tabarani rap porte: Telib, qu'Allah I'agree, se rendit chez Ie Prophete, priere et 
paix sur lui, (avec la delegation des Benou Temim C) et dit: "0 Messager d'Allah! Prie 
pour mon pardon!" II dit: "Quand fen aurai I'autorisation, je t'appellerai". II resta un certain 
temps puis ill'appela. II essuya son visage de sa main et dit trois fois: "0 Allah! Pardonne 
aTelib et donne-lui ta misericorde". 

Abou Moussa, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, a dit: "0 Allah! Place Ooubayd Abou Aamir (I'oncle d'Abou Moussa mort martyr apres 
Houneyn C) au-dessus de la plupart des gens Ie jour de la resurrection!" 

Abou Nouaaym rapporte: la mere de Hassen Ibn Chadded, qu'Aliah I'agree, alia 
chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, dans une delegationet dit: "0 Messager d'Allah! 
Je suis venue te voir dans la delegation pour que tu pries pour mon fils que voici, pour 
qu'jJ soit grand et bon". II fit ses ablutions et essuya son visage avec I'eau restante et dit: 
"0 Allah! Benis-Iui son fils et fa is-Ie grand et bon". 

2.16 Prieres du Prophete pour les faibles d'entre ses compagnons 
Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, salua de la priere puis se dirigea vers la qibla et leva la tete et dit: "0 Allah! Libere 
Selema Ibn Hichem, Aayyech Ibn Abou Rabiaa, Alwelid Ibn Alwelid, et les faibles 
musulmans incapables de se debrouiller et qui ne trouvent aucune voie (ces musulmans 
etaient prisonniers a la Mecque apres I'emigration du Prophete et etaient severement 
persecutes C)!" Dans une autre version: "Sauve ..." 

Abou Hourayra, qu'Allah "agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, se releva de I'inclinaison dans la priere du matin, il dit: "0 Allah! Sauve 
Alwalid Ibn Alwalid, Selema Ibn Hichem, Aayyech Ibn Abou Rabiaa, et les persecutes a 
la Mecque! 0 Allah! Serre ton etreinte sur Moudhar! 0 Allah! Fais-en des annees com me 
celles de Youssef (quand il y eut sept anneesde secheresse, iJ arriva effectivement ainsi 
aux mecquois pendant sept annees si bien qu'ils mangerent les charognes et les os C)!". 
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3 INVOCATIONS DU PROPHETE ADES HEURES 
DETERMINEES 

INVOCATIONS DU PROPHETE APRES LES PRIERES 

3.1 Le Prophete recommande une invocation apres la priere 
Abou Dewoud rapporte: un jour, Ie Messager d'Atlah, priere et paix sur lui, prit la 

main de Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree, et dit: "Mouaadh! Par Allah!Je t'aime! 
- Je sacrifierais pour toi mon pere et ma mere, 0 Messager d'Allah, dit Mouaadh, 

et moi, par Allah, je t'aime! 
- Je te recommande, Mouaadh, ne laisse pas cette invocation apres chaque 

priere: 0 Allah! Aide-moi pour ton evocation, ton remerciement et ta bonne adoration". 
Mouaadh Ie recommanda a 90unabihi, 90unebihi Ie recommanda a Abou 
Abderrahmane et Abou Abderrahmane Ie recommanda aOoqba Ibn Moslim. 

3.2 Le Prophete glorifie Allah 
Aawn Ibn Abdallah Ibn Ootba rapporte: un homme pria a cote de Abdallah Ibn 

Aamr Ibn Alaac, qu'Aliah les agree, et I'entendit dire apres Ie salut: "0 Allah! Tu es Ie 
salut et de toi vient Ie salut. Tu es beni, detenteur de la majeste et des bienfaits!" Puis il 
pria a cote de Abdallah Ibn Omar, qu'Allah les agree, et I'entendit dire la meme chose 
apres Ie salut. L'homme rit alors et Abdallah lui demanda: "Pourquoi ris-tu? 

- J'ai prie a cOte de Abdallah Ibn Aamretje I'ai entendu dire la meme chose. 
- Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, disait cela". 

Dans une autre version: c'est Abdallah Ibn Aamr qui attribua I'invocation au 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 

A'icha, qu'Allah I'agree, rapporte: quand il saluait de la priere, Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, disait: "0 Allah! Tu es Ie salut et de toi vient Ie salut. Tu es 
bani, detenteur de la majeste et des bienfaits". 

3.3 Le Prophete demande I'enliwement du souci et de la tristesse 
Anas Ibn Malik, qu'Allah "agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur 

lui, terminait la priere, iI essuyait sa tete de sa main droite et disait: "Au nom d'Allah avec 
lequel iI n'y a aucun dieu, Ie tout misericordieux, Ie tres misericordieux. 0 Allah! Enleve 
de moi Ie souci et la tristesse". Dans une autre version: il essuyait son front de sa main 
droite et disait: "0 Allah! EnlE'lVe de moi Ie chagrin et la tristesse". 

3.4 Le Prophete demande d'etre pardonne et guide 
Abou Ayyoub, qu'Aliah I'agree, raconte: chaque fois que j'ai prie derriere votre 

Prophete, priere et paix sur lui, je I'ai entendu dire en quittant la priere: "0 Allah! 
Pardonne-moi toutes mes fautes et mes peches! 0 Allah! Eleve-moi, corrige-moi et 

265 
                                    www.islamicbulletin.com



ChXV L'invocation - 3 Invocations it des heures determinees, ___________ 

guide-moi aux bonnes oeuvres et aux bons comportements, car seul toi guide au bien et 
ecarte du mal". 

Ibn Omar rapporte: chaque fois que j'ai prie derriere votre Prophete, priere et 
paix sur lui, je I'ai entendu dire: "0 Allah! Pardonne-moi ce que j'ai fait par erreur et 
expres. 0 Allah! Guide-moi aux bonnes oeuvres et aux bons comportements, car seul toi 
guide au bien et ecarte du mal". 

3.5 Invocations du Prophete rapportees par ses femmes 
am Selema, qu'Aliah "agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

disait apres la priere du matin: "0 Allah! Je te demande une bonne subsistance, une 
science utile et des oeuvres acceptees". 

Aicha, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, disait 
apres chaque priere: "0 Allah! Seigneur de Jibril, Mikeil et Israfil! ~pargne-moi la chaleur 
du Feu et Ie chatiment de la tombe". 

3.6 Abou Bakta, Mouaawiya et Abou Moussa decrivent les invocations du 
Prophete 

Abou Bakra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
implorait apres chaque priere en disant: "0 Allahl Je me rMugie aupres de toi contre la 
mecreance, la pauvrete et Ie chatiment de la tombe". 

Mouaawiya, qu'AUah I'agree, rapporte: fai entendu Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, dire apres avoir fin; la priere: "0 Allah! Personne n'arrete ce que tu donnes, 
personne ne donne ce dont tu prives et I'effort du fort est inutile contre toi". 

Abou Moussa Alachaari, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai amene de I'eau au 
Prophete, priere et paix sur lui, il fit ses ablutions, pria et dit: "0 Allah! Pardonne mon 
peche, elargis ma maison et benis ma subsistance". 

3.7 Zeyd Ibn Arqam et Ali decrivent les invocations du Prophete 
Zeyd Ibn Arqam rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, disait apres 

chaque priere: "0 Allah! Notre Seigneur et Ie Seigneur de toute chose! Je suis temoin 
que c'est toi Ie Seigneur seul sans associe. 0 Allah! Notre Seigneur et Ie Seigneur de 
toute chose! Je suis temoin que Mouhammed est ton serviteur et messager. 0 Allah! 
Notre Seigneur et Ie Seigneur de toute chose! Je suis temoin que tous les serviteurs sont 
freres. 0 Allah! Notre Seigneur et Ie Seigneur de toute chose! Fais que je sois sincere 
envers toi ainsi que ma famille a toute heure et en tout ce qui concerne ce monde et I'au
dela. Detenteur de la majeste et des bienfaits, ecoute et exauce! Allah est fe plus grand 
des grands! 0 Allah! Lumiere des cieux et de la terrel Allah est Ie plus grand des grands. 
Allah me suffit et il est Ie meilleur garant. Allah est Ie plus grand des grands", 
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. Ali. qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
saluait de la priere, iI disait "0 Allah! Pardonne-moi mes fautes passees et futures, 
secretes et divulguees, pardonne-moi ma negligence et ce que tu sais mieux que moi. 
Car c'est toi qui fait avancer ou reculer, iI n'y a de dieu que toi". 

INVOCATIONS DU SOIR ET DU MATIN 

3.8 Se refugier contre Ie chatiment et I'epreuve de la tombe 
Abdallah Ibn Alqasim raconte: une voisine du Prophete. priere et paix sur lui, m'a 

raconte qu'elle I'entendait dire a I'apparition de I'aube: "0 Allah! Je me refugie aupres de 
toi contre Ie chatiment de la tombe et contre I'epreuve de la tombe". 

3.9 Attribuer Ie royaume aAllah 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, 

disait Ie matin: !lNous voici ce matin appartenant a Allah ainsi que Ie royaume. Et la 
louange est a Allah seul sans associe. II n'y a de dieu que lui, et vers lui sera la 
resurrection". Le soir, iI disait: uNous voici ce soir appartenant a Allah ainsi que Ie 
royaume. Et la louange est aAllah seul sans associe. II n'y a de dieu que lui, et vers lui 
sera Ie retour final". 

Ibn Masaoud, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, disait 
Ie soir: !lNous voici ce soir appartenant a Allah ainsi que Ie royaume. Et la louange est a 
Allah, iI n'y a de dieu qu'Aliah seul sans associe. A lui appartiennent Ie royaume et la 
louange et iI est capable de tout. Seigneur! Je te demande Ie meilleur de ce qu'iI y a dans 
cette nuit et Ie meilleur de ce qu'il y a apres, et je me refugie aupres de toi contre Ie pire 
de ce qu'it y a dans cette nuit et Ie pire de ce qu'il y a apres. Seigneur! Je me refugie 
aupres de toi contre la paresse et la mauvaise vieillesse. Seigneur! Je me refugie aupres 
de toi contre Ie chatiment du Feu et Ie chatiment de la tombe". Le matin, iI disait la meme 
chose en commenc.;:ant par: "Nous voici ce matin appartenant III Allah ainsi que Ie 
royaume". 

3.10 Reconnaitre l'lslam, I'unicite et les voies du ProphtUe et d'ibrahim 
Abderrahmane Ibn Abza, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prop hete , priere et paix 

sur lui. disait Ie matin et Ie soir: "Nous voici ce matin tenant au rite de l'lslam - ou nous 
voici ce soir tenant III la purete de l'lslam -, III la parole de sincerite, III la religion de notre 
Prophete Mouhammed, priere et paix sur lui, et au rite de notre pere Ibrahim, pur et 
musulman et iI n'etait pas des associateurs". 

3.11 Accepter Allah comme Seigneur et l'lslam comme religion 
Abou Sallem raconte: un homme passa dans la mosquee de Himc.;: et ils dirent: 

!lCelui-11lI est Ie serviteur du Prophete, priere et paix sur lui". Je me suis leve vers lui et j'ai 
dit: "Raconte-moi un n~cit que tu as entendu du Messager d'Aliah sans que des gens te 
I'aient rapporte". II dit: "Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: tout musulman 
qui dit trois fois Ie matin et Ie soir: "Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'lslam 
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comme religion et de Mouhammed, priere et paix sur lui, comme prophete", il sera du 
devoir d'Aliah de Ie satisfaire Ie jour de la resurrection!" 

3.12 Supplication du Prophete Ie matin et Ie solr 
Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: j'ai entendu Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, dire une supplication Ie matin et Ie soir, et iI ne I'a pas laissee 
jusqu'a ce qu'iI quitta ce monde: "6 Allah! Je te demande d'etre sain dans ce monde et 
dans I'au-dela. 6 Allah! Je te demande Ie pardon et la sante dans ma religion, ma vie 
materielle, ma famille et mes biens. 6 Allah! Voile mes defauts et rassure-moi de mes 
craintes. 6 Allah! Protege~moi par devant et par derriere, par ma droite, ma gauche et 
par en haut, etje me retugie aupres de ta grandeur d'etre pris par dessous". 

Joubeyr Ibn Souleymane expliqua: c'est Ie seisme. 

3.13 Le Prophete enseigne une invocation aAbou Bakr 
Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

m'a ordonne de dire Ie matin, Ie soir et quand je me couche la nuit: "6 Allah! Createur 
des deux et de la terre et de leur nature! Connaisseur de I'inconnaissable et du 
percevablel Tu es Ie Seigneur de toute chose et son possesseur! J'atteste qu'iI n'y a de 
dieu que toi seul sans associe, et que Mouhammed est ton serviteur et Messager. Je me 
refugie aupres de toi contre Ie mal qu'iI y a en moi (de ma nafs) et contre Ie mal de Satan 
et son association (a laquelle il appelle C), et je te demande de me preserver de 
commettre un mal c~ntre moi-meme ou d'en causer a un musulman". 

3.14 Invocation quand on craint pour sa personne, sa famille et ses biens 
Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme vint chez Ie Prophete, priere 

et paix sur lui, et dit: "6 Messager d'Aliah! Par Allah! Je crains pour ma personne, mes 
enfants, ma femme et mes biens". II dit: "Dis tous les matins et tous les soirs: au nom 
d'AlIah pour ma religion, ma personne, mes enfants, ma femme et mes biens!" L'homme 
Ie dit puis iI revint chez Ie Prophete et iI lui demanda: "Comment va la peur que tu 
ressentais?" II dit: "Par celui qui t'a envoye avec la verite I Toute ma crainte a disparu". 

INVOCATIONS EN SE COUCHANT ET EN SE REVEILLANT 

3.15 Louer Allah pour avoir pourvu anos besoins 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, se 

couchait, iI disait: "Louange a Allah qui nous a nourris et abreuves, qui s'est charge de 
nos besoins et qui nous a heberges, car combien n'ont personne pour se charger de 
leurs besoins ni pour les heberger". 

Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: quand il se couchait, Ie Prophete, priere 
et paix sur lui, disait: "Louange a Allah qui s'est charge de mes besoins et qui m'a 
heberge, nourri et abreuve. Louange a Allah qui m'a accorde ses bienfaits en abondance 
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et qui m'a donne avec largesse. Louange a Allah en tout etat. 6 Allah! Seigneur et 
possesseur de toute chose! Je me refugie aupres d'Aliah contre Ie Feu". 

3.16 Demander la protection du chitiment 
Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, 

voulait dormir, il posait sa main so us sa tete et disait: "6 Allah! Preserve-moi de ton 
chatiment Ie jour OU tu rassembleras - ou ressusciteras - tes serviteurs. 

3.17 Poser son flanc au nom d'Aliah 
Aboul Azhar Alanmeri, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et 

paix sur lui, se couchait la nuit, il disait: "Au nom d'Allah! Je pose mon flanc pour Allah. 6 
Allah! Pardonne-moi mon peche, fais taire mon Satan, libere-moi de mon endettement et 
mets-moi dans la haute assembh~e". 

3.18 Se refugier contre Ie mal 
Ali, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, disait au moment 

de se coucher: "6 Allah! Je me refugie aupres de ton genereux visage et aupres de tes 
paroles completes contre Ie mal de tout etre vivant que tu contr6les. 6 Allah! G'est toi qui 
enleves les dettes et les peches. 6 Allah! Tes soldats sont invincibles, ta prom esse est 
irrevocable et I'effort du fort est inutile contre toL Perfection et louange 8 toi, 6 Allah!" 

3.19 Se refugier contre Satan et les peches 
Abdallah Ibn Aamr, qu'Aliah les agree, rapporte: quand il voulait dormir, Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, disait: "6 Allah! Greateur des cieux et de la terre 
et de leur nature, connaisseur de I'inconnaissable et du perceptible, Seigneur de toute 
chose et dieu de toute chose! J'atteste qu'il n'y a de dieu que toi seul sans associe et que 
Mouhammed est ton serviteur et ton Messager, et les anges temoignent aussi. 6 Allah! 
Je me refugie aupres de toi contre Satan et son association (8 laquelle il appelle G), 
preserve-moi de me faire du mal ou d'en causer a un musulman". 

Abou Abderrahmane dit: Ie Messager d'Aliah a enseigne cette invocation 8 
Abdallah Ibn Aamr et ilia disait quand it voulait dormir. 

Dans une autre version: Abdallah Ibn Aamr a dit aAbdallah Ibn Yezid: "Veux-tu 
que je t'enseigne des paroles que Ie Prophete 8 recommande a Abou Bakr de reciter 
avant de dormir?" La suite est la mame. 

Abdallah Ibn Aamr, qu'Allah les agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et 
paix sur lui, se couchait pour dormir, iI disait: liEn ton nom, mon Seigneur, pardonne-moi 
man peche". 

3.20 Supplication du Prophete avant de dormir 
Ali, qu'Allah I'agree, raconte: j'ai passe une nuit chez Ie Messager d'Allah, priere 

et paix sur lui, et je I'ai entendu dire quand il s'est couche apres avoir termine ses prieres: 
"6 Allah! Je me rt§fugie aupres de ton salut contre ta punition, et aupres de ta satisfaction 
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contre ton courroux et aupres de toi contre toi. 0 Allah! Je suis incapable de te feliciter 
quoique j'essaye, mais tu es com me tu t'es felicite", 

3.21 S'en remettre entierement aAllah 
Albara, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, se 

couchait, il disait: "0 Allah! A toi rai soumis man ame, vers toi rai dirige man visage, a toi 
je remets mes affaires et aupres de toi man dos s'est refugie, par espoir et par crainte de 
toi, il n'y a d'abri ni de salut de toi que vers toi. J'ai cru en ton Livre que tu as descendu et 
en ton prophete que tu as envoye", 

3.22 Dormir au nom d'Aliah et Ie louer en se reveillant 
Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, 

se couchait, iI disait: "En ton nom, 0 Allah, je vis et je meurs (dans une autre version: 0 
Allah! En ton nom nous mourons et nous vivons)", Le matin, il disait: "Louange aAllah qui 
nous a fait revivre apres nous avoir fait mourir et vers lui est la resurrection", 

3.23 Supplication en se reveillant la nuit 
Aicha, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, se 

reveillait la nuit, iI disait: "II n'y de dieu que toi, perfection et louange a toi, je te demande 
pardon pour man peche et je demande ta misericorde, 0 Allah! Donne-moi plus de 
science et ne devie pas man coeur apres m'avoir guide, Offre-moi de ta part une 
misericorde car c'est toi Ie donateur", 
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4 INVOCATIONS DU PROPHETE DANS DES SITUATIONS 
DETERMINEES 

4.1 Invocation du Prophete en se levant de I'assembh~e 
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, se 

levait rarement d'une assemblee sans prier en faveur de ses compagnons avec ces 
supplications: "6 Allah! Donne-nous une crainte de toi par laquelle tu nous empeches de 
commettre les peches, une obeissance par laquelle tu nous permets d'acceder au 
Paradis, une certitude par laquelle tu nous permets de ne pas nous soucier des malheurs 
de ce monde. Fais-nous profiter de nos ou"ies, nos vues et nos forces tant que tu nous 
garderas en vie (pour bien t'adorer C), et garde-Ies nous jusqu'a la mort. Fais que notre 
rancune so it contre ceux qui nous ont opprimes (ne nous rend pas rancuniers envers 
quelqu'un qui ne nous a pas fait de mal C) et aide-nous contre ceux qui nous ont pris 
pour ennemis. Ne mets pas notre malheur dans notre religion, ne fais pas de ce bas 
monde notre plus grand souci ni la limite de notre science, et ne nous livre pas aceux qui 
n'ont aucune pitie pour nous". 

4.2 Invocation du Prophete en entrant et en sortant de la maison et de la 
mosquee 

Om Selema, qu'Aliah I'agree, rapporte: en sortant de sa maison, Ie Prophete, 
priere et paix sur lui, disait: "Au nom d'Allah! Je place ma confiance en Allah! 6 Allah! 
Protege-nous de glisser, de nous egarer, de commettre ou de subir une injustice, d'etre 
brutaux avec les gens ou qu'on soit brutal envers nous". 

Ibn Aamr Ibn Alaav, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et 
paix sur lui, entrait dans la mosquee, il disait: "Je me refugie aupres d'Aliah I'immense, de 
son noble visage et de son ancien pouvoir contre Ie Satan lapide". Puis Ie Prophete dit: 
"Quand la personne recite cette invocation, Satan dit: iI est protege de moi pour toute la 
journee!" 

Fatima, qu'Aliah "agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, entrait 
dans la mosquee, il priait et saluait sur Mouhammed (dans une autre version: il disait: 
"Au nom d'Allah, et salut sur Ie Messager d'Allah") puis disait: "Seigneur! Pardonne-moi 
mes peches et ouvre-moi les portes de ta misericorde!" Quand iI sortait. iI priait et saluait 
sur Mouhammed puis disait "Seigneur! Pardonne-moi mes peches et ouvre-moi les 
portes de tes bienfaits!" 

4.3 Invocation du Prophete en partant pour une expedition 
Ali, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, voulait 

voyager, il disait: "0 Allah! Par toi j'attaque, par toi je ruse (contre mes ennemis C) et par 
toi je pars (vers mes ennemis C)". 
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4.4 Invocation du Prophete en partant en voyage 
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, 

s'installait sur son chameau pour partir en voyage, iI louait Allah, iI Ie gloritiait et clamait 
sa grandeur trois fois, puis iI disait: "[Gloire a celui qui nous a soumis tout cela alors que 
nous n'etions pas capables de les dominer. C'est vers notre Seigneur que nous 
retournerons] (43/13-14). 0 Allah! Nous te demandons dans notre voyage les bonnes 
oeuvres, la piete et les actions qui te satisfont. 0 Allah! Facilite-nous notre voyage et plie 
pour nous I'etendue de la terre. 0 Allah! Tu es Ie compagnon dans Ie voyage et Ie 
successeur dans la famille. 0 Allah! Protege-nous c~ntre la difficulte du voyage, c~ntre 
un spectacle desolant et c~ntre un mauvais retour dans la famille et les biens". Au retour, 
iI disait la meme chose et rajoutait: "Nous retournons repentants, adorant notre Seigneur 
et nous prosternant a lui". 

Albara, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, sortalt en voyage, iI disait: "0 Allah! Permets-nous d'arriver a notre destination pour 
faire Ie bien et donne-nous ton pardon et ta satisfaction. Le bien est dans ta main et tu es 
capable de tout. 0 Allah! Tu es Ie compagnon dans Ie voyage et Ie successeur dans la 
famille. 0 Allah! Facilite-nous Ie voyage et plie pour nous la terre. 0 Allah! Protege-nous 
des difficultes du voyage et de la deception au retour". 

4.5 Invocation dans Ie voyage avant I'aube et avant d'entrer dans un village 
Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rapporte: quand il etait en voyage, Ie Prophete, 

priere et paix sur lui, disait peu avant I'aube: "Louons Allah pour ses genereux bienfaits! 
Seigneur! Sois notre compagnon et accorde-nous tes bienfaits. Je me refugie aupres 
d'Allah c~ntre Ie Feu". 

Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: nous voyagions avec Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, et quand iI voyait un village dans lequel il voulait entrer, il disait: "0 
Allah! Benis-Ie nous - trois fois. 0 Allah! Accorde-nous ses fruits, fais-nous aimes par ses 
habitants et fais-nous aimer ses habitants pieux". 

Couhayb, qu'Allah I'agree, rapporte: chaque fois que Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, voyait un village ou iI voulait entrer, iI disait: "0 Allah! Seigneur des sept 
cieux et de ce qu'ils couvrent, Seigneur des vents et de ce qu'ils eparpillent, nous te 
demandons Ie bien de ce village et Ie bien de ses habitants, et nous nous refugions 
aupres de toi c~ntre son mal, Ie mal de ses habitants et Ie mal qu'iI contient". 

4.6 Comment Ie Prophete faisait ses adieux 
Qazeaa raconte: Ibn Omar, qu'Allah I'agree, me dit: "Viens, que je te fasse mes 

adieux comme Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me les a faits: je contie aAllah 
ta religion, ta responsabilite et tes oeuvres finales". 
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Selim rapporte: quand quelqu'un voulait voyager, Ibn Omar lui disait: "Approche 
que je te fasse mes adieux com me nous les faisait Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui: je confie aAllah ta religion, ta responsabilite et tes oeuvres finales". 

4.7 Priere du Prophete pour la personne qui va voyager 
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme vint chez Ie Messager d'Allah, priere 

et paix sur lui, et dit: "0 Messager d'Allah! Je veux voyager, ravitaille-moi! 
- Qu'Aliah te ravitaille de piete! 
- Rajoute-moi! 
- Et qu'iI pardonne ton pecha! 
- Rajoute-moi, je sacrifierais pour toi mon pere et rna mere! 
- Et qu'il te facilite Ie bien OU que tu sois!" 

Qateda Arrouhawi, qu'Aliah I'agree, raconte: quand Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, me designa gouverneur de rna tribu, je I'ai pris par sa main et je lui ai fait mes 
adieux. II dit: "Qu'Aliah te donne la piete comme provision, qu'it pardonne ton pecha et 
qu'il te mene vers Ie bien ou que tu te diriges". 

Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rapporte: un hom me dit: "0 Messager d'Allah! 
Je veux voyager, donne-moi un conseil". II dit: "Sois pieux envers Allah et dis: Allah est 
grand! dans chaque montee". Quand I'homme s'en alia, il dit: "0 Allah! Pile pour lui la 
distance et facilite-Iui Ie voyage". 

4.8 Invocations du Prophete en mangeant, buvant et s'habillant 
Abou Oumema, qu'Allah "agree, rapporte: quand Ie repas etait debarrasse de 

devant Ie Prophete, priere et paix sur lui, it disait: "Louange a Allah, une louange 
abondante, bonne et Mnie. Notre louange est insuffisante rnais nous ne cessons de Ie 
louer et nous avons toujours besoin de notre Seigneur!" 

Abou Send, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
mangeait ou buvait, iI disait: "Louange aAllah qui nous a nourris et abreuves et qui a fait 
de nous des musulmans". 

Abou Sefid rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, portait un 
habit nouveau, ille citait par son nom: tunique, turban ou manteau, et disait: "0 Allah! A 
toi la louange, c'est toi qui m'a vatu de cet habit. Je te demande son bien et Ie bien pour 
lequel it a ete fabrique, et je me refugie aupres de toi contre son mal et contre Ie mal pour 
lequel iI a ete fabrique". 

4.9 Invocations du Prophete en voyant la nouvelle lune 
Talha, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, voyait 

la nouvelle lune, il disait: "0 Allah! Fais que cette nouvelle lune (ce nouveau mois T) nous 
amene Ie bien, la foi, la sante et l'lslam. Mon Seigneur et ton Seigneur est Allah!" 
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Dans une autre version: "Allah est grand! 0 Allah! Fais que cette nouvelle lune 
nous amene la securite, la paix (dans une autre version: la foil, la sante, l'lslam et la 
permission d'accomplir ce que tu aimes et agrees. Mon Seigneur et ton Seigneur est 
Allah!" 

Rafii Ibn Khadij, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah. priere et 
paix sur lui, voyait la nouvelle lune, iI disait: "Une lune (un mois) de bien et de droiture!" 
Puis iI disait: "0 Allahl Je te demande Ie bien de ce mois et Ie bien du destin, et je me 
refugie aupres de toi contre son mal- trois fois". 

4.10 Invocations du Prophete pour Ie tonnerre, les nuages et Ie vent 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: quand il entendait Ie grondement du 

tonnerre, Ie Proph9te, priere et paix sur lui, disait: "0 Allah! Ne nous tue pas par ta 
colere, ne nous detruis pas par ton chatiment et purifie-nous avant cela", 

Aicha, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie vent se dechainait, Ie Prophete, priere 
et paix sur lui, disait: "0 Allah! Je te demande son bien, Ie bien qu'iI y a en lui et Ie bien 
avec lequel iI est envoye, et je me refugie aupres de toi contre son mal, Ie mal qu'll 
contient et Ie mal avec lequel it a ete envoye", 

Aicha rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, voyait des nuages 
apparaitre a I'horizon, il interrompait son activite, et s'U etait en priere, il allegeait la priere. 
Puis iI disait: "0 Allah! Je me refugie aupres de toi contre son mal", S'U pleuvait, iI disait: 
"0 Allah! Une averse benefique!" 

Aicha, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, voyait 
des gros nuages a I'horizon, il interrompait son activite me me si c'etait la priere (il 
s'arretait entre deux nafila C), II se dirigeait vers les nuages et disait: "0 Allah! Nous nous 
refugions aupres de toi contre Ie mal avec lequel ils sont envoyes", S'H pleuvait, il disait: 
"0 Allah! Une averse benefiquel" deux ou trois fois. Et si Allah degageait les nuages sans 
qu'il preuve, H louait Allah eleve pour cela (parce que les nuages ne contenaient pas un 
cMtiment I), 

Selama Ibn Alakwaa, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ie vent se dechainait, Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, disait: "6 Allah! Un vent porteur de fecondite et 
non un vent sterile!" 
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5 INVOCATIONS DU PROPHETE POUR DES BESOINS 
DETERMINES 

5.1 Supplications du Prophete non liees it des circonstances 
Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, disait: 

"0 Allah! Je te demande la bonne direction, la pietE~, la purete et la richesse (ne pas avoir 
besoin des gens C)". 

Abou Moussa Alachaari, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur 
lui, invoquait Allah par cette priere: "0 Allah! Pardonne-moi mon peche, mon ignorance, 
mon exces dans mes actes et ce que tu sais mieux que moL 0 Allah! Pardonne-moi mon 
serieux, mon amusement, mon erreur et ce que j'ai fait deliberement, et rai commis tout 
cela. 0 Allah! Pardonne-moi mon passe et mon futur, mon secret et mon apparence, et 
ce que tu sais mieux que moi. C'est toi qui avance les choses et qui les recule, et tu es 
capable de tout". 

Abou Hourayra, qu'Aliah "agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, disait: "0 Allah! Arrange-moi rna religion qui est Ie pilier de rna vie, arrange-moi rna 
vie presente OU je sejourne et arrange-moi mon au-dela ou je retournerai. Fais que la vie 
soit une augmentation pour moi en tout bien et fais que la mort soit pour moi un 
soulagement de tout mal". 

Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, disait: "0 Allah! A toi je me suis soumis, en toi rai cru, en toi rai place rna confiance, 
vers toi je suis retourne et par toi j'ai dispute. 0 Allah! Je me refugie aupres de ta 
puissance, il n'y a de dieu que toi, pour que tu ne m'egares pas, tu es Ie vivant qui ne 
meurt pas tandis que les djinns et les hommes meurent". 

Om Selema, qu'AUah I'agree, rapporte: la priere la plus frequente du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, etait: "Toi qui retourne les coeurs! Affermis mon coeur sur ta 
religion". 

AIcha, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, disait: 
"0 Allah! Garde mon corps sain et rna vue saine jusqu'a rna mort. II n'y a de dieu que toi, 
Ie doux, Ie genereux. Perfection a Allah, Seigneur du trone immense. Et louange a Allah 
Seigneur des mondes". 

Ibn Aabbes, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, priait 
par ces paroles: "Seigneur! Aide-moi et n'aide pas contre moL Soutiens-moi et ne 
soutiens pas contre moL Ruse pour moi et ne ruse pas contre moi. Guide-moi et facilite
moi la droiture. Soutiens-moi contre celui qui m'a fait du tort. Seigneur! Fais que je te 
remercie, que je t'evoque, que je te craigne, que je te sois soumis et que je retourne vers 
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toi (dans une autre version: et que je te supplie en pleurant), Accepte mon repentir, lave 
mon erreur, exauce ma priere, affermis mon argument, guide mon coeur, rends droite ma 
langue et degage la rancune de mon coeur", 

Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, rapporte: parmi ses prieres, Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, disait: "0 Allah! Nous te demandons les causes de ta misericorde, 
ton grand pardon, d'etre sains de tout peche, de profiter de toute bonne oeuvre, de 
gagner Ie Paradis et d'EHre sauves du Feu", 

Abdallah Ibn Aamr, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, disait: "0 Allah! Pardonne-nous nos peches et nos transgressions, notre 
amusement, notre serieux et ce que nous avons fait deliberement, et nous avons fait tout 
cela", 

fimrane Ibn Alhow;;ayn, qu'Allah les agree, rapporte: la majeure partie des 
invocations du Prophete, priere et paix sur lui, etait: "0 Allah! Pardonne-moi mes erreurs 
et ce que rai fait deliberement, mon secret et mon apparence, ce que j'ai ignore et ce que 
rai fait deliberement", 

A'icha, qu'Allah I'agree,rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, disait: 
"0 Allah! Tu as bien cree mon corps, donne-moi aussi un bon caractere", 

Om Selema, qu'Allah "agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
disait: "Seigneur! Pardonne, donne ta misericorde et guide-moi au meilleur chemin", 

Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, disait: "Maitre de l'lslam et de ses fideles! Affermis-moi dessus jusqu'a ce que je te 
rencontre", 

Bosr Ibn Abou Altat Alqourachi, qu'Aliah I'agree, rapporte: j'ai entendu Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: "0 Allah! Fais que notre fin soit bonne dans 
toutes les affaires et sauve-nous de la punition de ce monde et du chatiment de I'au
dela", Puis Ie Prophete dit: "Quiconque dit cette supplication mourra avant que Ie malheur 
ne I'atteigne", 

Abou 9irma, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
disait: "0 Allah! Je te demande la richesse pour moi et pour mes allies", 

Thawbene, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
disait: "0 Allah! Je te demande les bonnes choses, I'eloignement du blamable, I'amour 
des pauvres, ton repentir et si tu veux infliger a tes esclaves une dure epreuve dans leur 
religion, de me prendre a toi avant de la subir", 
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Aicha, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, disait: 
"0 Allah! Donne-moi tes bienfaits les plus abondants au moment de ma vieillesse et a la 
fin de ma vie". 

5.2 Le Prophete aime les supplications globales et les enseigne aA'icha 
Ibn Abou Cheyba rapporte: Aicha, qu'Aliah I'agree, a dit: "Le Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, aimait les supplications globales et laissait les autres". 

A"icha, qu'Aliah I'agree, raconte: Abou Bakr AS9iddiq, qu'Aliah I'agree, entra chez 
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et lui parla d'une chose en me Ie cachant, et 
j'etais en train de prier. Le Prophete me dit: "Aicha! Prends les completes!" Quand je finis 
ma priere, je I'ai interroge sur cela et iI dit: "Dis: 0 Allah! Je te demande tout Ie bien. 
proche et lointain, ce que j'en sais et ce que je ne sais pas, et je me refugie aupres de toi 
contre tout Ie mal, proche et lointain. ce que j'en sais et ce que je ne sais pas. Et ie te 
demande Ie Paradis et tout ce qui y rap proche comme paroles et actions, et ie me refugie 
aupres de toi contre l'Enfer et contre tout ce qui y rapproche comme paroles et actions. 
Je te demande Ie bien que t'a demande ton serviteur et messager Mouhammed, priere et 
paix sur lui. et je me refugie aupres de toi contre Ie mal dont s'est refugie ton serviteur et 
messager Mouhammed. Je te demande que toute affaire que tu m'as destinee se termine 
en bien". 

Dans une autre version: Ie Prophete, priere et paix sur lui, entra chez moi alors 
que je priais. II avait besoin de moi et je me suis attardee. II dit: "Aicha! Prends les 
supplications groupees et globales!" Quand ie finis, je lui dis: "0 Messager d'Allah! Et que 
sont les supplications regroupees et globales?" La suite du recit est la meme. 

5.3 Le Prophete enseigne a Abou Oumema et ses compagnons une 
supplication globale 

Abou Oumema, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, dit une longue supplication et nous n'en retTnmes rien. Nous dimes: "0 Messager 
d'Allah! Tu as longuement supplie et nous n'avons rien retenu de tes prieres". II dit: 
"Voulez-vous que je vous indique comment obtenir tout cela? Dites: 0 Allah! Nous te 
demandons Ie bien que t'a demande ton Prophete Mouhammed, priere et paix sur lui, et 
nous nous refugions aupres de toi contre ce dont s'est refugie ton Prophete 
Mouhammed. C'est a toi que nous demandons I'aide. c'est toi qui accomplis les choses 
et il n'y a de force ni de puissance qu'en toi". 

5,4 Comment Ie Prophete demandait la protection 
Anas, qu'Aliah "agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, disait: 

"0 Allah! Je me refugie aupres de toi contre I'incapacite, la paresse, la lachete, la 
decrepitude et I'avarice. Et je me refugie aupres de toi contre Ie chatiment de la tombe, et 
je me refugie aupres de toi contre la tentation de la vie et de la mort (au moment de la 
mort ou dans la tombe C)". 
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Aicha. qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, disait dans 
ses supplications: "0 Allah! Je me refugie aupres de toi contre Ie mal que j'aifait et 
contre Ie mal que je n'ai pas fait". 

Ibn Omar, qu'Allah I'agree, rap porte: il y avait dans les supplications du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui: "0 Allah! Je me refugie aupres de toi contre la 
disparition de tes bienfaits, Ie renversement de la sante que tu as donnee, ta punition 
soudaine et toute ta colere". 

Nesei rapporte: Zeyd Ibn Arqam, qu'Aliah I'agree, a dit: "Je ne vous dis que 
comme disait Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II disait: 0 Allah! Je me refugie 
aupres de toi contre I'incapacite, la paresse, la lachete, I'avarice, Ie souci et Ie chatiment 
de la tombe. 0 Allah! Donne a mon arne sa piete et purifie-Ia car tu es Ie meilleur qui 
puisse la purifier, tu es son mattre et son allie. 0 Allah! Je me refugie aupres de toi 
contre une science qui ne sert pas, un coeur qui ne se recueille pas, une envie qui ne se 
satisfait pas et une invocation qui n'est pas exaucee". 

A"icha, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, suppliait avec 
ces paroles: "0 Allah! Je me refugie aupres de toi contre I'epreuve de la tombe, Ie 
cMtiment du Feu, et contre Ie mal de la richesse et de la pauvrete". 

Qotba Ibn Melik, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
disait: "0 Allahl Je me refugie aupres de toi contre les moeurs, les actions et les passions 
blamables". 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, disait: "0 
Allah! Je me refugie aupres de toi contre la lepre maculeuse (taches blanches T), la folie, 
la lepre mutilante (chute des dOigts et des orteils T) et contre les mechantes maladies". 

Aboul Vesar, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
disait: "0 Allah! Je me refugie aupres de toi contre la demolition, je me refugie aupres de 
toi contre la degringolade, je me refugie aupres de toi contre la noyade, la brOlure et la 
decrepitude. Je me refugie aupres de toi pour ne pas etre detourne par Satan au moment 
de la mort. Je me refugie aupres de toi pour ne pas mourir en fuyant dans ta voie. Je me 
refugie aupres de toi de mourir d'une morsure venimeuse". 

Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, disait: "0 Allah! Je me refugie aupres de toi contre la faim, car c'est une pietre 
compagne, et je me refugie aupres de toi contre la trahison car c'est un pietre for 
interieur". 

Abou Hourayra. qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, disait: "0 Allah! Je me refugie aupres de toi contre I'ecartement a la verite, I'hypocrisie 
et les mauvaises moeurs". 

278 

                                    www.islamicbulletin.com



ChXV L'invocation - 5 Invocations pour des besoins determines. __________ 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, disait: "0 
Allah! Je me refugie aupres de toi contre I'incapacite et la paresse. Je me retugie aupres 
de toi contre la durete, I'inconscience. Ie besoin, I'avilissement et I'humiliation. Je me 
retugie aupres de toi contre les peches, I'ecartement a la verite, I'hypocrisie. I'amour de la 
reputation et I'ostentation. Je me refugie aupres de toi contre la surdite. la mutite (etre 
muet). la folie, la lepre et les mechantes maladies". 

Ooqba Ibn Aamir, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
disait: "0 Allah! Je me refugie au pres de toi contre la mauvaise journee, la mauvaise nuit, 
Ie mauvais compagnons et Ie mauvais voisin pres de la demeure fixe". 

Omar, qu'Aliah I'agree, rap porte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se 
refugiait aupres d'Aliah contre cinq choses. II disait: "0 Allah! Je me refugie aupres de toi 
contre I'avarice. la lachete, I'epreuve de la poitrine (Ies defauts du coeur C). Ie cMtiment 
de la tombe et Ie mauvais age". 

Omar, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, protegeait 
Hasan et Houseyn. qu'Aliah les agree, en disant: "Je vous protege par les paroles 
parfaites d'Aliah contretout demon et bestiole a venin, et contre tout mauvais oeil". 

5.5 Invocation du Prophete Ie soir ou les djinns I'attaquerent 
Abou Tayyeh raconte: j'ai dit aAbderrahmane Ibn Khanbech Attemimi, qu'Aliah 

I'agree, et il etait vieux: "As-tu vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui? 
- Oui, dit-il. 
- Comment Ie Messager d'Aliah a-t-il fait la nuit OU les djinns I'attaquerent? 
- Les demons descendirent cette nuit-Ia des routes et des lits des rivieres vers Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Parmi eux, un demon tenait une flam me et il 
voulait brOler Ie visage du Messager d'Aliah. Jibril, priere et paix sur lui, descend it alors 
sur lui et dit: "Mouhammed, dis!" "Que dois-je dire?" dit-il. II dit: "Dis: je me refugie aupres 
des paroles parfaites d'Aliah contre Ie mal de ce qu'i! a cree et prolifere et fayonne, 
contre Ie mal de ce qui descend du ciel, contre Ie mal de ce qui y monte, contre Ie mal 
des epreuves de la nuit et du jour, et contre Ie mal de tout visiteur nocturne sauf un 
visiteur qui vient avec Ie bien, 0 Tout Misericordieux!" Leur feu s'eteignit alors et Allah 
beni et eleve les battit. 

5.6 La protection que Ie Prophete donna Ii un nomade 
Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah "agree, raconte: j'etais chez Ie Prophete, priere et paix 

sur lui, quand arriva un nomade. II dit: "0 Prophete d'Allah! J'ai un frere malade. 
- Quelle est sa maladie? 
- II est atteint par un djinn. 
- Ramene-Ie moil" 
II Ie posa devant lui et Ie Prophete lui lut la Fatiha, quatre versets du debut de la 

Vache, ces deux versets: [Et votre divinite est une divinite unique] (2/163-164), Ie verset 
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de la chaise (2/255), les trois demiers versets de la Vache, un verset de la Famille de 
Timrane: [Allah atteste qu'iI n'y point de divinite a part lui] (3/18), un verset des Aaraf: 
[Votre Seigneur, c'est Allah] (7/54), la fin de la sourate les Croyants: [Que soit exalte 
Allah, Ie vrai souverainl] (23/116-118), un verset de la sourate les Djinns: [En Verite notre 
Seigneur - que sa grandeur soit exaltee] (72/3), dix versets du debut de les Ranges (37), 
trois versets a la fin de l'Exode (59), [Dis: "II est Allah, unique"] (112) et les deux 
protectrices (113-114). L'homme se leva alors comme s'H n'avaitjamais eu aucun mal. 

5.7 Le Prophete enseigne if Khalid Ibn Alwalid une invocation contre les 
cauchemars 

Abou Oumema, qu'Aliah I'agree, rapporte: Khalid Ibn Alwalid, qu'Aliah I'agree, 
raconta au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, des horreurs qu'iI voyait la nuit et qui 
I'empechaient de prier la nuit. Le Messager d'Aliah dit: "Khalid Ibn Alwalid! Veux-tu que je 
t'enseigne des paroles pour que tu les dises? A peine les diras-tu trois fois qu'Aliah 
eloignera cela de toL 

- Si, C Messager d'Allah! dit-il. Je sacrifierais pour toi mon pere et ma mere! Je 
me suis plaint a toi dans I'espoir justement que tu m'enseignes une chose. 

- Dis: (dans une autre version: quand tu te couches, dis: au nom d'Allah) je me 
refugie aupres des paroles parfaites d'Aliah contre sa colere et sa punition, contre Ie mal 
de ses serviteurs et contre les pincements des demons et leur presence". 

A peine quelques nuits passerent-elles que Khalid Ibn Alwalid revint et dit: "C 
Messager d'Allah! Je sacrifierais pour toi mon pere et ma mere! Par celui qui t'a envoye 
avec la vente! J'ai tout juste dit trois fois les paroles que tu m'a enseignees qu'Aliah a 
ecarte de moi ce que je ressentais, et peu m'importe de rentrer chez un lion dans sa 
grotte la nuit". 

Abou Chouaayb rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: 
"Quand I'un de vous subit une frayeur dans son sommeil, qu'il dise: je me refugie aupres 
des paroles parfaites d'Aliah contre sa coh~re et sa punition, contre Ie mal de ses 
serviteurs et contre les pincements des demons et leur presence". Abdallah Ibn Aamr, 
qu'Aliah les agree, I'enseignait a ses enfants des qu'ils etaient en age de comprendre, et 
pour les petits. ilia leur ecrivait et I'accrochait a leur cou. 

5.8 Le Prophete enseigne if Ali une invocation pour Ie malheur 
Ahmed rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: "Le Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, m'a enseigne ces paroles et m'a ordonne de les dire quand je subis un malheur 
ou une difficulte: il n'y a de dieu qu'Allah, Ie doux Ie genereux; perfection a Allah et beni 
soit Allah Ie Seigneur du trone immense; et louange aAllah Ie Seigneur des mondes". 

5.9 Invocation du Prophete dans Ie malheur 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand une affaire angoissait Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, iI disait: "C vivant qui subsiste par toi-mame, nous 
demandons secours a ta misericorde!" 
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Asma Bint Ooumeys, qu'A"ah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'A"ah, 
priere et paix sur lui, etait preoccupe par une affaire ou qu'iI subissait un souci ou un 
malheur, II disait: "A"ah, Allah est mon Seigneur, je ne lui associe rien". 

Dans une autre version: elle dit: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a 
enseigne des paroles a dire quand je subis un malheur: "Allah, Allah est mon Seigneur, 
je ne lui associe rien!" 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, prit les deux bois encadrant la porte alors que nous etions dans la maison et dit: "Fils 
de Abdelmotlalib! Quand vous subissez un malheur, une difficulte ou une pauvrete, dites: 
Allah, Allah est notre Seigneur, nous ne lui associons rien!" Dans une autre version: 
"A"ah, Allah, iI n'a pas d'associe!" 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, disait au moment du malheur: "II n'y a de dieu qu'Allah, I'immense, Ie doux. II n'y a de 
dieu qu'Allah, Ie Seigneur du trone immense. II n'y a de dieu qu'Allah, Seigneur des 
cieux, Seigneur de la terre et Seigneur du noble trone!" 

Thawbene, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, atait effraye par une chose, iI disait: "Allah, Allah est mon Seigneur, je ne lui 
associe rien!" 

5.10 Invocations d'Abou Darda et d'ibn Aabbes pour soulager Ie malheur et 
la difficulte 

Alhakim rapporte: Abou Darda, qu'Allah I'agree, a dit: "Tout serviteur qui dit sept 
fois: A"ah me suffit, il n'y a de dieu que lui. en lui je place ma confiance et c'est Ie 
Seigneur du trone immense; veridiquement ou mensongerement (avec inattention C), 
Allah se chargera de ce qui Ie soucie". 

Boukhari rapporte: Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, a dit: "Quiconque a un souci, 
une preoccupation, un malheur ou une crainte d'un gouverneur et prononce cette 
invocation, iI sera exauce: je te demande par: il n'y a de dieu que toi, Seigneur des sept 
cieux et Seigneur du trone immense. Et je te demande par: il n'y a de dieu que toi, 
Seigneur des sept cieux et Seigneur du noble trone. Et je te demande par: iI n'y a de dieu 
que toi, Seigneur des sept cieux, des sept terres et de ce qu'ils contiennent, tu es 
capable de tout". 

5:11 Le Prophete et Abdallah Ibn Jaafar enseignent I'invocation de la 
crainte dugouverneur 

Ali, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a 
enseigne des paroles a dire en presence d'un gouverneur ou de toute chose effrayante: 
"II n'y a de dieu qu'Allah, Ie doux, Ie genereux; perfection aAllah Seigneur des sept cieux 
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et Seigneur du trone immense; louange a Allah Seigneur des mondes", puis iI faut dire: 
"Je me refugie aupres de toi contre Ie mal de tes serviteurs". 

Abou Ram rapporte: Abdallah Ibn Jaafar maria sa fille a Ha~ej Ibn Yousouf (un 
gouverneur sanguinaire T). II lui dit: "Quand iI entrera aupres de toi, dis: il n'y a de dieu 
qu'Allah, Ie doux, Ie genereux; perfection aAllah, Seigneur du trone immense; et louange 
a Allah Seigneur des mondes; car Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, disait cela 
quand une chose I'inquietait". II ne put la toucher. 

5.12 Ibn Aabbes enseigne cette invocation 
Ibn Abou Cheyba rapporte: Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, a dit: "Quand tu vas 

chez un gouverneur intimidant dont tu crains la mechancete, dis trois fois: Allah est plus 
grand! Allah est plus grand! Allah est plus puissant que toutes ses creatures! Allah est 
plus puissant que ce que je crains et redoute! Je me refugie aupres d'Aliah avec lequel il 
n'y a pas de dieu, qui tient les sept cieux pour qu'ils ne tombent pas sur la terre sauf par 
sa permission, contre Ie mal de ton serviteur Untel, de ses soldats, de ses suiveurs et de 
ses allies djinns et humains. () Allah! So is mon protecteur contre leur mal. Tu es 
immensement felicite, ton protege est puissant, ton nom est beni et iI n'y a de dieu que 
toi!" 

5.13 Ibn Masooud enseigne cette invocation 
Ibn Jerir rapporte: Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, a dit: "Quand I'un de vous est 

sous I'autorite d'un gouverneur dont iI craint I'arrogance et I'injustice, qu'iI dise: () Allah! 
Seigneur des sept cieux et Seigneur du trone immense! Sois mon protecteur contre 
Untel, ses partisans et ses allies djinns et humains pour qu'ils ne me maltraitent pas et 
qu'ils ne depassent pas les limites. Ton protege est puissant, tu es immensement felicite 
et iI n'y a de dieu que toi. Rien de ce que vous detestez ne vous atteindra de leur part". 

Dans une autre version: il attribua cette invocation au Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui. Dans une autre version: "Sois mon protecteur contre Ie mal d'Untel et 
d'Untel, et contre Ie mal des djinns, des hommes et de leurs allies, pour qu'aucun d'eux 
ne puisse me maltraiter. Ton protege est puissant, tu es immensement felicite et il n'y a 
de dieu que toi". 

5.14 Ali enseigne it un esclave une invocation pour s'acquitter des dettes 
Abou Weil rapporte: un esclave qui se rachetait a son maitre vint chez Ali et dit: 

"Je n'arrive pas a m'acquitter de mon contrat d'affranchissement, aide-moi". II dit: "Veux
tu que je t'enseigne quelques paroles que m'a enseignees Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui? Si tu avais autant de dettes que la montagne de Cir, Allah te les' payerait. 
Dis: () Allah! Dispense-moi de I'illicite avec Ie licite, et dispense-moi d'autrui avec tes 
bienfaits" . 
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5.15 Le Prophete enseigne celte invocation aAbou Oumema 
Abou Seiid AlkhodTi, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, entra un jour a la mosquee et trouva un homme des anyars nomme Abou 
Oumema, qu'Aliah I'agree. II dit: "Abou Oumema! Pourquoi te vois-je assis dans la 
mosquee alors que ce n'est pas I'heure d'une priere? 

-Acause de soucis qui me preoccupent et de dettes, 0 Messager d'Allah! 
- Veux-tu que je t'enseigne des paroles, si tu les dis, Allah te soulagera de tes 

soucis et acquittera tes dettes? 
- Oui, 0 Messager d'Allah! 
- Dis Ie matin et Ie soir: 0 Allah! Je me retugie aupres de toi contre Ie souci et la 

tristesse, je me refugie aupres de toi contre I'incapacite et la paresse, je me refugie 
aupres de toi contre la lachete et I'avarice, et je me refugie aupres de toi contre 
I'accablement des dettes et la domination des hommes". 

II dit: "Je fis cela et Allah soulagea mon souci et acquitta mes dettes". 

5.16 Le Prophete enseigne cette invocation aMouAadh 
Tabarani rapporte: Ie PropMte, priere et paix sur lui, remarqua I'absence de 

Mouaadh Ibn Jebel, qu'Allah I'agree, un vendredi. Apres la priere, il alia Ie voir et lui 
demanda: "Mouaadh! Pourquoi ne t'ai-je pas vu? 

- 0 Messager d'Allah! dit-il. Je dois a un juif une once d'or. Je suis sorti pour aller 
vers toi mais il m'a retenu. 

- Mouaadh! Veux-tu que je t'enseigne une invocation pour que tu la recites? Si tu 
avais autant de dettes que Cabir - une montagne au YemEm, iI te les payerait. Prie Allah, 
Mouaadh, et dis: 0 Allah! Roi du royaume, tu donnes Ie royaume a qui tu veux et tu 
enleves Ie royaume de qui tu veux, tu eleves qui tu veux et tu avilis qui tu veux, Ie bien 
est dans ta main et tu es capable de tout. Tu fais penetrer la nuit dans Ie jour et Ie jour 
dans la nuit, tu sors Ie vivant du mort et tu sors Ie mort du vivant, et tu donnes la 
subsistance a qui tu veux sans comptes. Misericordieux de ce monde et de I'au-dela et 
tres misericordieux! Tu en donnes a qui tu veux et tu en prives qui tu veux, donne-moi 
une misericorde de ta part avec laquelle tu me mettras au-dessus du besoin de la 
misericorde d'un autre que toi". 

Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, dit a Mouaadh: "Veux-tu que je t'enseigne une invocation pour que tu pries avec? Si 
tu avais autant de dettes que la montagne d'Ouhoud, Allah te les acquitterait. Dis, 
Mouaadh: 0 Allah! Roi du royaume, tu donnes Ie royaume a qui tu veux et tu enleves Ie 
royaume de qui tu veux, tu eleves qui tu veux et tu avilis qui tu veux, Ie bien est dans ta 
main et tu es capable de tout. Misericordieux de ce monde et de I'au-dela! Tu les donnes 
a qui tu veux et tu en prives qui tu veux, donne-moi une misericorde de ta part avec 
laquelle tu me mettras au-dessus du besoin de la misericorde d'un autre que toi". 

5.17 Le Prophete enseigne aAli "invocation pour apprendre 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, raconte: tandis que nous etions chez Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, arriva et dit: 
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"Je sacrifierais pour toi mon pere et ma mere! Ce Coran s'est echappe de ma poitrine et 
je n'arrive pas aI'apprendre. 

- Aboul Hasan! dit Ie l\IIessager d'Aliah. Veux-tu que je t'enseigne des paroles 
dont Allah te fera profiter? Et Allah en fera profiter celui auquel tu les enseigneras, et 
Allah maintiendra avec ce que tu as appris dans ta poitrine. 

- Qui, 0 Messager d'Allah! Apprends-moL 
- Quand viendra la nuit du vendredi, si tu peux te lever au dernier tiers car c'est 

une heure ou les anges sont presents et ou la priere est exaucee, et mon frere Yaaqoub 
avait dit a ses fils: [J'implorerai pour vous Ie pardon de mon Seigneur] (12/98) en voulant 
dire quand viendra la nuit du vendredL Si tu ne peux pas, alors leve-toi au milieu, et si tu 
ne peux pas, leve-toi au debut. Prie quatre rakaats en lisant dans la premiere la Fatiha et 
la sourate Yasin, dans la deuxieme la Fatiha et Ha Mim la Fumee (44), dans la troisieme 
Aim, revelation, la Prosternation (32) et dans la quatrieme Beni parmi les sou rates 
courtes (67). Quand tu auras fini Ie tachahoud, loue Allah, felicite-Ie bien et prie bien sur 
moi et sur les prophetes. Puis implore Ie pardon des croyants et des croyantes et de tes 
freres qui t'ont precede par la foL Puis dis apres cela: 0 Allah! Fais-moi la misericorde de 
laisser les peches a jamais tant que j'existerai! Fais-moi la misericorde de ne pas 
chercher ce qui ne me regarde pas! Permets-moi de bien m'occuper de ce qui te satisfait 
de moL 0 Allah! Createur et inventeur des cieux et de la terre, toi qui a la majeste et les 
bienfaits et la puissance qui ne peut etre convoitee! Je te demande, 0 Allah, 0 Tout 
Misericordieux, par ta majeste et la lumiere de ton visage, de maintenir dans mon coeur 
I'apprentissage de ton Livre comme tu me I'as enseigne, et permets-moi de Ie psalmodier 
a la fayon qui te satisfait de moL 0 Allah! Createur et inventeur des cieux et de la terre, 
toi qui a la majeste et les bienfaits et la puissance qui ne peut etre convoitee! Je te 
demande, 0 Allah, 0 tout misericordieux, par ta/ majeste et la lumiere de ton visage, 
d'illuminer ma vue par ton Livre, de denouer avec ma langue, de soulager avec mon 
coeur, d'ouvrir avec ma poitrine et de laver avec mon corps, car aucun autre que toi ne 
peut m'aider pour la verite, et aucun autre que toi ne peut la donner, et il n'y a de force ni 
de puissance qu'en Allah Ie tres haut I'immense. Aboul Hasan! Fais cela trois vendredis, 
ou cinq, ou sept, tu seras exauce par la volonte d'Allah! Par celui qui m'a envoye avec la 
verite! Cette invocation n'a jamais failli aun croyant". 

Par Allah! A peine ai-je passe cinq ou sept semaines qu'il revint chez Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans une assemblee identique. II dit: "0 
Messager d'Allah! Avant, je ne prenais qu'environ quatre versets, et quand je les 
repetais, ils m'echappaient. Maintenant, je prends environ quarante versets, et quand je 
les relis, c'est comme si Ie livre d'Aliah eta it devant mes yeux. J'entendais Ie hadith, puis 
quand je Ie repetais il m'echappait. Aujourd'hui, j'entends plusieurs hadiths, et quand je 
les repete je n'en perds pas une lettre". Le Messager d'Aliah dit alors: "Un croyant, par Ie 
Seigneur de la Kaaba, Aboul Hasan!" 
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6 INVOCATIONS DES COMPAGNONS DU PROPHETE 

6.1 Supplications d'Abou Bakr 
Alhasan Albagri raconte: j'ai appris qu'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, disait dans 

ses invocations: "0 Allah! Je te demande ce qui est mieux pour moi en fin de compte, 0 
Allah! Fais que Ie bien que tu me donnes soit ta satisfaction et les hauts degres dans les 
Paradis du bien-etre", 

Mou8awiya Ibn Qorra rapporte: Abou Bakr Asyiddiq disait dans ses invocations: 
"0 Allah! Fais que la meilleure partie de ma vie soit la derniere, que mes meilleures 
oeuvres soient les finales et que mon meilleur jour soit Ie jour OU je te rencontrerai", 

Abdelaziz Ibn Abou Selema Almejichoun raconte: quelqu'un en qui je crois m'a 
informe qu'Abou Bakr Asgiddiq disait dans son invocation: "Je te demande Ie bienfait 
complet dans toutes les choses, et Ie remerciement pour cela jusqu'a ce que tu sois 
satisfait et apres ta satisfaction, et je te demande de faire Ie meilleur choix dans tous les 
choix a faire en prenant la facilite dans toute chose et non la difficulte, 0 genereux", 

Abou Yezid Almedeini rapporte: il y avait parmi les invocations d'Abou Bakr 
Asgiddiq: "0 Allah! Donne-moi la foi, la certitude, la sante et I'intention", 

6.2 Supplications de Omar 
Abou Nou8aym rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, disait: "0 Allah! Je me refugie 

aupres de toi pour que tu ne me prennes pas par surprise, que tu ne me laisses pas dans 
I'inconscience et que tu ne me fasses pas parmi les inconscients", 

Alhasan rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, disait: "0 Allah! Fais que mes oeuvres 
soient pieuses, fais-Ies sinceres pour toi, et n'en fais aucune partie pour personne", 

Aamr Ibn Meymoun rapporte: Omar Ibn Alkhattab disait dans son invocation: "0 
Allah! Fais-moi mourir avec les pieux, ne me mets pas parmi les mechants, protege-moi 
du chatiment du Feu et fais-moi rejoindre les vertueux", 

Aboul Aaliya raconte: Ie plus que j'entendais dire Omar Ibn Alkhattab etait: "0 
Allah! Garde-nous sains et pardonne-nous", 

Hafya, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai entendu mon pere (Omar T) dire: "0 Allah! 
Accorde-moi d'etre tull dans ta voie et de mourir dans Ie pays de ton Prophete, 

- Comment serait-ce possible? dis-je (car l'lslam etait tres puissant et Medine 
eta it la capitale, loin de tous ennemis T). 

- Allah accomplit sa volonte OU iI veut". 
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Ibn Abou Hatim rapporte: Omar dit: "0 Allah! pardonne-moi mon injustice et rna 
mecreance! 

- Chef des croyants! dit quelqu'un. L'injustice, d'accord, mais la mecreance, 
comment? 

- [L'homme est vraiment tres injuste, tres ingrat (ou mecreant T)] (14/34)". 

Abou Othmane Annehdi raconte: j'ai entendu Omar Ibn Alkhattab dire en 
toumant autour de la Maison (Ia Kaaba T): "0 Allah! Si tu m'as ecrit parmi les 
bienheureux, garde-moi parmi eux. Et si tu m'as ecrit parmi les malheureux, efface-moi 
d'entre eux et inscris-moi parmi les heureux, car tu effaces ce que tu veux et tu gardes ce 
que tu veux, et tu as Ie Livre-mere (voir Ie discours du Prophete sur Ie destin ch 16 §2.13 
T)". 

Yezid Abou Seib raconte: j'ai vu Omar Ibn Alkhattab prier au milieu de la nuit 
dans la mosquee du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a I'epoque des cendres 
(I'annee de disette C). \I disait: "0 Allah! Ne nous fais pas perir par la secheresse et eleve 
de nous I'epreuve". \I rI§petait cette parole. 

Yezid raconte aussi: j'ai vu Omar Ibn Alkhattab au temps des cendres portant un 
izar (tissu qu'on enroule autour de la taille T) contenant seize pieces et son manteau en 
avait cinq. \I disait: "0 Allah! N'aneantis pas la communaute de Mouhammed devant mes 
pieds!" 

Aslem Abou Zeyd rapporte: Omar Ibn Alkhattab a dit: "0 Allah! Ne fais pas que 
mon assassinat soit par la main d'un homme qui a prie une rakaa au meme une seule 
prosternation pour qu'il n'ait aucun argument a faire valoir contre moi Ie jour de la 
resurrection (ce fut effectivement un idolatre C)". 

Seiid Ibn Almouseyyib rapporte: Omar Ibn Alkhattab rassembla un tas de gravier, 
puis posa dessus une partie de son habit et s'etendit dessus. II leva alors ses mains au 
ciel et dit: "0 Allah! J'ai vieilli, rna force a faibli, mes sujets sont repandus, prends-moi 
donc vers toi sans avoir failli ni neglige". 

Alaswad Ibn Hilel Almouhatibi rapporte: quand Omar Ibn Alkhattab devint calife, 
il monta sur Ie minbar, illoua Allah et Ie felicita puis dit: "0 gens! Attention! Je vais prier, 
dites: "Amin!" 0 Allah! Je suis brutal, rends-moi doux!Je suis avare, rends-moi genereux! 
Et je suis faible, fortifie-moi'" 

Seiid Ibn Almouseyyib rapporte: quand Omar Ibn Alkhattab priait sur un mort, il 
disait: "Ton serviteur que voici a maintenant quitte ce bas monde et I'a laisse a ses 
habitants. II a maintenant besoin de toi et tu n'as pas besoin de lui. II attestait qu'iI n'y a 
de dieu que toi et que Mouhammed est ton serviteur et messager. 0 Allah! Pardonne-Iui, 
ne sois pas regardant sur ses fautes et fais-Ie rejoindre son Prophete". 
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Kethir Ibn Modrik rapporte: quand Ie mort etait recouvert de terre, Omar disait: "0 
Allah! La famille, les biens et les proches te I'ont abandonne, et ses peches sont grands, 
pardonne-Iui donc". 

6.3 Supplications de Ali 
Le juge Yousouf rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, disait: "Je me refugie aupres de 

toi contre les epreuves epuisantes, la vieillesse penible et la risee des ennemis. Et je me 
refugie aupres de toi contre la prison, les chaines et Ie fouet". 

Sofieme Atthawri raconte: j'ai appris que Ali Ibn Abou Talib disait: "0 Allah! Mes 
peches ne te nuisent pas, et me donner ta misericorde ne te lese pas". 

Ibn Na~ar rapporte: quand Ali, qu,Allah "agree, voyait la nouvelle lune, U disait: "0 
Allah! Je te demande Ie mieux de ce mois, la victoire qu'iI apporte, ainsi que I'aide, la 
benediction, les bienfaits, la lumiere, la purete et la rectitude, et je me refugie aupres de 
toi contre son mal, Je mal qu'il contient et Ie mal qui vient apres". 

Omar Ibn Selid Annekheii raconte: fai prie la priere du mort derriere Ali Ibn Abou 
Talib pour Ibn Almoknif. II clama: "Allah est grand!" quatre fois et salua une fois. Puis il 
I'introduit dans sa tombe et dit: "0 Allah! Ton esclave et Ie fils de tes deux esclaves. II est 
venu chez toi et tu es Ie meilleur hOte. 0 Allah! Elargis son gite et pardonne son peche, 
car nous ne savons que du bien de lui et c'est toi qui sait mieux. II attestait qu'U n'y a de 
dieu qu'Aliah et que Mouhammed est Ie Messager d'Allah". 

6.4 Supplication de Abderrahmane Ibn Aawf 
Aboul Hayyej Alesedi raconte: je tournais aut~ur de la Maison et je vis un homrne 

dire: "0 Allah! Preserve-moi de rna propre avarice (ou de I'ego'isme)", II n'en disait pas 
plus. Je I'ai interroge sur cela et iI dit: "Si je suis premuni de rna propre avarice, je ne 
volerai pas, je ne commettrai pas I'adultere et je ne ferai pas de peches". L'homme etait 
Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Allah I'agree. 

6.5 Supplications de Abdallah Ibn Masooud 
Abou Ooubeyda (Ie fils de Abdallah Ibn Masooud) rapporte: on demanda a 

Abdallah, qu'Aliah I'agree: "QueUe est la priere que tu as faite Ie soir ou Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, 1'a dit: demande, tu seras exauce?" II dit: "J'ai dit: "0 Allah! 
Je te demande une foi qui ne se retourne pas, un bien-etre qui ne tarit pas, et la 
compagnie de ton Prophete dans Ie plus haut degre du Paradis, Ie Paradis eternel". 

Abdallah Ibn Masooud raconte: tandis que je priais un soir, Ie Prophete, priere et 
paix sur lui, passa pres de moi avec Abou Bakr et Omar, qu'Aliah les agree. II dit: 
"Demande, tu seras exauce!" Omar vint ensuite me voir et je lui dis: "J'ai une priere que 
je ne laisse presque jamais: 0 Allah! Je te demande une foi qui ne se perd pas, un bien
etre qui ne tarit pas, la compagnie de ton Prophete dans Ie plus haut degre du Paradis, Ie 
Paradis eternel, et une joie ininterrompue". 
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Dans une autre version: Abou Bakr retourna voir Abdallah et dit: "La priere que tu 
disais tout aI'heure, repete-Ia moi". II dit: "J'ai loue Allah, je I'ai gloriM, puis j'ai dit: il n'y a 
de dieu que toi, ta promesse est vraie, ta rencontre est vraie, Ie Paradis est vrai, Ie Feu 
est vrai, tes messagers sont vrais, ton Livre est vrai, les prophetes sont vrais et 
Mouhammed, priere et paix sur lui, est vrai". 

Cheqiq rapporte: Abdallah disait souvent ces prieres: "Seigneur! Reconcilie
nous, guide-nous aux voies de l'lslam, sauve-nous des tenebres a la lumiere, eloigne de 
nous les turpitudes apparentes ou cachees, benis-nous nos ou"ies, nos vues, nos coeurs, 
nos femmes et nos enfants. Fais-nous repentir, car tu es I'accueillant au repentir et Ie tres 
misericordieux. Permets-nous d'etre reconnaissants pour tes bienfaits, de te louer et 
d'evoquer tes bienfaits, et complete-Ies nous". 

Aboul Ahwag raconte: j'ai entendu Abdallah Ibn Masooud dire cette priere: "0 
Allah! Je te demande par ton bienfait duquel tu m'as couvert, par tes epreuves que tu 
m'as donnees et par ta bonte que tu m'as accordee, de me faire entrer au Paradis! 0 
Allah! Fais-moi entrer au Paradis par ton bienfait, ta grace et ta misericorde". 

Abou Qileba rapporte: Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, disait: "0 Allah! Si tu m'as 
ecrit parmi les malheureux, efface-moi et inscris-moi parmi les bienheureux". 

Abdallah Ibn Ooukeym rapporte: Ibn Masooud disait: "0 Allah! Donne-moi plus 
de foi, de certitude et de comprehension - ou de science". 

Abou Weil raconte: un jour, en sortant de la priere du matin, je suis aile chez Ibn 
Masooud. Nous demandames aentrer et il dit: "Entrez!" Nous nous dimes: "Attendons un 
peu, peut-etre que des personnes dans la maison doivent se preparer". II vint alors en 
evoquant Allah et dit: "Vous avez pense que la famille de Abdallah est distraite". Puis il 
dit: "Servante! Regarde si Ie soleil s'est leve" Elle dit: "Non", Puis il lui demanda une 
troisieme fois: "Regarde si Ie soleil s'est leve". Elle dit: "Qui". II dit: "Louange aAllah qui 
nous a donne ce jour, qui nous a pardonne nos erreurs et qui ne nous a pas chaties par 
Ie Feu". 

Souleym Ibn Handhala rapporte: Abdallah Ibn Masooud se rendit a la porte du 
marche et dit: "0 Allah! Je te demande son bien et Ie bien de ses gens, et je me refugie 
aupres de toi contre son mal et Ie mal de ses gens". 

Qateda rapporte: quand Abdallah Ibn Masooud voulait entrer dans un village, il 
disait: "0 Allah! Seigneur des cieux et de ce qu'ils couvrent, Seigneur des demons et de 
ce qu'ils egarent, Seigneur des vents et de ce qu'ils eparpillent! Je te demande son bien 
et Ie bien qu'il contient, et je me refugie aupres de toi contre son mal et Ie mal qu'il 
contient". 
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6.6 Supplications de Mouaadh et de Bilel 
Thawr Ibn Yezid rapporte: quand Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree, priait la 

nuit, iI disait: "0 Allah! Les yeux se sont endormis, les etoiles sont sorties, et tu es vivant, 
subsistant par toi-meme. 0 Allah! Ma recherche du Paradis est lente, et ma fuite du Feu 
est faible. 0 Allah! Guide-moi a une droiture par laquelle tu me feras reussir Ie jour de la 
resurrection, car tu ne manques pas ata parole". 

Une femme des Benou Na~ar raconte: notre maison eta it des maisons les plus 
elevees autour de la mosquee. Bilel, qu'Aliah I'agree, clamait dessus I'adhane de I'aube 
taus les jours. II venait a la fin de la nuit et s'asseyait sur Ie toit en attendant I'aube. 
Quand iI Ie voyait, iI s'etirait et disait: "0 Allah! Je te laue et je demande ton aide pour 
Qouraych, pour qu'ils etablissent ta religion". Puis il clamait I'appel a la priere. Par Allah! 
Je ne connais pas une seule nuit au il a laisse cette invocation. 

Hind, I'epouse de Bilel, rapporte: quand il se couchait, Bilel disait: "0 Allah! Ne 
sois pas regardant sur mes fautes et excuse-mol pour mes empechements". 

6.7 Supplications de Zeyd et Saad Ibn Ooubeda 
Tabarani rapporte: Zeyd Ibn Thebit, qu'Allah I'agree, disait quand il se couchait: 

"0 Allah! Je te demande la richesse de la famille et des allies, et je me refugie aupres de 
toi pour qu'un proche avec qui j'aurais rompu mes liens ne prie contre moi". 

Oorwa rapporte: Saad Ibn Ooubeda, qu'Allah I'agree, disait: "0 Allah! Donne-moi 
une louange et donne-moi un prestige. II n'y a de prestige que par les oeuvres et iI n'y a 
d'oeuvres qu'avec I'argent. 0 Allah! Le peu ne me convient pas et je ne serai pas droit 
avec (ce compagnon etait celebre pour ses depenses extremement genereuses Cr. 

6.8 Supplications d'Abou Darda 
Bilel Ibn Saad rapporte: Abou Darda, qu'Aliah I'agree, disait: "0 Allah! Je me 

refugie aupres de toi contre la dispersion du coeur. 
- Et qu'est la dispersion du coeur? lui demanda-t-on. 
- Posseder une chose dans chaque route". 

Ismaiil Ibn Ooubayd Allah rapporte: Abou Darda disait: "0 Allah! Fais-moi mourir 
avec les bienfaisants et ne me laisse pas avec les malfaisants". 

Loqmane Ibn Aamir rapporte: Abou Darda, qu'Aliah I'agree, disait: "0 Allah! Ne 
m'eprouve pas par une mauvaise oeuvre pour laquelle je serai nom me un mauvais 
homme". 

Hassen Ibn Aatiya rapporte: Abou Darda disait: "0 Allah! Je me refugie aupres 
de toi pour ne pas etre maudit par les coeurs des savants! 

- Et comment leurs coeurs te maudiraient-ils? lui demanda-t-on. 
- En me detestant". 
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Abdallah Ibn Rabiaa Ibn Yezid Addimachqi rapporte: Abou Darda, qu'Allah 
I'agree, dit: "Un sOir, je suis parti au debut de la nuit a la mosquee. Quand je suis entre, je 
suis passe a cote d'un hom me prosterne qui disait: 0 Allah! J'ai peur et je demande ta 
protection, protege-moi de ton chatiment! Et je te demande et je suis pauvre, donne-moi 
de tes bienfaits! Je n'ai pas d'excuses a te presenter pour mes peches, et je n'ai pas de 
force pour triompher, mais je suis un pecheur qui demande Ie pardon". Le matin, Abou 
Darda se mit a I'enseigner a ses amis tellement cette invocation lui avait plu. 

Thoumema Ibn Hazn raconte: j'ai entendu un vieillard crier du plus haut de sa 
voix: "0 Allah! Je me retugie aupres de toi contre un mal non melange a quoi que ce 
soit!" J'ai dit: "Qui est ce vieillard?" On dit: "Abou Darda". 

Alhakim rapporte: Abou Darda disait: "0 Allah! Je me retugie aupres de toi pour 
que tu ne montres pas a mon frere Abdallah Ibn Raweha certaines de mes oeuvres dont 
iI aurait honte". 

6.9 Supplications de Abdallah Ibn Omar 
Nefii rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, disait sur Ie <;afa (au pelerinage T): 

"0 Allah: Protege-moi par ta religion, la sou mission a toi et la sou mission a ton 
Messager! 0 Allah! Evite-moi tes interdits. 0 Allah! Fais-:moi de ceux qui t'aiment, qui 
aiment tes anges, qui aiment tes messagers et qui aiment tes serviteurs pieux. 0 Allah! 
Fais-moi aime par toi, par tes anges, par tes messagers et par tes serviteurs pieux. 0 
Allah! Facilite-moi I'acces ala voie facile, evite-moi la voie difficile, pardonne-moi dans la 
derniere demeure et la premiere et fais-moi parmi les guides des pieux. 0 Allah! Tu as 
dit: [Appelez-moi, je vous repondrai] (40/60) et tu ne manques pas a ta promesse. 0 
Allah! Maintenant que tu m'as guide a l'lslam, ne m'en retires pas et ne me l'enlEwes pas 
jusqu'a ce que tu me fasses mourir avec". II disait ces supplications parmi des longues 
prieres qu'U disait sur la <;afa, la MalWa, a Aarafat, a Mina et en tournant autour de la 
Kaaba. 

Abdallah Ibn Sabra rapporte: Ibn Omar, qu'Allah les agree, disait Ie matin: "0 
Allah! Fais-moi de tes serviteurs qui ont la plus grande portion dans tous les biens que tu 
partages ce matin, et qui ont la plus grande lumiere par laquelle tu guides, et Ie plus de 
misericorde que tu repands, et Ie plus de bienfaits que tu etends, et Ie plus de difficultes 
que tu dissipes, et Ie plus d'epreuves que/ tu soulages, et Ie plus de tentations dont tu 
epargnes". 

6.10 Supplications de Abdallah Ibn Aabbes 
SeM Ibn Joubeyr rapporte: Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, disait: "0 Allah! Je te 

demande par la lumiere de ton visage qui a illumine les cieux et la terre de me mettre 
sous ton refuge, ta securite, ta protection et ton attention". 

Seiid rapporte: Ibn Aabbes disait: "0 Allah! Satisfais-moi (de ce que tu m'as 
donne C) et ben is-Ie moi, et donne-moi un bon remplacement de tout ce qui est absent 
demoi". 
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Tawous raconte: j'ai entendu Ibn Aabbes dire: "0 Allah! Accepte la grande 
intercession de Mouhammed, eleve son haut degre, accorde-Iui sa demande dans la 
derniere vie et la premiere comme tu I'as accorde a Ibrahim et Moussa, paix sur eux". 

6.11 Supplication de Fadhala Ibn Ooubeyd 
Om Darda, qu'Aliah I'agree, rapporte: Fadhala Ibn Ooubeyd, qu'Aliah I'agree, 

disait: "0 Allah! Je te demande d'etre satisfait du decret et du destin, une vie fraiche 
apres la mort, Ie plaisir de regarder ton visage, la soif de te rencontrer, et d'eviter une 
epreuve qui me nuit et une tentation qui m'egare". II a affirme que c'etaient des 
invocations que disait Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 

6.12 Abou Hourayra demande it Allah d'aimer sa rencontre 
Maqbouri rapporte: MalWane entra chez Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, dans 

sa demiere maladie. II dit: "Qu'Allah te guerisse, Abou Hourayra!" Abou Hourayra dit: "0 
Allah! J'aime ta rencontre, aime donc ma rencontre!" A peine MalWane s'en alla"t-il 
qu'Abou Hourayra mourut. 

6.13 Invocations des compagnons au debut d'une an nee, d'un mois ou en 
entrant dans un village 

Abdallah Ibn Hichem rapporte: les compagnons du Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui apprenaient cette invocation au debut de I'annee ou du mois: "0 Allah! Fais"le 
venir avec la securite, la foi, la sante, l'lslam, la satisfaction du Misericordieux et la 
protection contre Satan". 

Abou Oumema Ibn Sahl raconte: j'ai demande aAbou Hourayra: "Que craignent 
les gens pour dire en entrant ou en arrivant dans un village: 0 Allah! Mets-y nous de la 
subsistance?" II dit: "lis craignent I'injustice des gouverneurs et I'absence de pluie". 

6.14 Supplication d'Anas 
Thebit rapporte: quand Anas, qu'Aliah I'agree, priait pour son frere, il disait: 

"Qu'Aliah lui accorde la priere d'hommes purs, ni oppresseurs ni debauches, prieurs la 
nuit et jeOneurs Ie jour". 

6.15 Invocation de Abdallah Ibn Zoubeyr en entendant Ie tonnerre 
Boukhari rapporte: quand Abdallah Ibn Zoubeyr entendait Ie tonnerre, iI 

interrompait sa discussion et disait: "Parfait est celui d~nt Ie tonnerre clame la perfection 
et la louange, ainsi que les anges sous I'eftet de sa crainte (tire du Coran 13/13)" Puis il 
disait: "Ceci est vraiment un dur avertissement pour les habitants de la terre (car les 
anges qui ne pechent pas craignent Allah C)". 

6.16 Priere de Omar pour Simek Ibn Makhrama et deux autres 
Seyf rapporte: Simek Ibn Makhrama, Simek Ibn Ooubeyd et Simek Ibn Kharacha 

arriverent en delegation chez Omar, qu'Aliah I'agree. II dit: "Qu'Aliah vous benisse! 0 
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Allah! Eleve par eux l'lslam! Affermis par eux l'lslam! (Simek veut dire eleve et solide, et 
Omar prie pour eux avec leurs prelnoms T)" 

6.17 Priere de Kaab Ibn Melik pour Asaad Ibn Zourara 
Abderrahmane Ibn Kaab Ibn Melik raconte: j'etais Ie guide de mon pere quand il 

perdit la vue. Quand je sortais avec lui a la priere du vendredi, quand iI entendait I'appel a 
la priere, it implorait Ie pardon pour Abou Oumema Asaad Ibn Zourara, qu'Allah I'agree, 
et il priait pour lui. Je lui dis: "Mon pere! Pourquoi, en entendant I'adhane, demandes-tu Ie 
pardon pour Abou Oumema et pries-tu en sa faveur? 

- Mon fils! dit-il. II fut Ie premier a diriger la priere du vendredi avant I'arrivee du 
Prophete, priere et paix sur lui, dans un terrain des Aws. 

- Com bien etiez-vous alors? 
- Nous etions quarante hommes". 

6.18Priere de Bourayda Alaslemi pour Ali, Othmane, Talha et Zoubeyr 
Aboul Aala Ibn Chikhir rapporte: un hom me des BElnOU Bakr Ibn Weil etait avec 

Bourayda Alash!!mi a Sijistene, et il se mit a critiquer Ali, Othmane, Talha et Zoubeyr, 
qu'Aliah les agree, pour connaitre son avis. Bourayda se tourna alors vers la qibla, leva 
les mains et dit: "0 Allah! Pardonne a Othmane! Pardonne a Ali Ibn Abou Talib! 
Pardonne a Talha Ibn Ooubayd Allah! Pardonne a Zoubeyr Ibn Alaawwem". Puis U se 
tourna vers la personne et dit: "Que tu perdes ton pere! Voudrais-tu me tuer? 

- Par Allah! dit-il. Je n'ai pas voulu te tuer, mais c'est cela que je voulais 
t'entendre dire. 

- Des gens auxquels Allah a fait des dons et des promesses, s'il veut, il leur 
pardonnera pour leurs mentes passes, et s'il veut, il les chatiera pour ce qui est arrive 
(Bourayda parle ainsi pour tout remettre a Allah, sinon Us sont parmi les dix auxquels Ie 
Paradis est annonce C). C'est uniquement aAllah de leur demander des comptes". 
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BISMILLAHI RAHMANI RAHIM 


CHAPITRE XVI 


, 

DISCOURS DU PROPHETE ET DE 

SES COMPAGNONS 


Le Prophete, priere et paix sur lui, et ses compagnons 
sermonnent les gens apres les prieres du vendredi et les 

prieres collectives, dans les pelerinages, les expeditions et 
dans toutes les circonstances. 

lis exhortent les gens a se soumettre aux ordres d'Allah, 
meme quand ils sont contraires aux apparences. lis les 

motivent a delaisser ce bas monde et ses plaisirs 
immediats et les prechent a I'au-dela et a son bien-etre 

eternel. 

lis poussent la communaute musulmane, riches et pauvres, 
peuple et elite, a se soumettre aux ordres d'Aliah et de son 

Messager qui les concernent, et a depenser leurs 
personnes et leurs biens, et ne les encouragent pas a 

rechercher les richesses et les plaisirs ephemeres. 
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1 DISCOURS PERIODIQUES DU PROPHETE 

1.1 Premier discours du Messager d'Aliah Mouhammed 
Abou Selema Ibn AbderfBhmane Ibn Aawf, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, prononya son premier discours a Medine, il se 
leva, loua Allah et Ie felicita comme ille merite puis dit: JlMusulmans! Oeuvrez pour votre 
propre interet! Vous savez, par Allah, que chacun de vous mourra, il laissera ses 
moutons sans berger, puis son Seigneur lui dira certainement, sans traducteur ni 
intermediaire: "Mon Messager n'est-il pas venu vers toi pour te transmettre? Ne t'ai-je 
pas donne de I'argent et des bienfaits? Qu'as-tu donc fait pour toi-meme?" II regardera 
alors a droite et a gauche et ne verra rien. Puis iI regardera devant lui et ne verra que 
l'Enfer. Quiconque peut proteger son visage du Feu, ne serait-ce qu'avec une demi-datte, 
qu'j( Ie fasse! Et quiconque ne trouve pas de datte, alors avec une bonne parole, car 
grace a elle la bonne action est multipliee par dix jusqu'a sept cents multiples. Et que la 
paix soit avec Ie Messager d'Aliah et la misericorde d'Allah et sa benediction". 

Puis Ie Messager d'Allah prononya un autre discours et dit: "La louange est a 
Allah, je Ie loue et je lui demande son aide. Nous nous refugions aupres d'Aliah contre Ie 
mal de nos propres personnes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, 
personne ne peut I'egarer, et celui qu'il egare personne ne peut Ie guider. Et j'atteste qU'j( 
n'ya de dieu qu'Aliah seul sans associe. Le meilleur parler est Ie livre d'Allah, a gagne 
celui auquel Allah a donne I'amour de son Livre, et I'a mene ell l'lslam apres la 
mecreance, et qui I'a prefere aux paroles des gens. Ce sont les meilleures paroles et les 
plus eloquentes. Aimez ceux qui aiment Allah! Aimez Allah de tout vos coeurs! Ne vous 
lassez pas des paroles d'Aliah et de son evocation, et que vos coeurs ne s'en 
endurcissent pas. Car Allah choisit et elit de tout ce qu'iI cree, et Allah I'a nomme la 
meilleure des oeuvres, Ie meilleur de ce que font ses serviteurs, les paroles pieuses et 
contenant tout Ie licite et I'illicite prescrit aux gens. Adorez Allah et ne lui associez rien. 
Soyez pieux envers lui comme il se doit. Soyez veridiques envers Allah quand vous dites 
des bonnes paroles. Aimez-vous par I'amour d'Aliah. Allah deteste que I'engagement pris 
en son nom soit viole. Et que la paix soit sur vous et la misericorde d'Allah et ses 
benedictions" . 

1.2 Discours du Prophete Ie vendredi 
Seiid Ibn AbderfBhmane Aljoumehi rapporte: dans la premiere priere du vendredi 

qu'j( pria ell Medine dans Ie quartier des Benou Selim Ibn Aawf, Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, dit: "La louange est ell Allah, je Ie loue et je demande son aide, je lui 
demande pardon et je lui demande de me guider, je crois en lui et je ne Ie renie pas, et je 
prends pour ennemis ceux qui Ie renient. Et j'atteste qu'iI n'y a de dieu qu'Aliah seul sans 
associe, et que Mouhammed est son servileur et son Messager; iI I'a envoye avec Ie 
guide, la lumiere et Ie rappel, apres une longue absence d'envoyes, dans une periode 
d'egarement et de peu de science, ell la fin des temps et a la proximite de I'Heure et du 
Delai. Quiconque obeit a Allah et son Messager a pris la bonne voie, et quiconque leur 
desobeit a perdu, neglige et s'est egare tres loin. Je vous recommande la piete d'Allah! 
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Car Ie meilleur conseil qu'un musulman puisse donner a un musulman est de I'exhorter a 
I'au-dela et lui ordonner la piete d'Aliah. Metiez-vous de la punition d'Aliah comme il vous 
a ordonne de vous en metier! II n'y a pas un meilleur conseil ni un meilleur rappel. La 
piete d'Alfah pour celui qui la pratique avec I'inquietude et la crainte d'Allah, est une aide 
sincere pour ce que vous voulez obtenir dans I'au-dela. Quiconque arrange sa relation 
avec Allah en secret et en public en ne desirant par cela que Ie visage d'Allah, ce sera 
pour lui une bonne reputation dans sa vie presente et un investissement pour apres la 
mort quand la personne aura besoin de ce qu'elle a oeuvre. Mais pour ce qui n'est pas 
conforme a la piete, la personne desirera en etre eloignee d'une tres longue echeance. 
Allah vous avertit contre sa personne, et Allah a pitie des serviteurs. Par celui qui a 
accompli sa parole et execute sa promesse, cela ne saurait faillir! Car Allah puissant et 
glorieux dit: [Chez moi, la parole ne change pas; et je n'opprime nullement les serviteurs] 
(50/29). Soyez donc pieux envers Allah dans votre vie presente et future, en secret et en 
public, car celui qui est pieux envers Allah, il lui expiera ses peches et lui donnera une 
recompense immense, et quiconque est pieux envers Allah a obtenu une reussite 
immense. La piete d'Aliah protege de sa haine, de sa punition et de sa colere. La piete 
d'Aliah illumine les visages, satisfait Ie Seigneur et eleve Ie degre. Prenez-en votre part et 
ne soyez pas negligents envers Allah! Allah vous a enseigne son Livre et vous a trace sa 
voie pour connaitre les veridiques et les menteurs. Soyez bienfaisants comme Allah a ete 
bienfaisant envers vous. Prenez ses ennemis pour ennemis et luttez pour Allah comme iI 
se doit. C'est lui qui vous a elus et qui vous a nommes musulmans; ainsi, ceux qui 
periront periront apres avoir rec;u les preuves, et ceux qui vivront vivront avec les 
preuves, et il n'y a de force qu'en Allah. Evoquez Allah beaucoup et oeuvrez pour ce qui 
est apres ce jour. car celui qui arrange sa relation avec Allah. Allah arrangera ses affaires 
avec les gens, car Allah decide pour les gens et ils ne decident pas pour lui, c'est lui qui 
contrale les gens et ils ne contralent rien de lui. Allah est grand et il n'y a de force qu'en 
Allah I'immense". 

1.3 Discours du Prophete dans une expedition 
Jidar, qu'Aliah "agree, raconte: nous sommes partis en expedition avec Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et nous avons rencontre nos ennemis. II se leva, 
lou a Allah et Ie felicita puis dit: "Musulmans! Vous voici entre du vert, du jaune et du 
rouge (dans une autre version: evoquez les bienfaits d'Allah envers vousl Quels beaux 
bienfaits Allah vous a donnes! Tu vois du rouge, du vert et du jaune C), sans compter ce 
qu'iI y a dans les demeures. Quand vous rencontrerez votre ennemi, a I'avant, a I'avant! 
Car quiconque attaque dans la vole d'Allah, deux houries aux beaux yeux se precipitent 
vers lui. S'il meurt martyr, Allah puissant et glorieux lui pardonne tous ses peches avec la 
premiere goutte de sang qui tombe a terre. Et elles essuient la poussiere de son visage 
et disent: "Le moment est venu pour toi!" Et il dit: "Le moment est venu pour vous!· 

1.4 Discours du Prophete it Hijrdurant I'expedition de Tebouk 
Jebir, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

s'arreta a Hijr (I'emplacement de la tribu de Themoud T) durant I'expedition de Tebouk, iI 
se leva et prononga un discours. II dit: "Musulmans! Ne demandez pas de miracles a 
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votre prophete! Void la tribu de 9alih qui avait demande a leur prophete de leur envoyer 
une chamelle, et ille fit. Elle venait par cette route et elle buvait I'eau Ie jour ou c'etait son 
tour de boire. lis trayaient d'elle autant de lait qu'elle ne buvait d'eau, puis elle repartait 
par cette route. lis la tuerent et Allah leur donna un delai de trois jours, et la promesse 
d'Aliah ne faillit pas. Puis Ie cri les prit et Allah aneantit tous ceux d'entre eux qui etaient 
entre Ie ciel et la terre sauf un homme qui etait dans les lieux sacres (Ia Mecque T), et Ie 
lieu sacre Ie preserva du cMtiment d'Aliah. 

- 0 Messager d'Allahl demanda-t-on, qui est-il? 
- Abou Riral". 

1.5 Discours du Prophete en partant aTebouk 
Hasan Ibn Ali, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, monta sur Ie minbar Ie jour de I'expedition de Tebouk. II loua Allah et Ie felicita puis 
dit: "Musulmansl Je ne vous ordonne que ce qu'Aliah vous a ordonne, et je ne vous 
interdis que ce qu'Aliah vous a interdit. Cherchez votre subsistance convenablement, car 
par celui qui tient I'ame d'Aboul Qasim dans sa main (Qasim est un des fils du Prophete 
mort en bas age T)! Votre subsistance vous rattrape comme la mort vous rattrape. Si 
vous avez du mal a I'obtenir, demandez-Ia avec I'obeissance d'Allah puissant et glorieux". 

1.6 Discours du Prophete a la prise de la Mecque 
Abdallah Ibn Aamr, qu'Aliah I'agree, raconte: quand Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, ouvrit la Mecque, iI dit: "Baissez les armes sauf Khouzaaa pour les Benou 
Bakr (car les Benou Bakr avait trahi Ie pacte et cause la guerre en attaquant Khouzaaa 
T)". II leur autorisa Ie combat jusqu'a ce qu'iI pria Ie aasr, puis il dit: "Baissez les armes!" 
Le lendemain, un homme de Khouzaaa rencontra un homme des Benou Bakr a 
Mozdelifa et Ie tua. Le Messager d'Aliah apprit cela, il se leva et pronon9a un discours, et. 
je Ie voyais adosse a la Kaaba. II dit: "L'homme Ie plus criminel chez Allah est celui qui 
tue dans Ie lieu sacre, ou qui a tue un autre que son tueur, ou qui a tue pour la 
vengeance de I'age de I'ignorance. 

- Untel est mon fils! dit un homme en se levant (dans une autre version: j'ai eu 
des rapports avec la servante des Benou Untel et elle a accouche de moL Ordonne qu'on 
me rende mon enfant C). 

\" On ne peut se pretendre d'un autre que son pere legal dans l'lslam, I'ordre de 
I'age d'ignorance ~st parti! L'enfant appartient au lit legal (I'epoux ou Ie maitre pour 
I'esclave C), et I'adultere est reprime. 

- Reprime comment? dirent-ils. 
- Par les pierres (Ia lapidation T). II n'y a pas de priere apres la prieredu matin 

jusqu'au lever du soleil, et iI n'y a pas de priere apres Ie aasr jusqu'au coucher du solei!. 
La femme ne peut eire epousee en co-epouse avec sa tante maternelle ou paternelle". 

1.7 Autre discours a I'ouverture de la Mecque 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: Ie jour de I'ouverture de la Mecque, Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se leva sur Ie pas de la Kaaba. II loua Allah et Ie 
felicita puis dit: "Louange a Allah qui a execute sa promesse, qui a soutenu son serviteur 
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et qui a defait les coalises a lui seul. Attention! La personne tuee accidentellement est 
celie morte par coups de fouet ou de baton. Le prix du sang est de cent chameaux, dont 
quarante enceintes portant leurs petits. Attention! Toute gloire qui etait dans I'age 
d'ignorance et toute vengeance est maintenant abolie sous mes pieds sauf Ie prestige du 
service de la Maison et de la desalteration des pelerins, Attention! Je les confie tous deux 
aceux qui en etaient charges, comme par Ie passe", 

Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
touma autour de la Kaaba Ie jour de I'ouverture de la Mecque sur sa chamelle Qa<.;:wa en 
touchant Jes coins avec un baton qu'iI tenait a la main. II ne lui trouva pas d'endroit pour 
la baraquer dans la Mosquee et il descend it soutenu par les mains des hommes. Ensuite 
il sortit la chamelle a la route et elle fut baraquee. Puis Ie Messager d'Aliah leur fit un 
discours sur sa chamelle. II loua Allah eleve et Ie felicita comme il Ie merite. Puis il dit: 
"Musulmans! Allah eleve vous a enleve I'orgueil de I'age d'ignorance et la fierte par les 
ancetres. Les hommes sont de deux sortes: un hom me bienfaisant, pieux et valeureux 
chez Allah eleve, et un hom me sans scrupules, malfaisant et sans valeur chez Allah 
eleve. Allah puissant et glorieux dit: [0 hommes! Nous vous avons crees d'un male et 
d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous 
entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, aupres d'Allah, est Ie plus pieux. Allah est 
certes omniscient et grand-connaisseur] (49/13). Je dis mes paroles, et je demande 
pardon aAllah pour moi et pour vous". 

1.8 Important discours du Prophete a I'arrivee du Ramadhan 
Salmene, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

nous fit un discours Ie dernier jour de chaabane (mois precedent ramadhan T). II dit: 
"Musulmans! Un mois tres important et bEmi est presque arrive, un mois contenant une 
nuit meilleure que mille mois, un mois dont Allah a fait Ie jeQne obligatoire, et la priere la 
nuit un acte de devotion. Quiconque y fait une oeuvre de bien sera comme celui qui a fait 
une obligation dans un autre mois, et quiconque s'y acquitte d'une obligation sera comme 
celui qui s'acquitte de soixante-dix obligations dans les autre mois. C'est Ie mois de la 
patience, et la patience a pour recompense Ie Paradis. Et c'est Ie mois de I'entraide, et un 
mois ou les biens du croyant sont augmentes. Quiconque y offre a un jeQneur de quoi 
rompre son jeQne, ce sera un pardon pour ses peches, et I'affranchissement de son cou 
du Feu, et il aura un salaire egal au sien sans rien diminuer de son salaire. 

- 0 Messager d'Allah! dirent-ils. Nous n'avons pas tous de quoi nourrir un 
jeQneur. 

- Allah donne cette recompense acelui qui nourrit un jeOneur d'une datte ou avec 
de I'eau ou avec du lait melange a de I'eau. C'est un mois dont Ie debut est une 
misericorde, Ie milieu est un pardon, et la fin est un salut du Feu. Quiconque y allege la 
tache de son esclave, Allah lui pardonnera et I'affranchira du Feu. Efforcez-vous dans ce 
mois de pratiquer quatre choses: deux pour satisfaire votre Seigneur et deux qui vous 
sont indispensables. Pour ce qui est des deux qui satisfont votre Seigneur, ce sont 
I'attestation qu'jJ n'y a de dieu qu'Aliah et implorer son pardon. Et les deux qui vous sont 
indispensables: demandez a Allah Ie Paradis et retugiez-vous aupres de lui contre Ie 

29B                                     www.islamicbulletin.com



ChXVI Les discours • 1 Discours periodiques ________________ 

Feu. Quiconque desaltere un jeOneur, Allah Ie desalterera de mon bassin d'une boisson 
apres laquelle il n'aura plus soif jusqu'a ce qu'il entrera au Paradis". 

1.9 Le pardon des peches la premiere nuit de ramadhan 
Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: quand Ie ramadhan s'approcha, Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, no us fit un leger discours apres la priere du maghrib. II dit: 
"Le ramadhan vient vers vous et vous I'accueillez. Attention! II ne reste aucun adepte de 
la qibla (direction de priere) qui n'est pas pardonne la premiere nuit de ramadhan!" 

1.10 Enchainement des demons et acceptation des prieres pendant Ie 
ramadhan 

Ali, qu'Aliah I'agree, rapporte: la premiere nuit du ramadhan, Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, se leva, il felicita Allah eleve et dit: "Musulmans! Allah eleve s'est 
charge de vos ennemis des djinns et vous a promis I'exaucement en disant: [Appelez
moi, je vous repondrai] (40/60). Attention! Allah puissant et glorieux a charge pour 
chaque satan rebelle sept anges, et il ne sera pas relache jusqu'a la fin du mois de 
ramadhan. Attention! Les portes du ciel sont ouvertes depuis la premiere nuit du mois 
jusqu'a la derniere, et les invocations sont acceptees". Quand venait la premiere des dix 
dernieres nuits, H attachait son izar (tissu enroule autour de la taille). quittait ses femmes, 
restait en retraite a la mosquee et restait eveiIJe toute la nuit. 

On demanda: "Que veut dire qu'iI attachait son izar?" II dit: "II s'isolait de ses 
femmes". 

1.11 Discours du Prophete sur I'importance de la priere du vendredl 
Jebir, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous fit 

un discours et dit: "Musulmans! Repentez-vous a Allah avant de mourir! Depechez-vous 
de pratiquer les bonnes oeuvres avant d'etre occupes! Etablissez votre lien avec votre 
Seigneur en I'evoquant beaucoup et en donnant beaucoup d'aumones en secret et en 
public, vous obtiendrez les bienfaits, I'aide et la guerison! Sachezqu'Aliah vous a impose 
la priere du vendredi en ce moment, en ce jour, en ce mois, en cette annee et jusqu'au 
jour de la resurrection! Quiconque la laisse dans rna vie ou apres moi, qu'il ait un imam 
juste ou oppresseur, en negligeant sa valeur ou en la reniant, qu'Allah ne rassemble pas 
ses affaires et qu'il ne les lui benisse pas! Attention! " n'a pas de priere! Attention! " n'a 
pas de zeket! Attention! II n'a pas de pelerinage! Attention! II n'a pas de jeOne! Attention! 
II n'a aucune bonne oeuvre jusqu'a ce qu'il se repente. Quiconque se repent, Allah 
accepte son repentir. Attention! Une femme ne peut diriger un homme en priere, ni un 
nomade ne peut diriger un emigrant, ni un debauche ne peut diriger un croyant sauf s'il 
est oblige par un gouverneur dont iI craint Ie sabre et Ie fouet". 

Jebir Ibn Abdallah rap porte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se leva Ie 
vendredi et prononya un discours. II dit: "II se peut que I'heure de la priere du vendredi 
arrive et qu'un homme soit aun mille de Medine et qu'iI ne vienne pas assister". Puis il dit 
la deuxieme fois: "II se peut que I'heure de la priere du vendredi arrive et qu'un homme 
soit a deux milles de Medine et n'y assiste pas". Puis iI dit la troisieme fois: "II se peut 
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qu'il soit a trois milles de Medine et qu'iI n'assiste pas a la priere du vendredi et Allah 
scellera son coeur". 

1.12 Discours du Prophete dans Ie pelerinage 
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, pronom~a un discours durant Ie pelerinage d'adieu et dit: "Satan a desespere d'etre 
adore dans votre terre, mais il s'est contente d'etre obei pour ce qui est moins important: 
vos actions que vous meprisez. Mefiez-vous, C gens! Car je vous ai laisse ce avec quoi 
vous ne vous egarerez jamais tant que vous y tiendrez: Ie livre d'Allah et la Sounna de 
son Prophete. Tout musulman est Ie frere du musulman. Les musulmans sont freres, 
chacun n'a droit dans les biens de son frere qu'a ce qu'iI lui a donne de bon coeur. 
N'opprimez pas et ne retournez pas apres moi mecreants vous frappant les cous les uns 
des autres". 

Ibn Aabbes raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous fit un 
discours dans la mosquee de Khayf. II loua Allah et I'evoqua comme iI Ie merite puis dit 
"Quiconque I'au-dela est son souci, il lui rassemblera ses affaires, il mettra sa richesse 
entre ses yeux et ce bas monde viendra vers lui soumis. Et quiconque ce bas monde est 
son souci, Allah eparpillera ses affaires, if mettra sa pauvrete entre ses yeux et if ne 
recevra de ce bas monde que ce qui lui est ecrit". 

Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
nous fit un discours a la mosquee de Khayf a Mina. II dit: "Qu'Allah rende heureux 
quelqu'un qui a entendu mes paroles et qui est parti les raconter a son frere. II y a trois 
choses dont Ie coeur d'un musulman ne saurait devier: oeuvrer sincerement pour Allah, 
conseiller les detenteurs du pouvoir et tenir au groupe des musulmans car leurs 
supplications les protegent par derriere". 

Jebir, qu'Allah I'agree, raconte dans Ie recit du pelerinage: puis Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, continua jusqu'a Aarafa. II y trouva une tente montee pour 
lui avec une peau et s'y installa. Quand Ie soleil passa Ie zenith, il ordonna de lui seller sa 
chamelle Qa~wa, et elle fut preparee. II se rendit en bas de la vallee, pronon~a un 
discours et dit: "Vos sangs et vos biens vous sont interdits comme ce jour-ci est sacre en 
ce mois et en ce pays. Attention! Toutes les choses de I'age de I'ignorance sont abolies 
sous mes pieds, (es sangs (vengeances) d'avant l'lslam sont abolis, et Ie premier de nos 
sangs que j'abolis est Ie sang d'(bn Rabiaa Ibn Alharith: if etait confie aux Senou Saad 
pour etre allaite et les Houdhayl Ie tuerent. Et I'usure d'avant l'lslam est abolie, et la 
premiere de nos usures que j'abolis est I'usure d'Alaabbes Ibn Abdelmottalib, elle est 
abolie toute entiere. Soyez pieux envers Allah en ce qui concerne les femmes! Car vous 
les avez prises en tant que depot d'Allah et vous avez eu I'autorisation de jouir de leurs 
sexes avec la parole d'Allah. Votre droit sur elles est qu'elles n'introduisent pas chez 
vous quelqu'un que vous ne voulez pas. Si elles Ie font, frappez-Ies sans durete. Et (eur 
droit sur vous est de les nourrir et les habiller convenablement. Je vous ai laisse de quoi 
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ne jamais vous egarer tant que vous y tiendrez: Ie livre d'Aliah. Et vous serez 
questionnes sur moi, que direz-vous? 

- Nous sommes temoins, dirent-ils, que tu as transmis et conseille et que tu t'es 
acquitte de ta mission. 

- 0 Allah! Sois temoin! dit-il en elevant son index au ciel et en Ie retournant vers 
les presents. 0 Allah, sois temoin!" trois fois. 

Ibn AabbeS, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, prononva un discours Ie jour du sacrifice et dit: "Musulmans! Quel est ce jour? 

- Un jour sacre. dirent-ils. 
- Quel est ce lieu? 
- La terre sacree. 
- Quel est ce mois? 
- Un mois sacre. 
- Alors votre sang, vos biens et votre honneur vous sont interdits com me ce jour 

est sacre en cette terre et en ce mois". II Ie repeta plusieurs fois puis il leva la tete et dit: 
"0 Allah! Ai-je transmis? 0 Allah! Ai-je transmis?" Par celui qui tient mon ame dans sa 
main! C'est sa recommandation a sa communaute: "Que Ie present transmette aI'absent! 
Ne retournez pas apres moi mecreants vous frappant les cous les uns aux autres!" 

Jerir, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: 
"Demande aux gens d'ecouter". Puis iI dit: "Que je n'apprenne pas apres ce que je vois 
que vous etes retournes apres moi mecreants vous frappant les cous les uns aux 
autres!" 

am AlhouV8yn, qu'Aliah I'agree, raconte: rai accompli Ie pelerinage d'adieu avec 
Ie Messager d'Aliah. priere et paix sur lui. J'ai vu Ousema et Bilel, qu'Aliah les agree, I'un 
tenait les renes de la chamelle du Messager d'Allah, et I'autre levait son habit pour Ie 
proteger de la chaleur jusqu'a ce qu'iI lanva les cailloux de Aaqaba. Puis Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, dit beaucoup de paroles et je I'entendis dire: "Si un esclave 
noir aux membres coupes vous est designe pour emir et qu'il vous dirige avec Ie livre 
d'Allah, alors ecoutez-Ie et obeissez". 

Abou Oumema, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, dire dans son discours I'annee du pelerinage d'adieu: "Allah a donne a 
chaque ayant-droit son dO: iI n'y a pas de testament en faveur d'un heritier, I'enfant est 
attribue au lit legal, I'adultere est puni par les pierres, et c'est a Allah qu'incombent leurs 
comptes. Quiconque se pretend d'un autre que son pere ou se reclame d'autres 
personnes que ses maitres, iI aura la malediction d'Aliah continue jusqu'au jour de la 
resurrection. Une femme ne doit depenser de sa maison que par la permission de son 
mari. 

- 0 Messager d'Allah! demanda-t-on. Meme la nourriture? 
- Cela est Ie meilleur de nos biens. L'emprunt doit etre retourne, la bete laitiere 

pretee pour son lait doit etre rendue, les dettes doivent etre acquittees et celui qui 
s'engage agarder une chose en est garant". 
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Abou Oumema, qu'Aliah I'agree, raconte aussi: rai vu Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, sur sa chamelle a I'oreille coupee, son pied dans I'etrier, se relevant pour 
que les gens I'entendent. II dit du plus haut de sa voix: "N'entendez-vous pas? 

- 0 Messager d'Allah! dit un homme au milieu des gens, que nous 
recommandes-tu? 

- Adorez votre Seigneur, accomplissez vos cinq prieres, jeGnez votre mois et 
obeissez quand on vous ordonne, vous entrerez au Paradis de votre Seigneur". 

Abderrahmane Ibn Mouaadh Attaymi, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, nous fit un discours a Mina. Nos ou"les furent ouvertes si 
bien que nous I'entendions dans nos maisons! II se mit a leur enseigner les regles du 
pelerinage jusqu'a ce qu'il arriva a la lapidation. II mit alors ses deux index dans ses 
oreilles et dit: "Avec des cailloux comme des billes'" Puis if ordonna aux mouhajirins et ils 
descendirent a I'avant de la Mosquee. II ordonna aux ancars de descendre a I'arriere de 
la Mosquee, et les gens descendirent ensuite. 

Ram Ibn Aamr Almouzeni, qu'Allah I'agree, raconte: j'ai vu Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, prononcer un discours a Mina au milieu de la matinee sur une mule 
blanche tachee de noir. Ali, qu'Allah I'agree, repetait ses paroles, et certains gens etaient 
debout etd'autres assis. 

L'oncle d'Abou Horra Arraqachi, qu'Allah les agree, raconte: je tenais les renes 
de la chamelle du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie jour median des jours du 
pelerinage, et feloignais de lui les gens. II dit: "Musulmans! Savez-vous en quel mois 
vous Eltes? Et quel jour vous Eltes? Et dans quellieu vous etes? 

- Dans un jour sacre, un mois sacre et une terre sacree, dirent-ils. 
- Alors vos sangs vos biens et vos honneurs vous sont interdits com me ce jour-ci 

est sacre en ce mois en cette terre jusqu'au jour ou vous Ie rencontrerez. Ecoutez-moi 
vous vivrez! Attention, n'opprimez pas! Attention, n'opprimez pas! Attention, n'opprimez 
pas! L'argent d'un musulman n'est permis que s'ille donne de bon coeur. Attention! Tout 
sang, argent ou gloire qui etait dans I'age d'ignorance est sous mes pieds (aboli T) 
jusqu'au jour de la resurrection. Le premier sang aboli est Ie sang de Rabiaa Ibn Alharith 
Ibn Abdelmottalib. II etait contie aux Benou Saad pour etre allaite et les Houdheyl Ie 
tuerent. Et toute usure qui etait dans "age d'ignorance est abolie, et Allah puissant et 
glorieux a juge que la premiere usure abolie est celie d'Alaabbes Ibn Abdelmottalib. Vous 
avez votre capital sans commettre ni subir d'injustice. Attention! Le temps est retoume tel 
qu'if etait Ie jour ou Allah crea les cieux et la terre (car les Arabes rajoutaient un mois au 
calendrier lunaire tous les trois ans pour Ie caler sur I'annee solaire, et ils decalaient ainsi 
les mois sac res et Ie mois du pelerinage, ce qui leur permettait d'organiser les mois 
sacres en fonction de leurs guerres C). [Le nombre de mois, aupres d'Allah, est de douze 
mois, dans la prescription d'Allah, Ie jour ou iI crea les cieux et la terre. Quatre d'entre 
eux sont sacres: telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort avous
mElmes] (9/36). Attention! Ne retournez pas apres moi mecreants vous frappant les cous 
les uns aux autres! Attention! Satan a desespere d'etre adore par les prieurs, mais iI se 
contente de vous monter les uns contre les autres. Soyez pieux envers Allah en ce qui 
concerne les femmes! Elles sont captives chez vous et ne disposent pas d'elles-memes. 
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Elles ont un droit sur vous et vous avez un droit: qu'elles n'assoient pas sur votre 
couchette un autre que vous (il ne s'agit pas de I'adultere mais d'honorer quelqu'un 
com me son mari C) et qu'elles n'introduisent pas chez vous quelqu'un que vous ne 
voulez pas. Si vous craignez leur desobeissance, faites-Ieur la morale, eloignez-vous 
d'elles dans leurs lits et frappez-Ies sans durete. Leur droit est leur nourriture et leur 
habillement de maniere convenable. Vous les avez prises en depOt d'Allah, leurs sexes 
vous ont ete licites par la parole d'Aliah puissant et glorieux. Attention! Quiconque detient 
un depOt qu'il Ie donne a celui qui Ie lui a confie". II tendit les mains et dit: "Ai-je 
transmis?! Ai-je transmis?! Ai-je transmis?!" Puis iI dit: "Que Ie present transmette a 
I'absent! Car il se peut qu'une personne ell laquelle on a transmis profite mieux que celie 
qui a entendu directement". 

Dans une autre version, Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: cette sourate 
descend it sur Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ell Mina Ie jour median des jours 
du pelerinage, durant Ie pelerinage d'adieu: [Lorsque vient Ie secours d'Aliah ainsi que la 
victoire] (110/1) et il sut que c'etait I'adieu. II ordonna alors de seller sa chamelle Qacwa 
et elle fut preparee. Puis iI monta et s'arreta ell Aaqaba pour attendre les gens, et un tres 
grand nombre de musulmans se rassembla autour de lui. IIloua Allah et Ie felicita comme 
il Ie merite puis dit: "Musulmans! Tout sang verse dans I'age d'ignorance est aboli!" La 
suite est la meme et il dit: "Musulmans! Satan a desespere d'etre adore dans votre terre 
jusqu'elI la fin des temps, mais il se contente de vous faire commettre des peches de 
moindre importance. Soyez donc vigilants pour votre religion et ne lui accordez pas les 
peches de moindre importance". " rajouta aussi: "Musulmans! J'ai laisse parmi vous ce 
avec quoi vous ne vous egarerez pas tant que vous Ie pratiquerez: Ie livre d'Allah, 
pratiquez-Ie donc". II dit ell la fin: "Attention! Que Ie present parmi vous transmette ell 
I'absent! II n'y a pas de prophete apres moi ni de communaute apres vous". Puis iI leva 
les mains et dit: "0 Allah! Sois temoin!" 

Jebir Ibn Abdallah, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie jour median des jours du 
pelerinage, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous fit Ie discours d'adieu. II dit: 
"Musulmans! Votre Seigneur est unique et votre pere est unique. Attention! Un arabe n'a 
pas plus de valeur qu'un non-arabe, ni un non-arabe n'a plus de valeur qu'un arabe, ni un 
rouge (mat de peau) par rapport a un noir, ni un noir par rapport ell un ro~ge, sauf par la 
piete. Le plus noble d'entre vous aux yeux d'Aliah est Ie plus pieux. Attention! Ai-je 
transmis? 

- Oui, 0 Messager d'Allah! dirent-ils. 
- Alors que Ie present transmette a I'absent". 
Abdallah Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, se leva ell Aarafat sur sa chamelle a I'oreille coupee et dit: "Savez-vous quel 
est ce jour, quel est ce mois et quelle est cette terre? 

- C'est une terre sacree, un mois sacre et un jour sacre, dirent-ils. 
- Attention! Vos biens et vos sangs vous sont interdits comme ce mois est sacre, 

en cette terre et en ce jour. Attention! Je vous attendrai aupres du bassin, et je me 
vanterai de vous devant les nations; ne m'assombrissez donc pas Ie visage! Attention! Je 
vais sauver des gens et d'autres me seront enleves. Je dirai: Seigneur! Mes 
compagnons! II dira: tu ne sais pas ce qu'ils ont commis apres toi". 
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2 DISCOURS DU PROPHETE PORTANT SUR DES SUJETS 
PRECIS 

2.1 Discours du Prophete sur l'Antechrist 
Abdallah Ibn Omar, qu'AUah les agree, raconte: nous parlions du pelerinage 

d'adieu et nous n'avions pas compris que c'etait I'adieu du Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui. Pendant Ie pelerinage d'adieu, Ie Messager d'Allah fit un discours. II evoqua 
Ie faux messie et en parla longuement. Puis il dit: "Tout prophete qu'Aliah bani et eleve a 
envoye en a averti sa communaute. Nouh et les prophetes apres lui, priere et paix sur 
eux, en ont avertL Attention! Si jamais vous doutez de lui, vous n'aurez pas de doute que 
votre Seigneur beni et eleve n'est pas borgne". 

Sefina, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous 
fit un discours et dit: "II n'y a pas un prophete avant moi qui n'a pas averti sa 
communaute contre l'Antechrist. II est borgne de son oeil gauche et a une grosse envie a 
son oeil droit. II est ecrit entre ses yeux: mecreant (kafir). II vient avec deux vallees: I'une 
est Ie paradis et I'autre est Ie feu; son feu est Ie Paradis et son paradis est Ie Feu. II y a 
avec lui deux anges ressemblant a deux prophetes: un a sa droite et I'autre a sa gauche, 
et cela est une epreuve pour les gens. II dit: "Ne suis-je pas votre Seigneur, je donne la 
vie et la mort?" Un des anges dit: ''Tu mens!" et personne ne I'entend sauf son 
compagnon qui lui repond: "Tu as dit vrai!" Les gens I'entendent et croient qu'iI s'adresse 
a l'Antechrist pour lui donner raison, et cela est une epreuve. Puis if part jusqu'a Medine 
et if ne lui est pas permis d'entrer. II dit alors: "C'est la ville de cet homme-Ia!" II part 
ensuite au Chem, et Allah puissant et glorieux Ie fait perir a la route d'Afiq". 

Jouneda Ibn Abou Oumeya Alazdi raconte: je suis parti avec un homme des 
angars chez un homme des compagnons du Prophete, priere et paix sur lui, et nous 
dimes: "Raconte-nous un recit sur l'Antechrist que tu as entendu du Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui". 

II dit: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous fit un discours et dit: "Je 
vous avertis contre l'Antechrist! trois fois. II n'y a pas de prophete qui n'en a pas prevenu 
et il sera parmi votre communaute. II ales cheveux crepus, Ie teint mat et son oeil 
gauche est eteint. II a un paradis et un feu, et une montagne de pain et un f1euve d'eau. II 
fait tomber la pluie et ne fait pas pousser les arbres. II lui sera donne de tuer une ame et 
il n'en tuera pas d'autre. II restera sur terre quarante matins et il passera par tous les 
points d'eau! II ne s'approchera pas de quatre mosquees: la Mosquee sacree, la 
mosquee de Medine, la mosquee de Tour et la mosquee AI-Aqsa (de Jerusalem T). Si 
vous avez un doute, sachez que votre Seigneur puissant et glorieux n'est pas borgne". 

Abou Oumema Albehili, qu'Aliah "agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, nous fit un jour un discours. La majeure partie portait sur l'Antechrist, il nous 
en parla jusqu'a la fin de son discours. Ce jour-Ia. if nous dit entre autres: "Allah eleve n'a 
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pas envoye de prophete qui n'ait averti sa communaute contre l'Antechrist. Et je suis Ie 
dernier prophete et vous etes la derniere communaute, iI sortira donc parmi vous sans 
aucun doute. S'iI vient alors que je suis parmi vous, je serai Ie defenseur de chaque 
musulman. S'U vient parmi vous apres moi, chaque personne se defendra elle-meme, et 
Allah sera mon successeur pour chaque musulman. II sortira d'une route entre Ie Chem 
et "Irak et semera la destruction a droite et a gauche. Serviteurs d'Aliahl Tenez bon! Car 
il commencera par dire: "Je suis prophete", et il n'y a pas de prophete apres moi. Puis il 
continuera jusqu'a dire: "Je suis votre DieuI" alors que vous ne verrez votre Dieu 
qu'apres mourir. II est ecrit entre ses yeux: mecreant (kafir), et tout croyant Ie lira. 
Quiconque parmi vous Ie rencontre, qu'il lui crache au visage, et qu'jf lise les premiers 
versets de la sourate la Caverne (18). Le pouvoir lui sera donne sur une ame des fils 
d'Adam, iI la tuera puis la ressuscitera; iI n'en fera pas plus et n'aura pas de pouvoir sur 
une autre ame. Parmi son epreuve, iI aura un paradis et un feu; son feu est Ie Paradis et 
son paradis est Ie Feu. Quiconque est eprouve par son feu, qu'il ferme les yeux et qu'jJ 
demande secours a Allah; elle lui sera fraicheur et salut comme Ie feu fut fraicheur et 
salut pour Ibrahim. Parmi son epreuve, quand iI passe par un quartier, s'ils ont foi en lui 
et Ie croient, il priera pour eux et ils recevront la pluie Ie jour-meme, leur terre deviendra 
fertile Ie jour-meme et leur bEltail deviendra Ie jour-meme plus grand, plus gras et plus 
rempli de lait qu'iI ne I'ait jamais ete. Et quand iI passe par un quartier qui Ie renie et Ie 
dementi!, iI priera contre eux et ils n'auront plus aucune bete qui aille au paturage. Ses 
jours sont au nombre de quarante: un jour comme un an, un jour comme un mois, un jour 
comme une semaine, un jour comme les autres et Ie restant de ses jours com me un 
mirage: la personne partira Ie matin de la porte de la ville et la nuit tomberaavant qu'elle 
n'atteigne I'autre porte. 

- Comment prierons-nous, 0 Messager d'Allah, dans ces jours courts? 
demanderent-ils. 

- Calculez-y Ie temps, puis priez comme vous priez dans les jours longs". 
Jebir, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se 

leva un jour sur Ie minbar et dit: "Musulmans! Je ne vous ai pas rassembles pour une 
nouvelle venant du ciel". Puis jJ cita Ie recit de I'espionne (une bete qui prend les 
informations pour l'Antechrist, dans un hadith rapporte par Moslim C), et rajouta: "II sera 
voyageur, la terre lui sera retrecie en quarante jours sauf La Bonne (Tayba), et Tayba est 
Medine. A chacune de ses portes, il y aura un ange au sabre degaine lui interdisant 
I'acces, et de meme ala Mecque". 

2.2 Discours du Prophete sur "eclipse solaire et ,'Antechrist 
Thaalaba Ibn Tibed Alaabdi de Ba9ra raconte: rai assiste un jour a un discours de 

Semoura Ibn Jondob, qu'Allah I'agree, et il evoqua des recits du Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui. II evoqua I'eclipse du soleil et dit: "Le soleil feapparut alors qu'jJ (Ie 
Prophete T) etait assis dans la deuxieme rakaat (de la priere de I'eclipse C). II salua et 
loua Allah puissant et glorieux et Ie felicita. Puis iI attesta qu'il etait Ie serviteur d'Allah et 
son messager et dit: "Musulmans! Je vous supplie au nom d'Allah! Si vous considerez 
que j'ai manque a mon devoir de transmettre les messages de mon Seigneur puissant et 
glorieux, informez-en moL 
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- Nous sommes temoins, dirent des hommes en se levant, que tu as transmis les 
messages de ton Seigneur, tu as conseille ta communaute et tu t'es acquitte de ton 
devoir. 

- Des gens pretendent que "eclipse du solei I ou de la lune ou la disparition 
d'etoiles de leurs emplacements se font pour la mort d'hommes importants sur terre. lis 
disent faux! Ce sont des signes parmi les signes d'Aliah puissant et glorieux pour 
eprouver ses serviteurs et voir qui parmi eux va se repentir. Et, par Allah! J'ai vu depuis 
que je me suis leve en priere ce qui va vous arriver dans votre vie et votre au-deh~! Par 
Allah! L'heure ne se levera pas jusqu'a ce que sortent trente charlatans. Le dernier est Ie 
charlatan borgne dont l'oeil gauche est eteint, il est com me l'oeil d'Abou Tihya - un vieux 
des anc;:ars qui eta it assis entre Ie Prophete et la piece de A"icha. Quand iI apparaTtra, iI 
pretendra etre Allah. Quiconque a foi en lui, Ie croit et Ie suit, ses bonnes actions 
anterieures ne lui serviront a rien. II dominera toute la terre sauf la terre sacree et Ie 
Qods. II assiegera les croyants au Qods et ils seront ebranles tres durement. Puis Allah 
bE:mi et eleve Ie detruira si bien que la base du mur et Ie tronc de I'arbre appellera: 
"Croyant! ou Musulman! Voici un juif - ou un mecreant! Viens Ie tuer!" Et cela n'arrivera 
que quand vous verrez des choses que vous jugerez terribles et vous vous interrogerez: 
"Votre Prophete vous a-t-il parle de cela?" jusqu'a ce que les montagnes glissent de leurs 
emplacements. Ala suite de cela sera I'aneantissement (Ia fin du monde C)"". 

Puis j'ai assiste a un autre discours de Semoura, et il y cita ce recit et n'avanc;:a ni 
ne recula Ie moindre mot de sa place. 

Dans une autre version: "Quiconque se protege par Allah et dit: Allah est mon 
Seigneur, iI est vivant et ne meurt pas; il n'aura pas de cMtiment. Et quiconque dit: tu es 
mon Seigneur, a devie". 

2.3 Discours du Prophete sur Mouseylima Ie charlatan 
Abou Bakr, qu'Allah I'agree, rapporte: les gens parlerent beaucoup de 

Mouseylima avant que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, en parle. II se leva, 
prononc;:a un discours et dit: "En ce qui concerne cet homme dont vous avez trop parle, 
c'est un menteur parmi trente menteurs qui sortiront avant I'Heure, et iI n'y a pas de pays 
qui ne sera pas atteint par la terreur de l'Antechrist sauf Medine; il y aura sur chacune de 
ses routes deux anges qui elo!gnent d'elle la terreur". 

2.4 Discours du Prophete sur Gog et Magog et Ie seisme 
Khalid Ibn Abdallah Ibn Harmala rap porte d'apres sa tante: Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, prononc;:a un discours la tete bandee a cause de la morsure d'un 
scorpion. II dit: "Vous dites qu'il n'y pas d'ennemis, mais vous ne cesserez de combattre 
jusqu'a ce que viennent Gog et Magog. lis ont les visages larges, les yeux petits et les 
cheveux roses. lis descendent de toutes les routes, leurs visages sont comme des selles 
fortifiees par des pieces de cuir (probablement comme les mongols C)". 

Bouqayra, la femme de Qaaqaa, qu'Allah les agree, raconte: j'etais assise dans 
les rangs des femmes et j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, prononcer 
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un discours en faisant des signes de sa main gauche. II dit: "Musulmans! Quand vous 
entendrez un tremblement de terre en ce lieu, c'est que I'Heure est arrivee". 

2.5 Discours du Prophete sur la gravite de la medisance 
Albara, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous 

fit un discours jusqu'a ce qu'iI fit entendre les jeunes filles dans leurs maisons - ou 
derriere leurs voiles (coin voile de la maison ou restaient les jeunes filles pour ne pas etre 
vues par les hOtes C). II dit: "0 ceux qui ont cru par leurs langues et la foi n'a pas encore 
penetre dans leurs coeurs! Ne medisez pas des musulmans et ne recherchez pas leurs 
defauts, car quiconque recherche Ie d9faut de son frere, Allah recherchera son defaut, et 
quiconque Allah recherchera son defaut, ille divulguera meme au coeur de sa maison". 

Dans une autre version: liNe blessez pas les musulmans et ne recherchez pas 
leurs defauts, car quiconque recherche les defauts de son frere, Allah defera son voile". 

2.6 Discours sur Ie commandement du bien et I'interdiction du mal 
ATcha, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, entra chez moi 

et je vis sur son visage qu'une chose etait arrivee. II fit ses ablutions et n'adressa la 
parole a personne. Je me suis collee a la porte pour ecouter ce qu'il disait (car sa maison 
s'ouvrait sur la mosquee T). II s'assit sur Ie minbar, iI lou a Allah et Ie felicita puis dit: 
"Musulmans! Allah vous dit: ordonnez Ie bien et interdisez Ie mal avant que vous 
n'imploriez et que je ne vous exauce pas, que vous me demandiez et que je ne vous 
donne pas et que vous m'appeliez au secours et que je ne vous secoure pas". II n'en dit 
pas plus et descendit. 

2.7 Discours avertissant contre Ie mauvais comportement 
Abdallah Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, nous fit un discours et dit: "Gardez-vous de I'injustice! Car I'injustice sera des 
tenebres Ie jour de la resurrection. Gardez-vous de I'immoralite et de la grossierete! Et 
gardez-vous de la cupidite! Car les gens avant vous ont peri a cause de la cupidite: elle 
les a pousses a rompre leurs liens et ils les rompirent, elle les a pousses a I'avarice et ils 
devinrent avares, et elle les a pousses a la debauche et ils la commirent. 

- 0 Messager d'Allah! dit un homme en se levant, quel est Ie meilleur Islam? 
- Que tes musulmans soient saufs de ta langue et de ta main. 
- 0 Messager d'Allah! dit Ie meme homme ou un autre, quelle est la meilleure 

emigration? 
- Que tu fuies ce que ton Seigneur deteste. Et iI Y a deux emigrations: 

I'emigration du citadin et I'emigration du campagnard. L'emigration du campagnard 
consiste a repondre quand il est appele et obeir quand il reyoit un ordre. Et I'emigration 
du citadin est un engagement plus dur et a une meilleure recompense". 

Dans une autre version: il rajouta au debut: nEt Gardez-vous de la tromperie! Car 
c'est un mauvais for interieur". 
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2.8 Discours avertissant contre les peches majeurs 
Ayman Ibn Khouraym, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, se leva etfit un discours. II dit: "Musulmans! Le faux temoignage a ete mis au 
niveau de I'association a Allah". II Ie repeta trois fois puis recita: [Abstenez-vous de la 
souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongeres] (22/30). 

Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, nous fit un discours, iI evoqua I'usure 
et insista sur leur gravite et dit: "Un dirham que I'homme obtient par I'usure est chez 

Allah un pecha plus grave que trente-six adulteres que I'homme commet! Et la pire usure 
est d'atteindre I'honneur du musulman". 

Abou Moussa Alachaari, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, nous fit un jour un discours et dit: "Musulmans! Gardez-vous de I'association, 
car elle est plus cachae que la marche de la fourmi. 

- Et comment, demanda quelqu'un, pouvons-nous nous en proteger alors qu'elle 
est plus discrete que la marche de la fourmi, 0 Messager d'Allah? 

- Dites: 0 Allah! Nous nous refugions aupres de toi pour ne pas t'associer une 
chose que nous ne connaissons pas, et nous te demandons pardon pour ce que no us ne 
savons pas". 

2.9 Discours sur la reconnaissance 
Noomene Ibn Bechir, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, dit sur ce minbar. "Quiconque ne remercie pas Ie peu de bienfaits ne 
remerciera pas pour beaucoup, et quiconque ne remercie pas les gens ne remerciera 
pas Allah puissant et glorieux. Parler des bienfaits d'Aliah est un remerciement et les 
laisser est un reniement. Le groupe est une misericorde et la division est un tourment". 
Abou Oumema Albehili dit alors: "Soyez avec la grande majorite (Ia majorite obeissant au 
gouverneur et suivant Ie droit chemin 1)1 

- Et quelle est la grande majorite? demanda un homme. 
- Ce verset de la sourate la Lumiere, repondit Abou Oumema: [S'ils se 

detournent, il n'est alors responsable que de ce dont il est charge; et vous assumez ce 
dont vous ates charges] (24/54). 

Abou Dharr, qu'Allah I'agree, raconte: j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, prononcer un discours. II recita ce verset: ["0 famille de David, oeuvrez par 
gratitude", alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants] (34/13), puis dit: 
"Quiconque re90it trois choses a re9u autant que Dewoud, paix sur lui: la crainte d'Allah 
en secret et en public, la justice dans la colere et la satisfaction, et depenser avec 
justesse dans la pauvrete et la richesse". 

2.10 Discours du Prophete sur la meilleure vie 
Ali, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pronon9a 

un discours et dit: "II n'y a de bien dans la vie que pour un auditeur receptif ou un savant 
qui parle. Musulmans! Vous ates dans un moment de repit et Ie temps avance 
rapidement. Et vous avez vu Ie jour et la nuit user toute chose nouvelle, rapprocher toute 
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chose eloignee et amener toute chose promise. Preparez donc les provisions pour Ie 
long parcours! 

- CProphete d'Allah! dit Almiqded, qu'Aliah I'agree, quel est Ie moment de repit? 
- L'epreuve et sa fin. Si les choses deviennent pour vous indiscernables comme 

les heures d'une nuit noire, prenez Ie Coran, car c'est un intercesseur accepte ou un 
adversaire triomphant. Quiconque Ie place devant lui il Ie conduira au Paradis, et 
quiconque Ie place derriere lui, il Ie conduira au Feu. II est "indicateur pour Ie meilleur 
chemin. C'est la parole qui tranche et non la plaisanterie. II a une apparence et un fond; 
son apparence est une loi et son fond est une science. Son ocean est profond, ses 
merveilles sont innombrables et les savants ne s'en rassasient pas, II est la corde solide 
d'Allah, Ie droit chemin et la verite dont les djinns dirent en I'entendant: [Nous avons 
certes entendu un Coran merveilleux qui guide vers la droiture. Nous y avons cru] (72/1
2). Quiconque parle avec a dit vrai, quiconque Ie pratique sera recompense, quiconque 
juge avec a ete juste, et quiconque Ie pratique sera guide au droit chemin. II contient les 
flambeaux de la guidee, Ie phare de la sagesse et I'enseignement du bon argument", 

2.11 Discours sur Ie desinteressement du bas monde 
Alhouseyn Ibn Ali, qu'Allah les agree, raconte: j'ai vu Ie Messager d'Allah, priere 

et paix sur lui, se lever (dans une autre version: sur sa chamelle nommee "a I'oreille 
coupee" mais qui n'a pas I'oreille coupee) et prononcer un discours devant ses 
compagnons. II dit: "Musulmans! C'est comme si la mort est destinee aux autres dans 
cette vie, c'est comme si la verite est prescrite a des autres que nous, et c'est comme si 
les morts que nous enterrons vont retourner a nous sous peu: nous consommons leur 
heritage comme si nous allons rester pour I'eternite apres eux (dans une autre version: 
nous les mettons dans leurs tombes et nous mangeons leurs restes), Nous avons oublie 
toute le90n et nous nous sentons en securite contre toute calamite. Bienheureux celui 
qui, preoccupe par son defaut, ne s'occupe pas des defauts des autres! Bienheureux 
celui dont Ie gain est lieite, Ie for interieur est sain, I'apparence est bonne et la voie est 
droite (dans une autre version: et qui a garde les gens a I'ecart de son mal). Bienheureux 
celui qui est humble pour Allah sans deficience, qui depense de ce qu'il a acquis sans 
pecha, qui frequente les savants et les sages (dans une autre version: et qui evite les 
porteurs du doute et de I'innovation) et qui use de compassion avec les miserables et les 
faibles. Bienheureux celui qui depense Ie surplus de ses biens et garde Ie surplus de ses 
paroles, qui se satisfait de la Sounna et ne la laisse pas pour I'innovation (dans une autre 
version: qui suit la Sounna et ne I'outrepasse pas aI'innovation)". Puis il descend it. 

Aicha, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit sur 
Ie minbar alors qu'iI etait entoure par les musulmans: "Musulmans! Soyez pudiques 
envers Allah comme il en est vraiment digne! 

- 0 Messager d'Allah! dit un homme, ne sommes-nous pas pudiques avec Allah? 
- Quiconque parmi vous veut etre pudique avec Allah, qu'iI ne passe une nuit 

qu'avec son delai de mort devant ses yeux, qu'iI garde Ie ventre avec son contenu et la 
tete avec ses pensees, qu'iI evoque la mort et I'aneantissement et qu'illaisse la parure de 
ce bas monde", 

2.12 Discours du Prophete sur Ie jour dernier 
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Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, raconte: fai entendu Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, prononcer un discours sur Ie minbar et dire: "Vous allez rencontrer Allah 
pieds nus, nus et non circoncis - dans une autre version: et marchant a pieds". 

Dans une autre version: Ie Messager d'A"ah, priere et paix sur lui, se leva et 
nous sermonna. II dit: "Musulmans! Vous serez rassembles vers Allah pieds nus, nus et 
non circoncis: [Nous avons commence la premiere creation; ainsi nous la repeterons; 
c'est une promesse qui nous incombe, et nous I'accomplirons!] (21/104). Sachez que la 
premiere creature qui sera v~tue est Ibrahim, paix sur lui. Attention! Des hommes de ma 
communaute seront amenes et seront conduits vers la gauche. Je dirai: Seigneur! Mes 
compagnons! II dira: tu ne sais pas ce qu'ils ont commis apres toi. Je dirai alors comme a 
dit Ie serviteur pieux (lissa, paix sur lui C): [Puis quand tu m'as appele, c'est toi qui fus 
leur observateur attentif. Et tu es temoin de toute chose. Si tu les chaties, Us sont tes 
serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi Ie puissant, Ie sage] (5/117-118). On me dira: 
ils n'ont cesse de retourner sur leurs pas depuis que tu les as quittes. Je dirai alors: loin 
de moil Loin de moil" 

2.13 Discours du Prophete sur Ie destin 
Ali, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, monta 

sur Ie minbar, il loua Allah et Ie felicita puis dit: "II y a un livre ou Allah a ecrit les habitants 
du Paradis avec leurs noms et leurs ascendances. II ne contient qu'eux, iI n'en sera pas 
rajoute ni diminue jusqu'au jour de la resurrection". Puis il dit: "II y a un livre ou Allah a 
ecrit les habitants du Feu par leurs noms et leurs ascendances. II ne contient qu'eux, il 
n'en sera pas rajoute ni diminue jusqu'au jour de la resurrection. Le voue au Paradis 
finira sa vie par les oeuvres des habitants du Paradis quoi qu'il ait fait avant, et la 
personne vouee au Feu finira par les oeuvres des habitants du Feu quoi qu'elle ait fait 
auparavant. lise peut que les heureux soient conduits dans Ie chemin de la perte si bien 
qu'on dise: "On dirait vraiment que ce sont des damnes. Ce sont certainement des 
damnes"; puis Ie bonheur les atteint et les sauve. Et il se peut que les damnes soient 
conduits dans Ie chemin du bonheur si bien qu'on dise: "On dirait vraiment que ce sont 
des bienheureux. Ce sont certainement des bienheureux"; puis Ie malheur les atteint et 
les detourne. Quiconque Allah I'a ecrit bienheureux dans Ie Livre-mere, il ne Ie sortira pas 
de ce monde jusqu'a Ie faire oeuvrer dans une action qui lui rapportera Ie bonheur, ne 
serait-ce qu'un instant avant sa mort. Et quiconque Allah I'a ecrit malheureux dans Ie 
Livre-mere, U ne Ie sortira pas de ce monde jusqu'a Ie faire oeuvrer dans une action qui Ie 
perdra, ne serait-ce qu'un instant avant sa mort; et les oeuvres ne comptent que par I'etat 
final". 

2.14 Discours du Prophete sur I'utilite de son lien de parente 
Abou Seiid, qu'Aliah I'agree, raconte: fai entendu Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, dire sur Ie minbar: "Pourquoi des gens disent-ils que Ie lien de parente avec 
Ie Messager d'Aliah sera inutile Ie jour de la resurrection? Par Allah! Mon lien de parente 
sera honore dans ce monde et dans I'autre! Et, musulmans, je serai Ie jour de la 
resurrection a I'avant, vous attendant aupres du bassin. Des hommes diront alors: "0 
Messager d'Allah! Je suis Untel fils d'Untel!" Je dirai: "Votre identite, je I'ai reconnue, 
mais vous avez commis des choses apres mol et vous lltes retournes sur vos pas". 
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2.15 Discours du Prophete sur les gouverneurs et les fonctionnaires 
Abou Seiid, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

nous fit un discours et dit: "Attention! Je vais bient6t etre appele et je repondrai. Des 
gouvernants vous dirigeront apres mol: Us agiront conformement a I'enseignement que 
vous connaissez et d'une maniere que vous approuverez. L'obeissance de ceux-Ia est 
une obeissance d'Aliah. Vous resterez ainsi un certain temps, puis d'autres gouvernants 
vous dirigeront: leur pratique ne sera pas conforme a I'enseignement que vous avez 
appris et vous desapprouverez leur conduite. Quiconque les encourage et s'allie 
sincerement avec eux perira et mEmera les autres it la perte. Frequentez-Ies 
physiquement et ecartez-vous d'eux par vos oeuvres; temoignez au bienfaisant de sa 
bienfaisance et temoignez contre Ie malfaisant". 

Abou Houmayd Asseiidi, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, engagea un precepteur. II vint apres avoir fini son travail et dit: "0 Messager 
d'Allah! Ceci est pour vous et ceci m'a ete offert". II lui dit: "Tu aurais pu t'asseoir dans la 
maison de ton pere et ta mere et tu aurais vusi on t'offrais des cadeaux ou pas!" Puis Ie 
Messager d'Aliah se leva I'apres-midi apres la priere, il prononca I'attestation de foi et 
felicita Allah comme iI se doit puis dit: "Comment se fait-U qu'un precepteur que nous 
engageons vient no us dire: ceci est Ie resultat de votre travail et ceci m'a ete offert? Que 
ne serait-il reste dans la maison de son pere et sa mere pour voir si on lui offrait des 
cadeaux ou pas! Par celui qui tient I'ame de Mouhammed dans sa main! Quiconque 
parmi vous prend quelque chose de l'aum6ne malhonnetement viendra avec Ie jour de la 
resurrection en Ie portant sur son cou. Si c'est un chameau, iI viendra en blaterant, sl 
c'est une vache, elle viendra en mugissant, et si c'est une brebis, elle viendra en belant. 
Voila, j'ai transmis!" Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, leva les mains si haut 
que je vis ses aisselles. Et Zeyd Ibn Thebit, qu'AlIah I'agree, I'a entendu avec moi du 
Prophete, priere et paix sur lui, demandez-Iui. 

2.16 Discours du Prophete sur les an~a1S 
Abou Qateda, qu'Allah I'agree, raconte: j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, dire aux ancars sur Ie minbar: "Attention! Les gens sont mes vetements 
exterieurs et les anc;ars sont mes sous-vetements. Si les gens prenalent une vole et les 
ancars prenaient une route, je suivrais la route des anc;ars. Si ce n'etait I'emigration, 
j'aurais ete un homme des ancars. Quiconque gouverne les anc;ars, qu'il soit bienfaisant 
envers Ie bienfaisant parmi eux et magnanime envers Ie malfaisant. Et quiconque 
angoisse les ancars a angoisse celui-ci entre ces deux-Ia" et il designa sa propre 
personne. 

Abdallah Ibn Kaab Ibn Melik Alancari, qu'Allah I'agree, dont Ie pere est un des 
trois dont Allah a accepte Ie repentir (voir ch6 §6.7), rapporte que certains compagnons 
du Prophete, priere et paix sur lui, I'ont informe que Ie Prophete sortit un jour la tete 
serree avec un bandeau et dit dans son discours: "Mouhajirins! Vous voici en train 
d'augmenter alors que les anc;ars n'augmentent pas, leur nombre est stable. Les anc;ars 
sont mes intimes chez qui je me suis refugie; honorez donc les valeureux d'entre eux et 
soyez magnanimes envers les malfaisants". 
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3 DISCOURS GENERAUX DU PROPHETE 

3.1 Discours epars du Prophete 
Abou Bakr AsC;iddiq, qu'Aliah t'agree, raconte: j'ai entendu Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, dire sur Ie minbar. "Protegez-vous du Feu ne serait-ce que par une 
demi-datte! Car elle contribue a rendre des forces, elle sauve de la mauvaise mort (Allah 
peut nous donner une bonne fin grace a cette aumOne C), et si elle rapporte peu a la 
personne affamee, elle coOte encore moins ala personne rassasiee". 

Rabiaa Abou Aamir, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai entendu Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, dire dans un discours: "Quiconque prie une priere sur moi, les 
anges ne cesseront de prier pour lui tant qu'il prie pour moi. II ne depend que de chacun 
de vous d'en profiter peu ou beaucoup". 

Abdallah Ibn Aamr, qu'Aliah les agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, se leva parmi nous et prononc;a un discours. II dit: "Quiconque veut etre 
detourne du Feu et mene au Paradis, qu'iI meure en croyanten Allah et Ie jour dernier et 
qu'iI fasse aux gens ce qu'il veut qu'on lui fasse". 

Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
prononc;a un discours, je n'en ai jamais entendu de pareil. II dit: "Si vous saviez ce que je 
sais, vous ririez peu et vous pleureriez beau coup!" Les compagnons du Messager d'Aliah 
couvrirent alors leurs visages et se mirent a pleurer en gemissant! 

Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fut informe 
d'une faiblesse sur ses compagnons et dit: "Le Paradis et Ie Feu m'ont ete exposes, et je 
n'ai jamais vu autant de bien ni de mal qu'aujourd'hui! Et si vous saviez ce que je sais, 
vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup". Jamais les compagnons du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, ne passerent un jour aussi dur; ils se couvrirent les visages 
et se mirent a pleurer en gemissant. 

Abou Seiid rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, prononc;a un 
discours et evoqua ce verset: [Quiconque vient en criminel a son Seigneur, aura certes 
l'Enfer ou il ne meurt ni ne vit] (20/74). II dit: "Ses habitants pour lesquels il est la 
demeure eternelle, ce sont eux qui n'y meurent pas ni n'y vivent. Mais en ce qui concerne 
ceux qui ne sont pas ses habitants, Ie feu les touche uniquement. Puis les intercesseurs 
se levent et intercedent. lis sortent alors en groupes et sont conduits vers une riviere 
nommee la Vie et its poussent com me I'herbe dans Ie limon de la riviere (boue tres fertile 
emportee par I'eau)". 

Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, se leva parmi nous et prononc;a un discours. II dit: "Musulmans! Attendez-vous a du 
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bien de la part du Seigneur des mondes! Car Ie Seigneur est avec son serviteur comme il 
s'yattend". 

Abou Zouhayr Attheqafi, qu'Aliah I'agree, raconte: fai entendu Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, dire dans son discours: "Musulmans! Vous allez presque 
distinguer les gens destines au Paradis de ceux destines au Feu - ou les meilleurs parmi 
vous des pires. 

Comment, 0 Messager d'Allah? demanda un homme parmi les gens. 
- Par la bonne et la mauvaise reputation. Vous etes temoins les uns pour les 

autres". 

Thaalaba Abou Abdallah, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui. se leva et prononc;:a un discours. II ordonna de donner pour l'aumone de la 
fete de la rupture du jeOne (Ie petit aId apres Ie ramadhan T) un plat de dattes ou un plat 
d'orge pour chaque personne - ou pour chaque tete: petit ou grand. libre ou esclave. 

3.2 Tres riche discours du Prophete aTebouk 
Ooqba Ibn Aamir Aljouheni. qu'Allah I'agree, raconte: nous partimes a 

I'expedition de Tebouk. A une nuit de notre destination, Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, fut emporte par Ie sommeil et ne se reveilla que quand Ie soleil eta it haut 
d'une lance. II dit: "BileH Ne t'ai-je pas dit de nous guetter I'aube?" II dit: "0 Messager 
d'Allah! Ce qui t'a emporte m'a emporte". Le Prophete changea alors de lieu sans trop 
s'eloigner et pria. Puis il dit: "Les paroles les plus veridiques sont Ie livre d'Allah. La 
protection la plus solide est la parole de piete 01 n'y a de dieu qu'Allah C). La meilleure 
voie est la voie d'ibrahim. La meilleure coutu me est celie de Mouhammed. Les paroles 
les plus nobles sont I'evocation d'Allah. Les meilleures histoires sont ce Coran. Les 
meilleures actions sont les obligations. Les pires choses sont les innovations. Le meilleur 
enseignement est I'enseignement des prophetes. La mort la plus noble est la mort des 
martyrs. Le pire aveuglement est I'egarement apres avoir ete guide. La meilleure science 
est ce qui est profitable. Le meilleur enseignement est ce qui est suivi. Le pire 
aveuglement est celui du coeur. La main la plus haute est meilleure que la plus basse. Le 
peu suffisant est meilleur que beaucoup qui occupe. La pire excuse est celie presentee 
au moment de la mort. Le pire regret est celui du jour de la resurrection. II y en a parmi 
les gens qui ne vient ala priere qu'en retard. Et iI yen a qui n'evoque Allah que Ie coeur 
absent. Le plus grand pecha est la langue menteuse. La meilleure richesse est la 
richesse de I'ame. La meilleure provision est la piete. Le sommet de la sagesse est la 
crainte d'Aliah. La meilleure chose qui reside dans Ie coeur est la certitude. Oouter fait 
partie de la mecreance. Hurler pour les morts est des oeuvres de I'age de I'ignorance. 
Derober Ie butin est puni par l'Enfer. L'argent cache brOlera son proprietaire dans Ie Feu. 
La chanson est une des flOtes d'iblis. Le vin regroupe les pechas. Les femmes sont les 
cordes de Satan. La jeunesse est une partie de la folie. Le pire gain est I'usure. La pire 
nourriture est les biens de I'orphelin. L'heureux est celui qui tire la morale d'autrui. Le 
perdant est celui qui y est destine dans Ie ventre de sa mere. Chacun de vous se 
retrouvera dans un emplacement de quatre coudees. L'affaire est determinee par sa fin. 

313 

                                    www.islamicbulletin.com



ChXVI Les discours - 3 Discours generaux du Prophete _____________ 

Les oeuvres ne comptent que par les finales. Les pires recits sont les mensongers. Tout 
ce qui doit venir est proche. Insulter Ie croyant est une debauche. Combattre Ie croyant 
est une mecreance. Manger sa viande (medire de lui C) est une desobeissance a Allah. 
Ses biens sont sacres autant que son sang. Quiconque jure qu'Allah fera une chose, ille 
dementira. Quiconque pardonne, Allah lui pardonnera. Quiconque gracie, Allah Ie 
graciera. Quiconque renferme sa colere, Allah Ie recompensera. Quiconque patiente 
pour Ie malheur, Allah Ie lui remplacera. Quiconque recherche la reputation, Allah Ie 
devoilera. Quiconque patiente, Allah lui doublera la recompense. Quiconque desobeit a 
Allah, il Ie chatiera. C Allah! Pardonne-moi et a rna communaute! 0 Allah! Pardonne-moi 
et a rna communaute! 0 Allah! Pardonne-moi et a rna communaute! Je demande Ie 
pardon pour moi et pour vous". 

3.3 Le Prophete enseigne ce qu'Aliah lui a enseigne 
liyadh Ibn Himar Almoujechiii, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et 

paix sur lui, prononya un jour un discours et dit: "Mon Seigneur m'a ordonne de vous 
enseigner aujourd'hui ce qu'iI m'a enseigne et que vous ignorez. 

(II vous dit: C) "Tout bien que j'ai donne ames serviteurs est licite. J'ai cree tous 
mes serviteurs purs et les demons allerent vers eux; ils les egarerent de leur religion, ils 
leur interdirent ce que je leur ai fait licite et Us leur ordonnerent de m'associer des choses 
auxqueUes je n'ai donne aucune legitimite". 

Puis Allah puissant et glorieux a regarde les habitants de la terre et les detesta, 
arabes et non-arabes, sauf un restant des gens du Livre. II a dit: "Je t'ai envoye pour 
t'eprouver et eprouver par toi. J'ai descendu sur toi un livre que I'eau ne lave pas et que 
tu lis endormi et eveille". 

Puis Allah puissant et glorieux m'a ordonne de brOler Qouraych. J'ai dit: 
"Seigneur! En ce cas, ils me fracasseront Ie crllne comme un pain". " dit: "Chasse-Ies 
comme ils t'ont chasse, attaque-Ies, nous t'aiderons, depense contre eux et nous 
depenserons pour toi, envoie une armee, nous en enverrons cinq fois autant, et combats 
ceux qui te desobeissent par ceux qui t'obeissent". 

Les gens du Paradis sont en trois categories: un homme detenant un pouvoir, 
juste, faisant Ie bien et I'aumone; un homme misericordieux au coeur tendre avec chacun 
de ses proches et chaque musulman; et un homme honnete, pauvre, ayant une famille a 
charge et faisantl'aumone. Les gens du Feu sont en cinq categories: Ie faible qui n'a pas 
de convictions qui Ie retiennent, ce sont ceux qui suivent Ie mouvement et ne cherchent 
pas a se marier ni a posseder des biens; Ie traitre qui trompe des qu'iI voit Ie moindre 
gain; un homme qui ne se leve ni se couche qu'en te trompant en ta femme et tes biens"; 
et il evoqua I'avare, Ie menteur et I'orgueilleux grossier. 

3.4 Le Prophete informe de tout ce qui sera jusqu'i1 I'Heure 
Abou Selid Alkhodri, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, pria Ie llasr puis se leva et prononya un discours. II ne laissa aucune chose qui 
aura lieu jusqu'a I'Heure sans nous en informer; certains I'ont retenu et d'autres I'ont 
oublie. II dit entre autres: liCe bas monde est verdatre et doux, et Allah vous en donnera 
I'heritage et verra ce que vous ferez. Preservez-vous donc de ce bas monde et 
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preservez-vous du mal des femmes car la premiere tentation des fils d'israel fut par les 
femmes. Attention! Les fils d'Adam ont ete crees selon plusieurs categories: certains 
naissent croyants, vivent croyants et meurent croyants; d'autres naissent mecreants, 
vivent mecreants et meurent mecreants; d'autres encore naissent croyants, vivent 
croyants et meurent mecreants; d'autres enfin naissent mecreants, vivent mecreants et 
meurent croyants. Attention! La colere est une braise qui s'allume dans Ie ventre du fils 
d'Adam; ne voyez-vous pas la rougeur de ses yeux et Ie gonflement des veines de son 
cou? Quand vous ressentez cela, a terre, a terre! Attention! Le meilleur des hommes est 
celui qui est lent a la colere et rapide a satisfaire, et Ie pire est celui qui est rapide a la 
colere et lent a satisfaire. Si I'homme est lent a la colere et lent a satisfaire, ou rapide a la 
colere et rapide a satisfaire, cela se compense. Attention! Le meilleur commeryant est 
celui qui paye bien et reclame bien, et Ie pire commerQant est celui qui paye mal et 
reclame mal. Si la personne paye bien et reclame mal, ou paye mal et reclame bien, cela 
se compense. Attention! Tout traitre aura un drapeau Ie jour de la resurrection 
proportionnel a sa trahison. Attention! La pire trahison est celie du dirigeant d'un peuple. 
Attention! La crainte des gens ne doit pas empecher I'homme de dire la verite s'il la 
connait. Attention! Le meilleur jihed est une parole de verite aupnl:ls d'un tyran injuste. 
Attention! Ce qui reste de ce monde par rapport a ce qui est passe est comme ce qui 
reste de votre journee par rapport ace qui est passe". 

3.5 Omar repete un discours du Prophete 
Seib Ibn Mihjene du Chem rap porte: quand Omar, qu'Aliah I'agree, entra au 

Chern, il loua Allah et Ie felicita, iI sermonna et fit un rappel, il ordonna Ie bien et interdit Ie 
mal, puis iI dit: "Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'est leve parmi nous pour 
prononcer un discours comme je me leve parmi vous. II ordonna d'etre pieux envers 
Allah, d'honorer les liens de parente et de nous reconcilier. II dit: "Tenez au groupe - ou a 
I'obeissance - car la main d'Aliah est sur Ie groupe, Satan est avec la personne seule et il 
est plus eloigne quand ils sont deux. Qu'un homme ne s'isole pas avec une femme car 
Satan est leur troisieme. Quiconque est triste de son pecM et heureux de sa bonne 
action, c'est Ie signe du musulman croyant, alors que Ie signe de I'hypocrite est de ne 
pas s'attrister de son peche ni se rejouir de sa bonne oeuvre; quand il pratique un bien, iI 
n'en espere pas une recompense d'Allah, et quand il commet un mal iI ne craint pasla 
punition d'Aliah. Recherchez tranquillement ce bas monde car Allah s'est charge de votre 
subsistance et chacun retrouvera les oeuvres qu'il a faites. Demandez I'aide aAllah pour 
vos actions car il efface et conserve ce qu'il veut et il a Ie Livre-mere (voir Ie discours sur 
Ie destin §2.13 Tt. Qu'Allah prie sur notre Prophete Mouhammed et sa famille, que la 
paix et la misericorde d'Aliah soient sur lui, et que la paix soit avec vous". 

3.6 Derniers discours du Prophete 
Mouaawiya Ibn Abou Sofiene, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, dit: "Versez sur moi sept outres de differents puits pour que je 
puisse sortir aux gens et leur laisser une recommandation". II sortit la tete bandee et 
monta sur Ie min bar. II loua Allah et Ie felicita puis dit: "II y a un serviteur d'Allah auquel 
fut donne Ie choix entre ce bas monde et ce qu'Allah possede, et iI a choisi ce qu'Allah 
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possede". Seul Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, la comprit; il pleura et dit: "Nous sacrifierons 
pour toi nos peres, nos meres et nos enfantsl" Le Messager d'Aliah lui dit: "Doucement! 
La personne qui m'a Ie mieux tenu compagnie et depense pour moi est Ibn Abou 
Qouhafa (Abou Bakr). Regardez toutes ces portes beantes dans fa mosquee; bouchez
les sauf la porte d'Abou Bakr, car j'y ai vu une lumiere". 

Dans une autre version: la premiere chose qu'il evoqua apres avoir laue et 
felieite Allah est les martyrs d'Ouhoud; iI pria pour leur pardon et pria en leurfaveur. Puis 
il dit: "0 mouhajirinsl Vous voici en train d'augmenter alors que les anyars sont les 
memes et n'augmentent pas. lis sont mes intimes chez qui je me suis retugie; honorez 
done Ie valeureux parmi eux et laissez Ie malfaisant" - la suite est la meme. 

Abou Seiid, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
prononya un discours et dit: "Allah a donne Ie choix a un serviteur entre ce bas monde et 
entre ce qu'il poss8de, et ce serviteur a choisi ce qu'Aliah possede". Abou Bakr pleura et 
nous nous etonnames qu'il pleurat pour cette information du Prophete concernant une 
personne. Mais c'etait au Messager d'Aliah que Ie choix avait ete propose et Abou Bakr 
Ie connaissait mieux que nous. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: "La 
personne qui m'a Ie plus rendu service par sa compagnie et ses biens est Abou Bakr. Si 
je devais prendre un ami intime autre que mon Seigneur j'aurais pris AbOU Bakr, mais 
c'est la fraternite et I'amitie de l'lslam. Chaque porte de la mosquee, doit etre fermee sauf 
la porte d'Abou Bakr (Iaissez-Ia beante sans fermeture C)". 

Dans uneautre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit durant 
sa derniere maladie la tete serree dans un bandage noir et enveloppe dans une cape 
couvrant ses coudes. Le discours est Ie meme, et iI rajouta a la fin: ce fut la derniere 
assemblee ou s'assit Ie Messager d'Allah, puis il mourut. 

Dans une autre version: Ie Prophete, priere et paix sur lui, se leva et pronom;:a un 
discours. IIloua Allah et Ie felicita, il pria pour Ie pardon des martyrs d'Ouhoud puis fit la 
recommandation pour les anc;ars telle que citee precedemment. Dans une autre version: 
ce fut Ie dernier discours qu'il nous fit. 

Abou Hourayra et Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, racontent: nous avons entendu 
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire dans son dernier discours: "Quiconque 
garde bien ces cinq prieres prescrites en groupe sera Ie premier a passer sur Ie pont 
eomme I'eclair foudroyant, Allah Ie rassemblera avec Ie premier groupe des suiveurs 
(generation suivant les sahabas T) et il aura pour chaque jour ou iI les a gardees la 
recompense de mille martyrs tues dans la voie d'Allah". 

3.7 Discours du Prophete de I'aube au coucher 
Alhakim rapporte: Abou Zeyd Alanc;ari, qu'Aliah I'agree, a dit: "Le Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, pria la priere du matin et nous fit un discours jusqu'au dhohr. 
Puis iI descendit, pria Ie dhohr et fit un discours jusqu'au aasr. Puis il descend it, pria Ie 
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aasr et remonta et fit un discours jusqu'au maghtib. II nous informa de tout ce qui se 
passera et Ie plus savant parmi nous est celui qui a la meilleure memoire". 

3.8 Comment etait Ie Prophete en pronon~ant les discours 
Jebir Ibn Abdallah, qu'Allah les agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, sermonnait les gens, ses yeux rougissaient, sa voix s'elevait, et sa 
colere s'embrasait comme s'iI avertissait contre une armee qui arrivait. II disait: "115 
arrivent (Ies ennemis) ce matin ou ce soir!" Puis iI disait: "J'ai ete envoye avec I'Heure 
comme ces deux-ci" - et il montrait son index et son majeur. Puis il disait: "Le meilleur 
enseignement est I'enseignement de Mouhammed, les pires choses sont les inventees et 
toute innovation est un egarement. Quiconque meurt en laissant de I'argent, c'est pour sa 
famille; et quiconque laisse des dettes ou une famille acharge, c'est amoi que cela ira et 
c'est moi qui m'en chargerai". 
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4 DISCOURS DU CALIFE ABOU BAKR 


4.1 Discours d'Abou Bakr quand iI devint calife 
CO/wa rapporte: quand il entra en fonction, Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, prononQa 

un discours. II loua Allah et Ie felicita puis dit: "Musulmans! Vos affaires m'ont ete 
confiees et je ne suis pas Ie meilleur d'entre vous. Mais Ie Coran est descendu etle 
Prophete, priere et paix sur lui, a institue des regles. Nous avons appris que la plus 
grande intelligence est la piete et que la plus grande stupidite est la debauche. Le fort 
parmi vous est faible ames yeux jusqu'a ce que je lui prenne ce qu'il doit, et Ie faible 
parmi vous est fort ames yeux jusqu'a ce que je lui donne son droit. Musulmans! Je ne 
fais que suivre et je n'innove pas. 8i ragis en bien aidez-moi, et si je devie redressez-moi. 
Je dis ces paroles et je demande pardon a Allah pour moi et pour vous". 

Dans une autre version: quand Ie serment d'allegeance fut prete a Abou Bakr, il • 
monta sur Ie minbar et descend it d'une marche par rapport a I'habitude du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui. II10ua Allah et Ie felicita puis dit Ie meme discours et rajouta: 
"Demandez-vous des comptes avant d'avoir a en rendre. Tout peuple qui laisse Ie jihad, 
Allah les frappera de pauvrete (dans une version: d'avilissement C). Tout peuple parmi 
lequel se propage la debauche, Allah leur infligera une calamite generale. Obeissez-moi 
tant que robeis a Allah, et si je desobeis a Allah et a son Messager, vous n'avez plus a 
m'obeir. Je dis ces paroles et je demande pardon a Allah pour moi et pour vous". 

Dans une autre version: "Dire la verite est pour moi la loyaute, et Ie mensonge 
est la trahison". Puis il dit: "Je ne suis pas Ie meilleur parmi vous et j'aurais voulu que I'un 
de vous se charge de cette affaire a rna place. 8i vous attendez de moi que je sois aussi 
droit que Ie Prophete I'etait grace a la revelation d'Allah, je n'en suis pas capable. Je ne 
suis qu'un homme, prenez cela en consideration". Alhasan AlbaQri dit: "Par Allah! II est Ie 
meilleur d'entre eux sans aucun concurrent, mais Ie croyant rabaisse sa valeur. Et, par 
Allah, iI etait sincere en preferant qu'un autre tot calife". 

'" Alhasan AlbaQri rapporte: Abou Bakr ASQiddiq prononQa un discours et dit: "En 
verite, par Allah, je ne suis pas Ie meilleur d'entre vous, je suis malheureux d'avoir 
assume cette charge, et j'aurais prefere qu'il y en eut parmi vous qui s'en chargeat a rna 
place. Croyez-vous que je vais agir parmi vous selon la 80unna du Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui? Je ne pourrai pas I'etablir. Le Messager d'Allah etait protege par la 
revelation et avait un ange avec lui, alors que j'ai un diable qui m'influence. 8i je me 
fache, evitez-moi pour que je ne m'en prenne pas avos cheveux et vos peaux. Attention! 
80yez attentifs a moi; si je suis droit, aidez-moi, et si je devie, redressez-moi". Alhasan 
dit: par Allah! C'est un discours que personne apres lui n'a prononce. 

Dans une autre version: "Je suis un etre humain, je vois juste parfois et parfois je 
me trompe. Quand j'ai raison, louez Allah, et quand je me trompe, redressez-moi". 
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Qays Ibn Abou Hazim rapporte: j'etais assis chez Abou Bakr AS<;iddiq, Ie calife 
du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. un mois apres sa mort. On appela parmi les 
gens: "Rassemblement a la priere!" II monta sur Ie minbar qui lui avait ete fabrique pour 
prononcer les discours et ce fut Ie premier discours dans l'lslam (apres la mort du 
Prophete C). II loua Allah et Ie felicita puis dit: "Musulmans! J'aurais voulu qu'un autre 
avait pris cette responsabilite a ma place. Si vous me jugez selon la Sounna de votre 
Prophete, je n'en suis pas capable; il etait immunise contre Ie diable et la revelation 
descendait sur lui du ciel". 

Nous avons evoque au ch7 §1.16: Abou Bakr dit: "Musulmans! Les gens ont 
embrasse l'lslam de plein gre ou malgre eux. lis sont maintenant sous la protection et 
I'abri d'Aliah. Si vous pouvez faire en sorte qu'Aliah ne vous reciame pas des comptes 
pour avoir porte atteinte a quelqu'un sous sa protection, faites (ne causez pas de 
prejudice aux musulmans car ils sont sous la protection d'Aliah. Et si jamais vous Ie 
faites, Allah vous en demandera des comptes T). J'ai un demon qui me vient (com me 
tous les hommes sauf les prophetes T), si vous me voyez en colere, evitez-moi pour que 
je ne defigure pas vos cheveux ni vos peaux. Musulmans! Verifiez les rentes de vos 
esclaves (Ies maitres envoyaient leurs esclaves travailler. Les esclaves payaient une 
somme fixe a leurs maitres par jour et gardaient Ie reste C), car toute viande qui a 
pousse d'illicite ne doit pas entrer au Paradis". 

Aayim Ibn Aadiy rapporte: Ie heraut d'Abou Bakr appela Ie lendemain de la mort 
du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour envoyer I'expedition d'Ousema. II appela: 
"Attention! Chaque soldat d'Ousema qui est a Medine doit se rendre au campement a 
Jourouf!" II se leva parmi les gens, it loua Allah et Ie felicita puis dit: "Musulmans! Je suis 
en fait comme vous. Je ne sais pas, iI se peut que vous exigiez de moi ce que pouvait 
faire Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Allah a prefere Mouhammed a toute la 
creation et I'a immunise contre les defauts. Et moi, je ne fais que suivre, je ne suis pas un 
innovateur. Si je suis droit, suivez-moi, et si je devie, redressez-moi. Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, est mort sans qu'iI y ait une personne de cette communaute 
qui lui reciame une injustice, que ce soit un coup de fouet ou moins que cela. Attention! 
J'ai un diable qui m'influence. quand iI vient vers moi, evitez-moi que je ne moleste pas 
vos cheveux et vos peaux. Vous allez et venez en attendant un delai qui vous a ete 
cache. Si vous pouvez faire en sorte que ce temps ne passe qu'en etant dans des 
bonnes oeuvres, faites, et vous ne pourrez faire cela que par I'aide d'Aliah. Depechez
vous donc tant que votre delai vous en laisse I'occasion avant qu'iI vous lache et 
interrompe vos oeuvres. Car il y a des gens qui ont oublie leurs delais et ont oeuvre pour 
d'autres; gardez-vous d'en faire partie! La determination! La determination! Vite! Vite! 
Sauvez-vous! Sauvez-vous! Car il y a derriere vous un demandeur rapide et un delai qui 
passe vite. Mefiez-vous de la mort, tirez la leyon des peres, des fils et des freres, et 
n'enviez les vivants que pour les choses pour lesquelles vous enviez les morts!" 

Seiid Ibn Abou Maryem raconte: j'ai appris qu'Abou Bakr ASyiddiq, qu'Aliah 
I'agree, monta sur Ie minbar quand il fut designe calife, it loua Allah et Ie felicita puis dit: 
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"Par Allah! Si ce n'etait la crainte de voir vos affaires dereglees, j'aurais voulu que celui 
que j'aime Ie moins parmi vous soit charge de cette responsabilite, et ce ne sera pas un 
bien pour lui. Attention! Les gens les plus malheureux dans ce monde et dans I'au-dela 
sont les rois!" Les gens leverent leurs tetes et Ie regarderent avec etonnement. II dit: 
"Doucement, vous etes empresses. Tout roi qui accede au trone, Allah connaissait sa 
royaute avant de la lui donner, et il lui a diminue sa vie de moiM. Puis il lui envoie la 
frayeur et la tristesse, if lui enleve Ie desir de ce qu'il possede et lui donne I'envie de ce 
que possedent les gens. Sa vie devient alors etroite, meme s'il mange la nourriture de 
qualite et porte des habits fins. Quand son ombre disparait, que son ame est retiree et 
qu'il retourne a son Seigneur, il lui demandera des comptes, il sera dur avec lui et ne lui 
pardonnera pas beaucoup. Attention! Ceux qui seront pardonnes sont les demunis. 
Attention! Ceux qui seront pardonnes sont les demunis. Attention! Ceux qui seront 
pardonnes sont les demunis". 

4.2 Discours d'Abou Bakr sur la piete et la recherche de I'au-dela 
Abdallah Ibn L>oukeym rapporte: Abou Bakr As~iddiq, qu'Aliah I'agree, nous fit un 

discours et dit: "Je vous recommande la piete envers Allah. Felicitez-Ie comme il en est 
digne. Melangez I'esperance avec la crainte. Insistez dans vos supplications, car Allah a 
felicite Zakatiya et sa famille et a dit: [lis concouraient au bien et nous invoquaient par 
amour et par crainte. Et Us etaient humbles devant nous] (21/90). Sachez, serviteurs 
d'Allah, qu'Aliah eleve a mis vos personnes en hypotheque pour Ie Paradis, il a pris votre 
engagement pour cela et iI a achete de vous un peu ephemere contre un bien abondant 
et durable. Et voici Ie livre d'Aliah parmi vous, ses merveilles ne tarissent pas et sa 
lumiere ne s'eteint pas. Croyez donc en sa parole, prenez Ie conseil de son Livre et 
prenez-y la lumiere pour Ie jour des Umebres. Car il vous a crees pour I'adoration et a 
charge de vous les nobles scribes qui savent ce que vous faites. Sachez ensuite, 
serviteurs d'Allah, que vous allez et venez dans un delai qui vous a ete cache; si vous 
pouvez passer la vie dans I'oeuvre d'Allah, faites-Ie, et vous ne pourrez faire cela que par 
I'aide d'Allah. Precipitez-vous donc dans I'occasion que vous laisse votre delai avant qu'il 
ne soit echu et qu'il vous fasse retrouver vos pires oeuvres. Car il y a des gens qui ont 
consacre leurs vies a d'autres qu'eux et se sont oublies; je vous defends d'etre comme 
eux. Vite! Vite! Sauvez-vous! Sauvez-vous! II y a derriere vous un demandeur rapide et 
vif dans sa tache (I'ange de la mort C)". 

4.3 Discours sur la piete et la mora lite des gens passes 
Aamr Ibn Dinar rapporte: Abou Bakr, qu'Allah I'agree, pronon~ un discours et 

dit: "Je vous recommande de tenir a Allah pour preparer votre pauvrete et votre besoin. 
Soyez pieux envers lui, felicitez-Ie comme il en est digne et demandez-Iui pardon car iI 
est pardonneur. Sachez qu'en agissant sincerement envers Allah puissant et glorieux, 
vous obeissez a votre Seigneur et vous protegez votre droit. Donnez vos taxes dans les 
jours qui vous sont pretes (donnez Ie droit d'Aliah dans la vie qu'iI a mise a votre 
disposition C) et faites-en un surplus pour votre avenir, pour que vous puissiez retrouver 
pleinement votre emprunt et vos taxes au moment de votre pauvrete et de votre besoin. 
Aussi, serviteurs d'Allah, reflechissez a ceux qui etaient avant vous, ou etaient-ils hier et 
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ou sont-ils aujourd'hui? OU sont les rois qui ont travaille et occupe la terre? lis sont 
oublies et leurs noms sont oubHes, ils sont aujourd'hui com me du neant, [Voila donc leurs 
maisons desertes a cause de leurs metaits] (27/52), et ils sont dans les tElnebres des 
tombes. [En retrouves-tu un seul individu? Ou en entends-tu Ie moindre murmure?] 
(20/98). OU sont ceux que vous connaissez parmi vos amis et vos freres? lis sont aile 
goOter les oeuvres qu'ils ont effectuees et sont dans la souffrance ou Ie bonheur. Allah 
eleve n'a de lien de parente avec aucune de ses creatures pour lui donner un bien pour 
ce lien. Et iI ne detourne d'eux Ie mal que par son obEiissance et I'application de son 
ordre. II n'y a pas de bien en un bien apres lequel est Ie Feu, et il n'ya pas de mal en un 
mal apres lequel est Ie Paradis. Je dis ces paroles et je demande pardon a Allah pour 
moi et pour vous". 

Dans une autre version: "II n'y a pas de bien en des paroles qui ne sont pas dites 
pour satisfaire Allah eleve. II n'y a pas de bien dans de I'argent qui n'est pas depense 
pour la cause d'Aliah puissant et glorieux. II n'y a pas de bien en celui dont la brutalite 
depasse la douceur. II n'y a pas de bien en celui qui craint les reproches des gens dans 
son devoir envers Allah". 

Aagim Ibn Aadiy rapporte: Abou Bakr se leva, iI loua Allah et Ie felicita puis dit: 
"Allah puissant et glorieux n'accepte que les oeuvres faites pour rechercher son visage; 
recherchez donc Allah par vos oeuvres. Sachez que vos oeuvres faites sincerement pour 
Allah sont une obeissance accomplie, un gain obtenu, un dO acquitte et une avance 
effectuee de vos jours epMmeres pour d'autres durables et pour Ie moment de votre 
pauvrete et votre besoin. Serviteurs d'Allah! Tirez la morale de ceux parmi vous qui sont 
morts. Reflechissez a ceux qui etaient avant vous. OU etaient-ils hier? Et ou sont-ils 
aujourd'hui? OU sont les tyrans? OU sont ceux qui ont mene des combats et des victoires 
celebres dans les guerres? Le temps les a avilis. lis sont devenus poussiere. Des dires 
les concernant sont rest~s: les perverses pour les pervers et les pervers pour les 
perverses. Ou sont les rois qui ont travaille et occupe la terre? lis sont loin, leurs noms 
sont oublies et ils sont aujourd'hui comme du neant. Attention! Allah leur a laisse les 
consequences et leur aenleve les plaisirs. lis sont partis avec leurs oeuvres, et Ie bas 
monde est reste pour d'autres. Nous sommes restes en heritiers apres eux; si nous tirons 
d'eux la morale nous serons sauves; et si nous nous leurrons, nous serons comme eux. 
Ou sont les beaux jeunes hommes aux visages gais, epris de leur jeunesse? lis sont 
devenus poussiere. Et ce qu'ils ont neglige est devenu un regret pour eux. Ou sont ceux 
qui ont construit les vi lies, qui les ont fortifiees avec des murailles et qui y ont construit 
des merveilles? II les ont laissees a leurs successeurs. Voila donc leurs demeures vides, 
et Us sont dans les tenebres des tombes. [En retrouves-tu un seul individu? Ou en 
entends-tu Ie moindre murmure?] (20/98). OU sont ceux que vous connaissez de vos fils 
et vos freres? Leurs delais sont arrives a terme, ils sont partis retrouver leurs oeuvres et 
rester avec. lis se sont installes dans la souffrance ou Ie bonheur apres la mort. 
Attention! Allah, qui n'a pas d'associe, n'a de lien avec aucune de ses creatures par 
lequel il lui donne un bien. Et il ne detourne de lui Ie mal que par .son obeissance et 
I'application de ses ordres. Sachez que vous ates des esclaves endettes et que ce qu'iI 
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detient ne peut etre atteint que par son obeissance. Attention! II n'y a pas de bien en un 
bien apres lequel sera Ie Feu, et iI n'y a pas de mal en un mal apres lequel sera Ie 
Paradis". 

4.4 Discours tres riche d'Abou Bakr 
Moussa Ibn Ooqba rapporte: Abou Bakr As~iddiq disait dans son discours: 

"Louange a Allah Ie Seigneur des mondes. Je Ie loue et j'invoque son aide. Nous lui 
demandons I'honneur apres la mort, car mon delai s'est approche ainsi que Ie votre. Et 
j'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Aliah seul sans associe et que Mouhammed est son 
serviteur et Messager. II I'a envoye avec la verite, annonciateur de bonne nouvelle, 
avertisseur et flambeau iIIuminant pour avertir les vivants et pour que les mecreants 
meritent Ie chatiment. Quiconque obeit a Allah et a son Messager est bien guide, et 
quiconque leur desobeit s'est egare d'un egarement evident. Je vous recommande la 
piete d'Aliah et de tenir a I'ordre d'Allah qu'il vous a etabli et par lequel if vous a guides. 
Car Ie resume du bon enseignement de l'lslam apres la parole de la purete est d'ecouter 
et d'obeir a ceux qu'Allah a charges de vos affaires. Quiconque obeit au gouverneur 
quand il lui ordonne Ie bien et qu';1 lui interdit Ie mal a gagne et s'est acquitte du devoir 
qui lui incombe. Gardez-vous de suivre les passions. A gagne celui qui est protege des 
passions, de la cupidite et de la colere. Gardez-vous de I'arrogance car il n'a pas a etre 
pretentieux celui qui est cree de terre, qui va y retourner et qui sera mange par les verso II 
est aujourd'hui vivant et de main mort. Travaillez un jour pour un autre et une heure pour 
I'autre. Preservez-vous contre la supplication de I'opprime. Considerez-vous parmi les 
morts. Patientez car toutes les oeuvres vont avec la patience. Soyez mefiants car la 
mefiance est utile. Oeuvrez car I'action est acceptee. Mefiez-vous du chatiment d'Allah 
dont il vous a dit de vous mefier. Oepechez-vous pour la misericorde d'Allah qu'il vous a 
promise. Comprenez, on vous fera comprendre. Protegez-vous, vous serez proteges. 
Car Allah eleve vous a expHque ce qui a detruit les gens avant vous, et par quoi ont ete 
sauves ceux d'entre eux qui ont ete sauves. II vous a explique dans son Livre Ie licite et 
I'illicite, les actions qu'il aime et celles qu'iI deteste. Je vous conseille de mon mieux ainsi 
que moi-meme. AAllah nous demandons I'aide et if n'y a de force ni de puissance qu'en 
Allah. Sachez que quand vous faites des oeuvres sincerement pour Allah, vous obeissez 
a votre Seigneur, vous constituez votre avoir et vous serez envies. Les oeuvres 
volontaires que vous faites en plus, considerez-Ies comme des actions vertueuses pour 
votre futur. Vous profiterez de votre passe et vous en serez pteinement recompenses au 
moment de votre pauvrete et de votre besoin. Serviteurs d'Allah! Reflechissez avos 
freres et vos am is qui sont passes. lis ont retrouve ce qu'ils ont oeuvre et restent avec. lis 
sont dans la vie de souffrance ou de bonheur apres la mort. Allah n'a pas d'associe et n'a 
pas de lien avec une de ses creatures par lequel il lui donne un bien. II ne detourne de 
personne Ie mal que par son obeissance et I'application de son ordre. II n'y a pas de bien 
en un bien apres lequel sera Ie Feu, et il n'y a pas de mal en un mal apres lequel sera Ie 
Paradis. Je dis ces paroles et je demande a Allah pardon pour moi et pour vous. Et priez 
sur votre Prophete, qu'Allah prie sur lui, et que Ie salut soit sur lui ainsi que la misericorde 
d'Allah et ses benedictions", 
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4.5 Etat de celui qui renie les bienfaits d'Aliah Ie jour dernier 
Yezid Ibn Haroun rapporte: Abou Bakr AsC;;iddiq prononc;;a un discours et y dit: 

"On amenera un homme auquel Allah a donne ses bienfaits, pour lequel iI a etendu la 
richesse et donne un corps sain, rnais iI a renie Ie bienfait de son Seigneur. II sera tenu 
devant Allah eleve et iI lui dira: "Qu'as-tu fait pour ce jour-ci? Qu'as-tu prepare pour ta 
propre personne?" II trouvera qu'il n'a presente aucun bien. II pleurera alors jusqu'a tarir 
ses larmes. Puis iI sera injurie et humilie pour sa negligence de I'obeissance d'Aliah et il 
pleurera Ie sang. Puis il sera encore injurie et humilie jusqu'a ce qu'iI mange ses mains 
jusqu'aux coudes. II sera encore plus injurie et humilie pour avoir neglige I'obeissance 
d'Aliah et iI sanglotera en hurlant jusqu'a ce que ses yeux tom bent sur ses joues, et 
chacun d'eux fait quatre kilometres sur quatre. II sera encore injurie et humilie jusqu'a ce 
qu'iI dira: "Seigneur! Envoie-moi au Feu et epargne-moi cette situation!" Cela est la 
parole d'Allah: [En verite quiconque s'oppose a Allah et a son Messager, aura Ie feu de 
l'Enfer pour y demeurer eternellement. Et voila I'immense opprobre (perte)] (9/63). 

4.6 Discours epars d'Abou Bakr 
Mouhammed Ibn Ibrahim Ibn Alhalith rapporte: Abou Bakr AsC;;iddiq prononc;;a un 

discours et dit: "Par celui qui tient mon arne dans sa main! Si vous etes pieux et 
honnetes, dans tres peu de temps vous serez rassasies de pain et de beurre fondu!" 

Zoubeyr Ibn Alaawwem rapporte: Abou Bakr AsC;;iddiq, qu'Allah I'agree, prononc;;a 
un discours et dit: "Musulmans! Soyez pudiques envers Allah puissant et glorieux. Par 
celui qui tient mon arne dans sa main! Quand je vais faire mes besoins dans la nature je 
me couvre la tete de mon habit par pudeur envers mon Seigneur puissant et glorieux". 

Ibn Chiheb rapporte: Abou Bakr AsC;;iddiq dit un jour dans un discours: "Soyez 
pudiques envers Allah! Par Allah! Depuis que rai prete serment au Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, je ne suis sorti pour un besoin que la tete couverte par pudeur 
envers mon Seigneur". 

Nesei rapporte: Abou Bakr se leva sur Ie minbar et pleura. II dit: "Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, s'est leve parmi nous sur Ie minbar la premiere annee et il 
pleura. Puis il dit: "Demandez a Allah Ie pardon et la sante, car personne n'a rien rec;;u de 
meilleur apres la certitude que la sante (etre sain dans sa religion T)"". 

Aws rapporte: Abou Bakr AsC;;iddiq nous fit un discours et dit: "La premiere 
annee, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'est leve parmi nous a la place ou je 
suis. II dit: "Demandez aAllah d'etre sains et saufs (dans la vie et la religion T) car, apres 
la certitude, personne n'a rien re9u de meilleur que la sante. Soyez veridiques, car la 
verite est avec les bonnes oeuvres et les deux sont au Paradis. Gardez-vous du 
mensonge, car iI est avec la debauche et les deux sont au Feu. Ne vous jalousez pas. 
Ne vous detestez pas. Ne rompez pas vos liens. Ne vous donnez pas Ie dos. Serviteurs 
d'Allah! Soyez des freres com me Allah vous I'a ordonne"". 
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Abou Bakr Ibn Aamr Ibn Mouhammed Ibn Hazm rapporte: Abou Bakr AS9iddiq 
nous fit un discours et dit: "Le Messager d'Allah, priereet paix sur lui, a dit: "Deux rakaats 
pour Ie voyageur et quatre pour Ie resident. Mon lieu de naissance est la Mecque et rna 
terre d'emigration est Medine. Quand je sors en prenant la pente de Dhil Houleyfa, je prie 
deux rakaats jusqu'a ce que je rentre..... 

Abou Dhamra rapporte: Abou Bakr pronon9a un discours, iI loua Allah et Ie 
felicita puis dit: "Le Chern vous sera ouvert. Vous irez dans une terre accueillante. Vous 
vous y rassasierez de pain et d'huile. Des mosquees vous y seront construites. Prenez 
garde qu'Aliah ne voie que vous y allez pour vous distraire. Elles sont uniquement 
construites pour I'evocation d'Allah". 

Anas, qu'Allah I'agree, raconte: Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, nous faisait des 
discours. " evoquait Ie debut de la creation de I'homme et disait: "II a ete cree par la voie 
de I'urine deux fois". " parlait de ces choses jusqu'a ce que nous etions degoutes de 
nous-memes. 
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5 DISCOURS DU CALIFE OMAR IBN ALKHATTAB 

5.1 Discours de Omar apres avoir enterre Abou Bakr 
Houmeyd Ibn Hilel raconte: quelqu'un qui a assiste a la mort d'Abou Bakr 

ASl,{iddiq, qu'Allah I'agree, nous a informes que quand iI finit de I'enterrer, Omar, qu'Allah 
I'agree, epousseta ses mains de la terre de sa tombe puis iI se leva sur place et 
prononl,{a un discours. II dit: "Allah vous a eprouves par moi et m'a eprouve par vous. II 
m'a laisse parmi vous apres mes deux amis. Par Allah! Chacune de vos affaires a 
laquelle rassiste, personne d'autre que moi ne s'en occupera. Et toute affaire a laquelle 
je suis absent, je ferai mon possible pour en charger un homme capable et de confianee. 
S'ils agissent bien, j'agirai bien envers eux, et s'ils agissent mal, je leur infligerai une 
punition exemplaire'" L'homme dit: "Par Allah! II n'a pas failli a cela jusqu'a ce qu'il quitta 
ee monde". 

5.2 Discours de Omar quand iI devint calife 
Chaabi rapporte: quand iI devint calife, Omar Ibn Alkhattab monta sur Ie minbar 

et dit: "Allah ne doit pas voir que je me considere digne de la plaee d'Abou Bakrl" et iI 
descend it d'une marche. IIloua Allah et Ie felicita puis dit: "Lisez Ie Coran, iI sera votre 
embleme. Pratiquez-Ie, vous serez de ses partisans. Pesez-vous avant d'etre peses. 
Embellissez-vous pour la grande exposition, Ie jour ou vous serez exposes devant Allah 
sans que rien de vous ne soit cache. Personne n'a assez de valeur pour etre obei dans 
la desobeissance d'Aliah. Attention! Je me mets dans I'argent d'Aliah comme Ie tuteur de 
I'orphelin: si je n'ai pas besoin, je m'en garde, et si rai besoin, fuse raisonnablement". 

Dans une autre version: "Demandez-vous des comptes avant qu'on vous en 
demande, car vos comptes en seront plus aises". 

5.3 Comment Omar dirigeait Ie peuple 
Abou Firas rapporte: Omar Ibn Alkhattab prononl,{a un discours et dit: 

"Musulmans! Attention! Nous vous connaissions quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
etait parmi nous, que la revelation descendait sur lui at qu'Aliah nous informait sur vous. 
Maintenant, Ie Prophete est parti et la revelation est finie. Voila comment nous vous 
connaissons: quiconque nous montre du bien, nous penserons du bien de lui et nous 
I'aimerons pour eela; et quiconque nous montre du mal, nous penserons du mal de lui et 
nous Ie detesterons pour eela. Votre for interieur est entre vous et votre Seigneur. 
Attention! II etait un temps, je pensais que eelui qui avait appris Ie Coran voulait Allah et 
ee qu'il detient; et il m'a semble recemment que des gens I'ont appris en voulant ee que 
possedent les hommes. Recherchez Allah par I'apprentissage du Coran et recherchez-Ie 
par vos oeuvres. Attention! Par Allah! Je ne vous envoie pas mes gouverneurs pour 
frapper vos peaux ni pour prendre vos biens, mais je vous les envoie pour vous 
enseigner votre religion et votre Sounna. Quiconque a subi autre chose, qu'iI me Ie 
rapporte. Par celui qui tient mon ame dans sa main! Je lui appliquerai Ie talion (punir Ie 
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fautif par Ie mal qu'iI a commis T). Attention! Ne frappez pas les musulmans car vous les 
humilieriez, ne les bloquez pas dans les garnisons car vous provoqueriez la tentation, ne 
leur refusez pas leurs droits car vous les pousseriez a la revolte, et ne les faites pas 
camper dans les bois car vous les perdriez (ils seront vulnerables devant les ennemis 
C)". 

5.4 Omar interdit de rencherir les dots et de nommer quelqu'un martyr 
Aboul Aajfa rapporte: Omar pronon«;a un discours et dit: "Attention! Ne 

rencherissez pas les dots des femmes car ci c'etait un honneur dans ce bas monde ou 
un acte de piete aux yeux d'Allah, Ie premier a Ie faire aurait ete Ie Prophete, priare et 
paix sur lui. Le Messager d'Allah n'a pas donne a I'une de ses femmes, ni une de ses 
filles n'a re«;u en dot plus que douze onces. II y en a parmi vous qui rencherit la dot de sa 
femme jusqu'a ce qu'iI ait un mauvais sentiment envers elle et qu'il se dise: "Tu m'as 
coate les yeux de la tete!" Et une autre que vous dites a ceux qui sont tues dans vos 
expeditions: "Untel a ete tue martyr! ou Untel est mort martyr!" Alors qu'il se peut qu'il ait 
alourdi Ie dos ou la selle de sa monture avec de I'or ou de I'argent pour gagner un 
commerce. Ne dites pas cela, mais dites comme a dit Ie Prophate, priere et paix sur lui: 
"Quiconque est tue ou meurt dans la voie d'Allah est au Paradis". 

MasfOuq rapporte: Omar Ibn Alkhattab monta sur Ie minbar et dit: "Musulmans! 
Combien rencherissez-vous les dots des femmes! Entre Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, et ses compagnons, les dots etaient de quatre cent dirhams ou moins. Si Ie 
rencherissement des dots etait un acte de piete aupres d'Allah ou un honneur dans ce 
m~nde, vous ne les auriez pas precedes a Ie faire". 

5.5 Omar interdit de parler sur Ie destin 
Abou Dewoud rapporte: Omar. qu'Allah I'agree, pronon9a un discours a Jebiya, il 

loua Allah et Ie felicita puis dit: "Celui qu'Allah guide. personne ne peut I'egarer. Celui qu'il 
egare, personne ne peut Ie guider". Un pretre devant lui lan«;a une parole en persan. 
Omardemanda a un traducteur qui lui traduisait: "Que dit-il? 

- II pretend, dit Ie traducteur, qu'Allah n'egare personne. 
- Tu as menti, ennemi d'AUah! repliqua Omar. Allah t'a cree et c'est lui qui t'a 

egare, et iI te fera entrer au Feu si Allah veut. Et si ce n'etait un espece de pacte que tu 
as, j'aurais frappe ton cou!" Puis iI dit: "Quand Allah crea Adam, iI etala sa progeniture et 
ecrivit les gens du Paradis et ce qu'ils feront et les gens du Feu et ce qu'ils feront. Puis il 
dit: "Ceux-ci pour celle-ci et ceux-Ia pour celle-Ja!"" Les gens se disperserent alors et ils 
polemiquent encore sur Ie destin (cette paraphrase est du rapporteur C). 

Abderrahmane Ibn Abza rapporte: on vint dire a Omar: "II y a des gens qui 
parlent du destin". II se leva alors et pronon«;a un discours. II dit: "Musulmans! Les 
communautes avant vous ont peri a cause du destin. Par celui qui tient I'ame de Omar 
dans sa main! Si j'entends parler de deux hommes qui en discutent, je frapperai leurs 
cous!" Les gens cesserent alors et personne n'en parla jusqu'a ce qu'apparut un nouveau 
groupe au Chem au temps de Hajjej (dont Raylan Ibn Abou Raylan de Damas qui fut 
condamne par les savants et tue par Hicham Ibn Abdelmalik C). 
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5.6 Discours de Omar aJebiya 
Albehili rapporte: Omar se leva parmi les gens et prononca un discours a son 

arrivee au Chem a Jebiya. 1\ dit: !lApprenez Ie Coran, iI sera votre embleme. Pratiquez-Ie, 
vous serez de ses partisans, car Ie droit d'aucune personne n'atteint Ie point qu'elle 
merite d'etre obeie en desobeissant a Allah. Sachez que dire la verite et rappeler a 
I'ordre quelqu'un de grand ne rapproche pas Ie delai et n'eloigne pas de la subsistance 
qu'Allah donne. Sachez qu'entre la personne et sa sUbsistance il y a un voile. Si elle 
patiente, sa subsistance viendra. Et si elle se lance, elle detruira Ie voile et n'obtiendra 
pas plus que sa subsistance. Elevez les chevaux, tirez a I'arc, portez des chaussures, 
utilisez Ie siwek (batonnet servant de cure-dent), soyez comme Maad (Ibn Aadnene, 
I'ancetre des Arabes, qui avait une vie tres rude C). Gardez-vous des moeurs des non 
arabes, ne frequentez pas les tyrans, ne laissez pas elever une croix parmi vous, ne 
vous asseyez pas a une table ou du yin est bu, n'entrez pas au bain maure sans izar 
(tissu qu'on enroule aut~ur de la taille) et ne laissez pas vos femmes entrez aux bains 
maures car cela n'est pas permis. Apres votre arrivee chez les non arabes, gardez-vous 
d'etablir des pactes avec eux qui vous retiendront dans leur terre, car vous allez bientot 
retourner a votre pays. Gardez-vous de I'avilissement, ne Ie mettez pas a vos~cous. 
Prenez les biens des arabes: Ie betail; vous I'emmenez partout ou vous allez. Sachez 
que les boissons se font de trois choses: des raisins secs, du miel et des dattes. Quand 
elles sont fermentees, c'est du yin illicite. Sachez qu'Allah ne purifie pas trois sortes de 
gens, il ne les regarde pas, il ne les rapproche pas Ie jour de la resurrection et ils ont un 
chatiment douloureux: un homme qui a prete serment aun imam et par lequel iI desire ce 
bas monde; stil I'obtient, II s'acquitte de son engagement, sinon iI ne Ie tient pas; un 
homme qui est sorti avec sa marchandise apres Ie aasr et qui a jure par Allah qu'on lui a 
propose tant et tant, et elle a ete achetee a cause de sa parole (dans un hadith, Ie 
troisieme est un homme possedant un excedent d'eau dans un desert ou une route et qui 
Ie refuse aux voyageurs C). Insulter Ie musulman est une debauche et Ie combattre est 
une mecreance. II ne 1'est pas permis d'eviter ton frere plus de trois jours. Quiconque se 
rend chez un sorcier, un devin ou un voyant et croit en ce qu'il dit a certes renie ce qui a 
ete descendu sur Mouhammed, priere et paix sur lui". 

5.7 Tres riche discours de Omar aJebiya 
Moussa Ibn Coqba rapporte: voici Ie discours de Omar Ibn Alkhattab Ie jour de 

Jebiya: "Je vous recommande la piete envers Allah qui reste alors que Ie reste perit, dont 
les allies sont honores grace a son obeissance et dont les ennemis sont egares par sa 
desobeissance. Quelqu'un qui perit n'est pas excuse pour avoir commis un acte 
d'egarement en croyant que c'est un bien, ou pour avoir laisse une verite en la prenant 
pour un egarement. La chose a laquelle Ie gouverneur doit Ie plus veiller concernant son 
peuple est leur devoir envers Allah dans les preceptes de leur religion a laquelle Allah les 
a guides. Notre devoir est uniquement de vous ordonner d'obeir a Allah comme il vous I'a 
ordonne, de vous defendre de lui desobeir comme iI vous en a defendus et d'etablir 
I'ordre d'Allah puissant et glorieux parmi vous, sur les gens proches et eloignes sans se 
soucier sur qui s'applique la verite. Je sais que des gens nourrissent des espoirs dans 
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leur religion. lis disent: "Nous prions avec les prieurs, nous combattons avec les 
combattants, et nous nous considerons emigrants". Alors que tout cela est aussi fait par 
des gens qui ne I'assument pas vraiment. La foi n'est pas les doux espoirs. La priere a 
une heure qu'Aliah a exigee; elle ne vaut qu'a cette heure. L'heure de la priere de I'aube 
est quand la personne se distingue de lanuit et que la nourriture et la boisson sont 
interdites au jeOneur. Donnez-Iui une bonne part de Coran. L'heure du dhohr est la 
canicule: quand Ie soleil depasse Ie zenith jusqu'a ce que ton ombre soit comme toi; c'est 
alors que les gens commencent a sortir. L'hiver par contre. c'est qual1d Ie soleil depasse 
Ie zenith jusqu'a ce qu'il soit sur ton sourcil droit. Avec les conditions d'Aliah dans les 
ablutions, I'inclinaison et la prosternation. Et cela pour qu'il ne laisse pas la priere en 
dormant. L'heure de la priere du aasr est quand Ie soleil est blanc et pur avant qu'il 
jaunisse, Ie temps d'aller sur un chameau lent deux lieues (11 km T) avant Ie coucher du 
soleil. La priere du maghrib est quand Ie soleil se couche et que Ie jeaneur rompt son 
jeane. La priere du licha est quand la nuit devient noire et que disparait la rougeur de 
I'horizon jusqu'au tiers de la nuit. Quiconque dort avant cela, qu'Aliah ne fasse pas dormir 
ses yeux. Voila les heures des prieres, [La priere demeure, pour les croyants, une 
prescription a des temps determines] (4/103). Des hommes disent: "J'ai emigre" alors 
qu'il n'a pas emigre; les emigrants sont ceux qui ont emigre les peches. Certains disent: 
"Nous avons lutte", alors que Ie jihad dans la voie d'Aliah est Ie combat des ennemis et 
I'eloignement des interdits. II se peut que des gens combattent et combattent bien sans 
vouloir la recompense d'Aliah ni son evocation, mais etre tue dans Ie combat est une des 
fal(ons de mourir et chacun aura ce pour quoi il a combattu. II y a I'homme qui combat 
pour sa nature courage use et iI sauve ceux qu'iI connait et ceux qu'iI ne connan pas. Et iI 
ya I'homme lache par nature et iI abandonne son pere et sa mere. C'est comme un chien 
qui aboie pour defendre ses maitres (parce que c'est dans sa nature C). Sachez que Ie 
jeane est sacre, il faut y eviter I'atteinte des musulmans tout comme Ie jeOne prive la 
personne de son desir en nourriture, en boisson et en femmes. Cela est Ie jeane parfait. 
Acquittez la zeket qu'a imposee Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, de bon coeur, 
sans la considerer comme un service rendu. Comprenez ce qu'on vous conseille car Ie 
depossede est celui qui a perdu sa religion, I'heureux est celui qui a tire la lel(On des 
autres et Ie malheureux est celui destine au malheur dans Ie ventre de sa mere. Les 
pires choses sont les innovees, et peu d'efforts dans la Sounna est mieux qu'un grand 
effort dans I'innovation. Les gens ont une repulsion de leur souverain, je me refugie 
aupres d'Aliah d'etre atteint ou que vous soyez atteints de rancunes enracinees, de 
passions suivies, ou d'un bas monde nous affectant. J'ai eu une crainte que vous alliez 
vers les injustes, mefiez-vous donc de celui qui a rel(u la richesse. Tenez ace Coran: iI y 
ala lumiere et Ie remade, et Ie reste n'est que peine. Je me suis acquitte de mon devoir 
concernant la responsabilite de vos affaires qu'Aliah puissant et glorieux m'a confiee et je 
vous ai sermonnes pour vous conseiller. Nous avons ordonne de vous donner votre 
subsistance, nous vous avons prepare des soldats, nous avons organise vos 
expeditions, nous avons affermi vos demeures, nous vous avons donne avec largesse de 
votre gain sans combat et de ce que avez obtenu en combattant avec vos sabres. Vous 
n'avez plus d'argument devant Allah, mais c'est Allah qui a I'argument contre vous. Je dis 
ces paroles et je demande a Allah Ie pardon pour moi et pour vous". 
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Dans une autre version: Omar, qu'Aliah I'agree, partit de Medine sur un cheval 
pour aller vite et laissa Ali Ibn Abou Talib comme successeur a Medine. II alia jusqu'a 
Jebiya et y descendit. II y prononlfa un long et touchant discours et y dit: "Musulmans! 
Arrangez votre for interieur, votre apparence deviendra bonne. Oeuvrez pour I'au-dela, 
vos affaires de ce monde seront reg lees pour vous. Sa chez qu'un hom me qui n'a aucun 
pere vivant jusqu'a Adam a deja un pied dans la tombe. Et sachez qu'Aliah n'a aucune 
preference pour quiconque; celui qui veut prendre la route vers Ie Paradis, qu'il tienne au 
groupe, car Satan est avec la personne seule, et il est plus eloigne de deux. Que 
personne ne s'isole avec une femme, car Satan est leur troisieme. Quiconque se rejouit 
de sa bonne action et s'attriste de sa mauvaise action est croyant". 

5.8 Discours de Omar it Jebiya ou iI rapporte des paroles du Prophete 
Ibn Omar rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, prononlfa un discours a 

Jebiya et dit: "Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'est leve parmi nous comme je 
me leve parmi vous. II dit: "Je vous recommande d'etre bien envers mes compagnons, 
puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Puis Ie mensonge se propagera si 
bien que la personne s'avancera pour temoigner avant qu'on Ie lui demande. Quiconque 
parmi vous veut Ie bien-etre du Paradis qu'jI tienne au groupe car Satan est avec la 
personne seule, et iI est plus eloigne de deux. Qu'aucun de vous ne s'isole avec une 
femme car Satan est leur troisieme. Quiconque se rejouit de sa bonne action et s'attriste 
de sa mauvaise est croyant". 

Souweyd Ibn Rafla rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, prononlfa un 
discours a Jebiya et dit: "Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a interdit Ie port de la 
soie sauf I'emplacement de deux, trois ou quatre doigts", et il montra sa paume. 

5.9 Discours de Omar it Jebiya avant son retour 
Seyf rapporte: Omar arriva apres la peste de Aawemis a la fin de I'annee 17. 

Quand il voulut rentrer a Medine a dhil hajja, il prononlfa un discours. " loua Allah et Ie 
felicita puis dit: "Attention! J'ai ete fait votre souverain et fai accompli mon devoir dans 
vos affaires qu'Allah m'a confiees. Par la permission d'Allah, nous vous avons partage 
avec abondance votre butin, vos demeures et vos combats, et nous vous avons donne 
ce que nous avons. Nous avons rassemble pour vous des soldats, nous vous avons 
prepare la voie, nous vous avons donne les demeures et nous vous avons partage avec 
largesse votre butin sans combat et ce pour quoi vous avez combattu au Chem. Nous 
vous avons partage vos vivres et nous avons ordonne de vous donner vos dons, vos 
biens et votre butin. Quiconque sait une chose que nous devons faire qu'iI nous en 
informe et nous la ferons par la volonte d'Allah, et il n'y a de force ni de puissance qu'en 
Allah". 

5.10 Discours de Omarsur son califat et Ie droit de son peuple 
Qorwa Ibn Zoubeyr rapporte: Omar prononlfa un discours, il loua Allah et Ie 

felicita comme iI en est digne, puis rappela aux gens Allah puissant et glorieux et Ie jour 
demier. Puis iI dit: "Musulmans! J'ai ete fait votre souverain. Si ce n'etait I'espoir d'etre Ie 
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meilleur d'entre vous pour vous, Ie plus capable de I'assumer et celui qui affronte avec Ie 
plus de force vos affaires importantes, je n'aurais pas pris cette charge parmi vous, et 
Omar aurait ete suffisamment preoccupe et attriste ell attendre Ie rendement de comptes 
pour la maniere dont j'ai pris ce que vous devez, la maniere dont je I'ai mis a sa place et 
la maniere dont je vous dirige. Amon Seigneur je demande I'aide, car Omar ne compte 
plus sur aucuneforce ni aucune ruse si Allah puissant et glorieux ne Ie sauve pas par sa 
misericorde, son aide et son soutien". 

Corwa rapporte: Omar pronon98 un discours et dit: "Allah puissant et glorieux 
m'a donne fa responsabilite de vos affaires. Je connais la chose la plus utile pour vous, et 
je demande ell Allah de m'aider a I'accomplir, de me proteger chez lui comme il m'a 
protege chez autrui et de m'inspirer la justice dans votre partage comme if I'a ordonne. Je 
suis un homme musulman et un serviteur faible a moins qu'Allah puissant et glorieux 
m'aide. Votre califat que j'ai pris en charge ne changera rien a mon comportement par la 
volonte d'Aliah. La grandeur est ell Allah puissant et glorieux et les serviteurs n'en ont rien. 
Qu'aucun de vous ne dise: "Omar a change depuis qu'il est devenu calife". Je vois en 
moi-meme la verite puis je m'avance. Je vais vous expliquer ma position: tout homme qui 
a un besoin, qui a subi une injustice ou qui est insatisfait de ce que j'ai fait, qu'iI m'en 
informe, car je ne suis qu'un homme comme vouS. Soyez pieux envers Allah dans votre 
for interieur et votre apparence, dans votre intimite et votre honneur. Acquittez Ie droit 
que vous devez et ne vous obligez pas avenir vous faire juger par moi car je n'ai aucune 
preference pour quiconque. J'aime Ie pieux parmi vous et vos critiques me sont 
precieuses. Vous etes un peuple dont la plupart vit autour des points d'eau dans la terre 
d'Allah, et votre pays n'a ni agriculture ni batail sauf ce qu'Aliah yamane. Allah puissant 
et glorieux vous a promis de grands dons et je suis responsable de mon depot et de mes 
oeuvres. Je vais regarder ce qui est en ma presence moi-meme si Allah veut, je ne Ie 
laisserai a personne. Mais je ne peux gerer Ie reste que par les hommes de confiance 
parmi vous et ceux qui veulent Ie bien a la communaute, et je ne confierai pas mon depot 
a d'autres personnes qu'eux si Allah veut". 

5.11 Omar conseille Ie peuple et explique son droit 
Ibn Jerir rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, pronon9a un discours et dit apres avoir 

loue et felicite Allah et prie sur Ie Prophate, priere et paix sur lui: "Musulmans! II y a de 
('ambition qui est de la pauvrete et il y a du desespoir qui est une richesse. Vous 
amassez ce que vous ne mangez pas et vous esperez ce que vous n'atteindrez pas alors 
que vous n'avez qu'un sursis dans une maison d'illusions. Du temps du Messager 
d'Aliah. priere et paix sur lui, vous etiez juges par la revelation; quiconque cachait une 
chose rendait compte pour son interieur, et quiconque montrait une chose rendait compte 
pour son apparence. Montrez-nous donc vos meilleurs comportements et c'est Allah qui 
connait les secrets. Quiconque nous montre un mal et pretend que son for interieur est 
bon, nous ne Ie croirons pas, et quiconque nous montre une bonne apparence, nous 
penserons du bien de lui. Sachez que certaine avarice est une branche de I'hypocrisie. 
[Et faites largesses. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a ete protege contre sa 
propre avidite ceux-Ia sont ceux qui reussissent] (64/16). Musulmans! Ayez une bonne 
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conduite, arrangez vos affaires et soyez pieux envers Allah votre Seigneur. N'habillez 
pas vos femmes de tuniques coptes (tuniques fines d'~gypte C), car meme si elles ne 
sont pas transparentes, elles sont moulantes. Musulmans! Je voudrais bien m'en sortir 
acquiM, ni gagnant ni perdant. Et j'espere, si je vis parmi vous peu ou longtemps, 
appliquer la verite parmi vous si Allah veut, et qu'il ne reste aucun musulman, meme 
dans sa maison, qui ne re<;oive son droit et sa part de I'argent d'Allah sans se deplacer et 
sans se fatiguer un seul jour. Que votre richesse qu'Aliah vous a don nee soit licite; un 
peu avec douceur est meilleur que beaucoup avec brutalite. Etre tue est une des fa<;ons 
de mourir qui peut atteindre Ie pieux comme Ie debauche, et Ie martyr est celui qui 
presente son ame pour Allah. Quand un de vous veut acheter un chameau, qu'jj voie un 
chameau grand et fort et qu'il Ie frappe avec son baton; s'il trouve que son coeur est 
solide, qu'ill'achete". 

5.12 Omarexplique les bienfaits d'Aliah et exhorte ales remercier 
Oorwa rapporte: Omar prononya un discours et dit: "Allah, Ie parfait et Ie loue, il 

est de votre devoir de Ie remercier. II s'est pris des arguments contre vous en vous 
donnant I'honneur de I'au-dela et de ce monde sans que vous Ie lui ayez demande et 
sans que vous I'ayez desire. Allah bani et eleve vous a crees alors que vous n'etiez rien 
pour lui ni pour son adoration. II etait capable de faire de vous la creation la plus vile a 
ses yeux, mais il a fait pour vous la plupart de ses creatures et ne vous a pas faits pour 
une chose autre que lui. [II vous a assujetti ce qui est dans les deux et sur la terre. Et iI 
vous a combles de ses bienfaits apparents et caches] (31/20). II vous a portes sur terre 
et sur mer, et vous a accorde ses bienfaits pour que vous soyez reconnaissants. Puis iI 
vous a donne I'ou'ie et la vue. Parmi les bienfaits qu'Aliah vous a donnes, il a donne 
certains a tous les fils d'Adam, et d'autres it a donne uniquement aux adeptes de votre 
religion. Et ces bienfaits, communs et speciaux, sont dans votre pays, dans votre epoque 
et dans votre classe. Si n'importe lequel de ces bienfaits dont jouit un seul homme etait 
partage entre tous les gens, ils auraient eu Ie devoir d'etre reconnaissants, et ils auraient 
ete epuises par son remerciement sauf par I'aide d'Allah et la foi en Allah et son 
Messager. Vous avez herite de la terre et vous dominez ses habitants. Allah a donne la 
victoire a votre religion, et il ne reste plus que deux nations n'adherant pas a votre 
religion: une nation asservie a l'lslam et ses adeptes, elle lui paye I'impot, les musulmans 
jouissent du meilleur de ses biens, de son travail et de la sueur de son front, a elle Ie 
labeur et a vous les fruits; et une nation qui attend les victoires d'Allah et ses durs 
chatiments chaque jour et chaque nuit. Allah a empli leurs coeurs de frayeur et ils n'ont 
aucun lieu ou se refugier et nulle part ou fuir et se proteger. Les soldats d'Allah puissant 
et glorieux les ont submerges et sont arrives sur leur terrain avec une armee nombreuse, 
une richesse abondante, des detachements successifs et Ie controle des points 
strategiques par la permission d'Allah, sans compter Ie tres bon etat general que cette 
communaute n'a jamais connu depuis que l'lslam existe. C'est a Allah que revient la 
louange. De plus, les grandes victoires dans tous les pays. Que peut atteindre, face a 
ces bienfaits, Ie remerciement des reconnaissants, I'evocation des evocateurs et I'effort 
des combattants, avec ces bienfaits innombrables et inestimables, dont on ne peut 
assumer Ie remerciement que par I'aide d'Allah, sa misericorde et sa douceur?! Nous 
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demandons donc a Allah avec lequel iI n'y a pOint de dieu, qui nous a eprouves par ceci, 
de nous accorder la pratique de son obeissance et I'empressement vers sa satisfaction. 
Evoquez, serviteurs d'Allah, les dons d'Aliah que vous avez et parlez des bienfaits 
parfaits d'Aliah envers vous dans vos assemblees, a deux ou seuls, car Allah puissant et 
glorieux a dit a Moussa: [Et rappelle~leur les jours d'Aliah (ses bienfaits C)] (14/5), et il a 
dit a Mouhammed, priere et paix sur lui: [Et rappelez-vous quand vous etiez peu 
nombreux, opprimes sur terre] (8/26). Si au moins vous etiez opprimes et prives du bien 
de ce monde, mais que vous teniez a la verite, que vous y croyiez, que vous y trouviez Ie 
repos avec la connaissance d'Aliah et de sa religion, et que vous en esperiez Ie bien 
apres la mort, 9a aurait ete au moins cela. Mais vous etiez les gens qui avaient la vie la 
plus rude, et ceux qui ignoraient Allah Ie plus gravement. Si Ie secours par lequel Allah 
vous a sauves ne concernait pas votre vie presente et vous donnait uniquement la 
confiance en la reussite dans I'au-dela ou seront la resurrection et Ie retour, sans rien 
changer a votre vie penible, vous devriez y tenir jalousement et Ie mettre au-dessus de 
tout. Que dire donc puisqu'il vous a donne ensemble Ie bienfait de ce monde et I'honneur 
de I'au-dela?! Ceux parmi vous qui veulent obtenir ces deux biens, je vous rappelle Allah 
qui s'interpose entre vos coeurs, connaissez Ie droit d'Allah, agissez en consequence, 
obligez-vous a lui obeir, mettez avec la joie des bienfaits la crainte de leur disparition et 
la peur de leur changement, car il n'y a rien qui enleve les bienfaits comme Ie fait de les 
renier, et Ie remerciement est une securite contre Ie retournement, une proliferation des 
bienfaits et un droit a I'augmentation. Ces ordres et ces interdits que je vous ai donnes 
sont mon devoir vis-a-vis d'Allah". 

5.13 Discours de Omarsur Ie jour d'Ouhoud 
Kouleyb rapporte: Omar pronon9a un discours Ie vendredi. II lut "La famille de 

limrane", et quand il arriva a [Ceux d'entre vous qui ont tourne Ie dos, Ie jour ou les deux 
armees se rencontrerent] (3/155), iI dit: "Le jour d'Ouhoud, nous fUmes vaincus. Je me 
suis enfui et je suis monte sur la montagne. Je me vois encore sauter comme une chevre 
des montagnes. Les gens disaient: "Mouhammed a ete tue", et je disais: "Quiconque dit 
que Mouhammed a ete tue, je Ie tuerail" jusqu'a ce que nous nous reunlmes sur la 
montagne. Pour cela descend it Ie verset: [Ceux d'entre vous qui ont tourne Ie dos, Ie jour 
ou les deux armees se rencontrerent]". 

Kouleyb rapporte: Omar nous fit un discours et lisait liLa famille de iimrane" sur Ie 
minbar. II disait: "Elle est revelee pour Ouhoud". Puis iI dit: "Nous nous dispersames en 
laissant Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie jour d'Ouhoud. Je suis monte a la 
montagne et fai entendu un juif dire: "Mouhammed a ete tue". J'ai dit: "Celui que 
j'entends dire: Mouhammed a ete tue, je frapperai soncou". J'ai regarde et fai vu Ie 
Messager d'Allah, et les musulmans retournaient vers lui. Ce verset descend it alors: 
[Mouhammed n'est qu'un messager - des messagers avant lui sont passes. S'iI mourait 
done, ou s'il etait tue, retourneriez-vous sur vos talons? Quieonque retourne sur ses 
talons ne nuira en rien a Allah; et Allah reeompensera bientot les reconnaissants] 
(3/144)". 
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5.14 Discours de Omar enjoignant a la piete 
Abdallah Ibn Aadiy Ibn Alkhiyar raconte: fai entendu Omar Ibn Alkhattab dire sur 

Ie minbar. "Quand Ie serviteur se fait humble pour Allah, Allah eleve sa valeur et son 
influence et lui dit: "Eleve-toi, qu'Allah t'eleve", alors qu'il se meprise lui-meme et qu'il est 
grand aux yeux des gens. Et quand iI s'enorgueillit et depasse sa limite, Allah Ie jette par 
terre et dit: "So is vii, qu'Allah t'avilisse!" et il est grand en sa personne et meprise aux 
yeux des gens si bien qu'iI vaut aleurs yeux encore moins qu'un porc". 

Ibn Maarour Attemimi raconte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, monta sur Ie 
minbar et s'assit deux marches plus bas que Ie Messager d'Allah, prit3re et paix sur lui. Je 
"entendis dire: "Je vous recommande la piete d'Allah, et ecoutez et obeissez a ceux 
auxquels Allah a donne la responsabilite de vos affaires". 

Abou Hourayra, qu'Aliah "agree, rapporte: OmaT Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, 
disait dans son discours: "II a gagne celui d'entre vous qui est protege contre la passion, 
la colere et la cupidite, et auquel Allah a permis d'lItre veridique dans ses paroles, car 
cela Ie mene au bien. Quiconque ment plonge dans les peches, et quiconque plonge 
dans les peches perit. Gardez-vous de la debauche! Commentcelui qui est cree de terre 
et qui retournera a la terre peut-il se laisser a la debauche? II est vivant aujourd'hui et 
mort demain. Oeuvrez un jour pour I'autre, evitez la supplication de I'opprime et 
considerez-vous parmi les morts". 

Qabit;a raconte: fai entendu Omar, qu'Allah I'agree, dire sur Ie minbar. 
"Quiconque n'a pas de misericorde n'en recevra pas. Quiconque ne pardonne pas ne 
sera pas pardonne. Quiconque ne se repent pas, Ie repentir ne lui sera pas facUite. 
Quiconque ne se protege pas contre la chatiment d'Allah n'en sera pas protege". 

Oorwa rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, dit dans son discours: "Vous savez que 
la cupidite est une pauvrete et que Ie desespoir est une richesse, car quand I'homme 
desespere d'une chose, il s'en passe". 

L'oncle de Abdallah Ibn Khirach raconte: fai entendu Omar Ibn Alkhattab, 
qu'Allah "agree, dire dans son discours: "0 Allah! Preserve-nous par ta securite et 
affermis-nous pour executer ta volonte". 

Abou Seiid rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, pronon9a un discours et dit: "Allah 
puissant et glorieux autorisa ce qu'il voulut a son Prophete, priere et paix sur lui, et Ie 
Prophete d'Allah est maintenant parti a sa demeure. Accomplissez donc Ie pelerinage et 
la 60mra comme Allah puissant et glorieux vous I'a ordonne et protegez les sexes des 
femmes". 

Souleymane Ibn Yesar rapporte: Omar Ibn Alkhattab pronon9a un discours au 
temps des cendres (une annee de famine C) et dit: "Musulmans! Soyez pieux envers 
Allah en vous mllmes, et dans vos affaires que les gens ne connaissent pas. Car je suis 
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eprouve par vous et vous etes eprouves par moL Je ne sais pas si la colere est sur moi 
uniquement ou sur vous uniquement, ou si elle est sur nous tous ensemble. Venez donc, 
implorons Allah de corriger nos coeurs, de nous donner sa misericorde, et de nous 
enlever la secheresse!" On vit Omar ce jour-Ia lever les mains et supplier Allah, et les 
gens supplierent, et iI pleura et les gens pleurerent beaucoup, puis iI descend it. 

5.15 Discours de Omar expliquant des lois de l'lslam 
Abou Seiid Alkhodri rapporte: Omar Ibn Alkhattab nous fit un discours et dit: "II se 

peut que je vous interdise des choses bonnes et que je vous ordonne des choses qui ne 
vous conviennent pas. Parmi les derniers versets descendus du Coran, il yale verset de 
I'usure. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est mort sans nous Ie detailler; laissez 
donc ce dont vous doutez pour ce d~nt vous ne doutez pas". 

Alaswad Ibn Yezid rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, prononya un 
discours et dit: "Quiconque parmi vous veut aller au pelerinage, qu'iI ne se mette en etat 
de sacralisation qu'a partir d'une limite. Les limites que vous a fixees Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, sont les suivantes: pour les habitants de Medine et ceux qui passent 
par elle sans etre de ses habitants: Dhoul Houleyfa; pour les habitants du Chem et ceux 
qui passent par la sanli etre de ses habitants: Aljohfa; pour les habitants de Najd et ceux 
qui passent par la: Qam; pour les habitants du Yemen: Yalmem; pour les habitants de 
I'lrak et les autres gens: Dhatou Tirq". 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, fit un discours, il 
evoqua la lapidation et dit: nNe vous leurrez pas a ce sujet: c'est une des limites d'Aliah. 
Attention! Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a lapide, et nous avons lapide apras 
lui. Si ce n'etait la crainte que des gens disent: "Omar a rajoute dans Ie livre d'Aliah ce 
qui n'en fait pas partie", j'aurais ecrit en marge du Coran: "Omar Ibn Alkhattab, 
Abderrahmane Ibn Aawf, Untel et Untel sont temoins que Ie Messager d'Allah a lapide et 
que no us avons lapide apras lui". Attention! Des gens viendront apres vous et renieront 
la lapidation, I'antechrist, I'intercession, Ie ch8timent de la tombe et la sortie de certains 
gens du Feu apras y avoir brOle". 

Seiid Ibn Almousayyib rapporte: quand Omar, qu'Allah I'agree, retourna de Mina, 
il baraqua son chameau a Abtah. II ramassa un petit tas de terre, jeta dessus un pan de 
son habit et s'etendit dessus. Puis il leva ses mains au ciel et dit: "0 Allah! Mon age est 
avance, ma force a faibli et mon peuple est eparpille, prends-moi donc vers toi sans avoir 
delaisse ni neglige". Arrive a Medine, iI prononya un discours et dit: "Musulmans! Des 
obligations vous ont ete prescrites, des coutumes vous ont ete etablies, et vous avez ete 
laisses sur fa voie claire". Puis il tapa sa main droite sur la gauche et dit: "A moins que 
vous egariez les gens a droite et a gauche! Prenez garde a ne pas perir en laissant Ie 
verset de la lapidation, et que quelqu'un dise: "Nous ne trouvons pas deux punitions dans 
Ie livre d'Allah (il n'y a que Ie fouet pour la fornication C)". J'ai vu Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, lapider et nous avons lapide apres lui. Par Allah! Si ce n'etait que les 
gens disent: "Omar a rajoute dans Ie livre d'Allah", je I'aurais ecrit dans Ie Coran. Nous 
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I'avions lu: [Le vieux et la vieille (Ies maries, meme jeunes C), s'ils commettent I'adultere, 
lapidez-Ies a I'extreme] (ce verset est abroge du Coran T)". Seiid dit: "Le mois de dhoul 
hajja ne passa qu'iI fut poignarde". 

Yesar Ibn Maarour rapporte: Omar. qu'Allah I'agree, nous fit un discours et dit: 
Musulmans! Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a construit cette mosquee et 
nous, mouhajirins et an9ars, etions avec lui. Quand vous etes trop serres, que chacun se 
prosterne sur Ie dos de son frere". II vit des gens prier sur la route et dit: "Priez dans la 
mosquee". 

Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: quand Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah 
I'agree, devint calife, iI prononya un discours et dit: "Le Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, nous autorisa Ie mariage temporaire trois jours puis I'interdit. Par Allah! Si 
j'apprends qu'un homme marie a fait un mariage temporaire je Ie lapiderai avec les 
pierres, a moins qu'il me ramene quatre temoins qui attestent que Ie Messager d'Allah I'a 
permis apres I'avoir interdit. Et si je trouve un musulman (non marie C) marie 
temporairement je lefouetterai cent coups, a moins qu'j( me ramene quatre temoins que 
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, I'a autorise apres I'avoir interdit. 

Abou Seiid raconte: rai entendu Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, dire sur Ie 
minbar: "Musulmans! Allah vous a donne des femmes et des enfants du butin sans 
guerre des pays des non arabes qu'il n'a pas donnees au Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, ni a Abou Bakr. Je sa is que des hommes commerceront avec les femmes. Tout 
homme qui a un enfant d'une femme non arabe, ne vendez pas les meres de vos 
enfants! Car si vous faites cela, vous risquerez de commettre I'inceste sans vous en 
rendre compte". 

5.16 Derniers discours de Omar 
Maadene Ibn Abou Talha Alyaamouri rapporte: Omar Ibn Alkhattab se leva sur Ie 

minbar Ie vendredi, il loua Allah et Ie felicita, puis evoqua Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, et evoqua Abou Bakr. Puis iI dit: "J'ai vu un reve, et je crois bien que ma 
derniere heure est venue. J'ai vu un coq rouge me donner deux coups de bec. Je I'ai 
raconte a Asma Bint (joumeys et elle a dit: "Un non arabe te tuera". Les gens me 
demandent de designer un successeur. Allah puissant et glorieux ne va pas delaisser sa 
religion ni Ie califat avec lequel il a envoye son Prophete. S'il m'arrive une chose 
soudaine, la consultation sera entre ces six dont Ie Prophete, priere et paix sur lui, etait 
satisfait au moment de sa mort: Othmane, Ali, Zoubeyr, Talha. Abderrahmane Ibn Aawf 
et Saad Ibn Abou Waqqa9. Celui d'entre eux auquel vous preterez serment, ecoutez-Ie et 
obeissez-Iui. Je sa is que des gens critiqueront cette chose. Je les ai combattus de ma 
propre main pour qu'ils embrassent l'lslam. S'lls font cela, ceux-Ia sont les ennemis 
d'Allah. mecreants et egares. Je ne laisse pas une chose qui me soucie plus que 
I'heritage du mort qui n'a ni enfants ni parents. Par Allah! Le Prophete d'Allah n'a pas ete 
dur envers moi depuis que je lui ai tenu compagnie comme il a ete dur au sujet de cette 
affaire, si bien qu'iI a frappe ma poitrine avec son doigt et a dit: "Le verset descendu en 
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ete a fa fin de la sourate "Les Femmes" te suffit". Et si je vis, je vais y decreter un 
jugement que saura celui qui sa it lire et celui qui ne lit pas. Je prends Allah a temoin 
contre les gouverneurs des provinces que je les ai envoyes uniquement pour enseigner 
aux gens leur religion et la Sounna de leur Prophete, et pour me renvoyer les affaires 
qu'ils ne savent pas elucider. Ensuite, musulmans, vous mangez deux plantes que je 
crois bien etre mauvaises: I'ail et I'oignon. Par Allah! Je voyais des fois Ie Prophete, 
priere et paix sur lui, sentir leur odeur sur un homme, et iI ordonnait de Ie prendre par la 
main et de Ie sortir au Beqii (emplacement du marche). Quiconque veut absolument les 
manger, qu'if les tue de cuisson". II pronom;a son discours Ie vendredi et fut frappe Ie 
mercredi 26 dhoul ha]a. 

5.17 Discours de Omar citant des hadiths du Prophete 
Ibn Zoubeyr raconte: j'ai entendu Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, dire dans 

son discours qu'il a entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: "Quiconque 
porte la soie dans ce monde n'en sera pas habille dans I'au-dela". 

Abou 6oubeyd, Ie serviteur de Abderrahmane Ibn Aawf raconte: j'ai assiste a la 
priere de la fete avec Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree. II pria avant Ie discours sans 
appel a la priere ni iqama. Puis if prononc;a un discours et dit: "Musulmans! Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, a interdit de jeQner ces deux jours: Ie premier est Ie jour de 
la rupture de votre jeQne et Ie jour de votre fete; Ie second est Ie jour ou vous mangez de 
vos sacrifices". 

Aalqama Ibn Waqqac; Alleythi raconte: j'ai entendu Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah 
I'agree, prononcer un discours et dire: "J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, dire: "L'action depend de I'intention et chacun est recompense selon son intention. 
Celui dont I'emigration est pour Allah et son Messager, son emigration est pour Allah et 
son Messager. Et celui dont I'emigration est pour un profit de ce bas monde ou pour 
epouser une femme, son emigration est pour ce quoi il a emigre". 

Abou Othmane Annehdi raconte: j'etais assis so us Ie minbar de Omar alors qu'il 
prononc;ait un discours. II dit dans son discours: "J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, dire: ce que je crains Ie plus pour cette communaute est un hypocrite a la 
langue savante". 
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6 DISCOURS DES CALIFES OTHMANE ET ALI 

6.1 Discours de Othmane quand iI devint calife 
Ibrahim Ibn Abderrahmane Almakhzoumi rapporte: quand on preta serment ell 

Othmane, qu'Aliah I'agree, il sortit aux gens et prononya un discours. " loua Allah et Ie 
felicita puis dit: "Musulmans! La premiere navigation est difficile, et il y aura des jours 
apres celui-ci. Si je vis, vous recevrez Ie discours comme il se do it. Nous n'etions pas 
orateurs et Allah nous enseignera". 

L'oncle de Badr Ibn Othmane rapporte: quand les membres de la consultation 
preterent serment ell Othmane, if sortit abattu de tristesse. " alia au minbar du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, et prononya un discours. IIloua Allah et Ie felicita et pria sur 
s.on Prophete, puis dit: "V.ous etes dans une mais.on de transit en train de finir v.os ages. 
Precedez vos delais avec Ie bien que vous pouvez car vous risquez de partir chaque 
matin et chaque soir. Attention! Ce bas monde ne contient que tromperie, [Que la vie 
presente ne v.ous tr.ompe donc pas, et que Ie Trompeur (Satan) ne v.ous induise pas en 
erreur sur Allah!] (31/33). Tirez la merale de ceux qui s.ont passes, puis faites I'effort et ne 
soyez pas inc.onscients, car veus n'etes pas oublies. OU sent les fils de ce bas monde et 
ses freres qui I'ont travaille, qui I'ont occupe et qui en ent joui pendant longtemps? Ne les 
a-t-il pas avales? Jetez ce bas mende ou Allah I'a jete et recherchez I'au-dela! Car Allah 
en a donne I'exemple et I'exemple de ce qui est meilleur; Allah puissant et glorieux a dit: 
[Et propose-leur I'exemple de la vie ici-bas. Elle est semblable a une eau que neus 
faisons descendre du ciel; la vegetation de la terre se melange a elle. Puis elle devient 
de I'herbe dessechee que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes 
choses! Les biens et les enfants sent I'ornement de la vie de ce bas mende. Cependant, 
les bonnes oeuvres qui persistent ont aupres de ten Seigneur une meil/eure recompense 
et suscitent une belle esperance] (18/45-46)". Et les gens s'avancerent et lui preterent 
serment. 

Gotba rapperte: Othmane prenonya un disceurs apres aveir reyu Ie serment. II 
dit: "J'ai ete charge et j'ai accepte la respensabilite. Attentien! Je ne fais que suivre et je 
ne suis pas un innovateur. Attention! Je vous deis trois cheses apres Ie livre d'Allah 
puissant et glorieux et la Seunna de sen Prophete, priere et paix sur lui: suivre mes 
predecesseurs dans les voies que vous avez prises et sur lesquelles vous etes 
unanimes; instituer la regie des gens du bien pour ce que vous n'avez pas etabli d'un 
commun accerd; et vous laisser tranquilles sauf si veus avez merite une punition. 
Attention! Ce bas mende est verdatre et desirable et beaucoup de gens sent partis vers 
lui. Ne vous dirigez denc pas vers ce bas monde, et n'ayez pas cenfiance en lui, car iI 
n'est pas fiable, et sachez qu'il ne laissera que ceux qui Ie laissent". 
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6.2 Discours de Othmane motivant it la piete 
Moujehid rapporte: Othmane Ibn Aaffene prononrya un discours et y dit: "Fils 

d'Adam! Sache que I'ange de la mort qui a ete charge de toi n'a cesse de t'ajourner et de 
passer a d'autres depuis que tu es dans ce monde. Et iI ne va pas tarder a laisser les 
autres pour venir a toL Prends garde et prepare-toi pour lui! Ne so is pas inconscient car 
tu n'es pas oublie! Et sache, fils d'Adam, que si tu oublies ta personne et que tu ne te 
prepares pas, personne d'autre ne la prepareras a ta place. Et il est inevitable de 
rencontrer Allah, alors prepare pour ta personne et n'attends pas qu'un autre Ie fasse 
pour toi". 

Alhasan rapporte: Othmane Ibn Aaffene prononya un discours, il loua Allah et Ie 
felicita puis dit: "Musulmans! Soyez pieux envers Allah, car la piete d'Allah est un butin. 
Le plus grand intelligent est celui qui se demande des comptes, qui oeuvre pour apres la 
mort et qui obtient de la lumiere d'Allah une lumiere pour les tenebres de la tombe. Que 
tout serviteur craigne qu'Allah Ie ressuscite aveugle apres avoir ete voyant. Au sage 
suffisent les paroles concises et profondes, alors que Ie sourd doit etre appele de loin. 
Sachez que celui qu'Allah est avec lui ne craint rien; et celui qu'Aliah est contre lui, en qui 
peut-il esperer?" 

Alhasan raconte: j'ai vu Othmane dire sur Ie minbar: "Musulmans! Craignez Allah 
en ce qui concerne vos secrets, car j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, dire: "Par celui qui tient I'ame de Mouhammed dans sa main! II n'y a pas une 
personne qui fait une action en secret sans qu'Allah I'habille de son manteau en public, 
que ce soit un bien ou un mall" Puis il lut ce verset: [Ainsi que des parures. - Mais Ie 
vetement de la piete, voila qui est meilleur] (7/26) et dit: "C'est la bonne mine"". 

Qouteyba Ibn Moslim raconte: Alhajjaj Ibn Yousouf nous fit un discours. /I parla 
de la tombe et ne cessa de repeter: "C'est la demeure de la solitude et la demeure de la 
separation" jusqu'a ce qu'il pleura et fit pleurer I'auditoire. Puis iI dit: "J'ai entendu Ie chef 
des croyants Abdelmelik Ibn MalWane dire: fai entendu MalWane dire dans son discours: 
Othmane Ibn Aaffene nous fit un discours et dit: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, n'a jamais regarde une tombe et n'en a jamais parle sans pleurer". 

6.3 Discours de Othmane traitant de questions de la societe 
Malik Abou Souheyl raconte: j'ai entendu Othmane Ibn Aaffane dire dans son 

discours: "Ne demandez pas a \'enfant de travailler, car si vous Ie poussez a travailler, il 
volera. Ne demandez pas a la servante qui n'a pas de metier de travailler, car si vous la 
poussez a travailler elle gagnera I'argent par son sexe. Soyez honnetes puisqu'Allah 
vous en a donne les moyens, et prenez la nourriture qui est licite". 

Ooubeyd Ibn Asyalt raconte: j'ai entendu Othmane dire sur Ie minbar: 
"Musulmans! Gardez-vous des jeux de hasard! - iI parlait du nard, un jeu de I'epoque. 
Car on m'a dit qu'il est dans les maisons de certains d'entre vous. Celui qui I'a dans sa 
maison, qu'il Ie brule ou qu'iI Ie casse". Puis Othmane dit une autre fois sur Ie min bar: 
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"Musulmans! Je vous ai parle au sujet de ce nard, mais je constate que vous ne I'avez 
pas sorti. J'ai eu envie d'ordonner de preparer des bottes de bois puis d'envoyer aux 
maisons de ceux qui les possMent et de les brOler!" 

Sefid Ibn Almouseyyib raconte: rai entendu Othmane prononcer un discours sur 
Ie minbar et dire: nJ'achetais les dattes chez une tribu juive nommee les Benou 
Qaynouqaa, et je Ie revendais avec un profit. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
apprit cela et dit: "Othmane! Pese quand tu achetes et pese quand tu vends"". 

Ahmed rapporte: Alhasan a dit: "J'ai vu Othmane ordonner dans son discours de 
tuer les chiens et d'egorger les pigeons". 

6.4 Discours de Othmane sur sa conduite dans Ie califat 
Aabbed Ibn Zehir raconte: rai entendu Othmane dire dans un discours: "Par 

Allah! Nous avons tenu compagnie au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, en voyage 
et dans la vii/e. II visitait nos malades, iI accompagnait les corteges funebres, iI partait 
avec nous dans les expeditions et iI nous aidait quand il possedait peu ou beaucoup. Des 
gens viennent maintenant me montrer comment il etait alors que certains d'entre eux ne 
I'ont jamais vu!" 

Dans une autre version: Aayan, Ie fils de la femme de Farazdaq, lui dit alors: 
"Naathal (c'etait Ie nom d'un egyptien a la barbe tres longue, et c'etait la seule chose 
qu'ils trouvaient pour devaloriser Othmane car sa barbe etait longue C)! Tu as modifie les 
choses! 

- Qui est-ce? demanda Othmane. 
- Aayan, lui repondit-on. 
- C'est plutot toi, esc/ave", lui dit Othmane. Les gens se jeterent alors sur Aayan 

et un hom me des Benou Leyth se mit ales ecarter jusqu'a ce qu'il Ie fit entrer dans sa 
maison. 

Selim Rapporte: Othmane pria la priere complete a Mina (quatre rakaats), puis il 
pronon98 un discours et dit: "La Sounna est la sounna du Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, et la sounna de ses deux compagnons. Mais cette annee beaucoup de gens 
nouveaux sont venus, et rai eu peur qu'ils croient que la priere n'a que deux rakaats". 

6.5 Dernier discours de Othmane 
L'oncle de Badr Ibn Othmane rapporte: voici Ie dernier discours que Othmane 

prononca devant une assemblee: "Allah puissant et glorieux vous a donne ce bas monde 
pour que vous recherchiez avec I'au-dela et iI ne vous "a pas donne pour que vous vous 
y atlachiez. Ce bas monde perit et I'au-dela perdure. Que I'ephemere ne vous fasse pas 
jubiler et qu'iI ne vous occupe pas du durable. Preferez ce qui reste a ce qui parit car ce 
bas monde va etre coupe et Ie retour sera aAllah. Soyez pieux envers Allah glorieux et 
puissant car sa pieta est une protection contre son chatiment et une cause de merite 
aupres de lui. Mefiez-vous car Allah change les situations. Tenez a votre groupe et ne 
devenezpas des partis. [Et rappelez-vous Ie bienfait d'Allah sur vous: lorsque vous etiez 
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ennemis, c'est lui qui reconcilia vos coeurs. Puis, par son bienfait, vous etes devenus 
freres] (3/103). 

6.6 Premier discours de Ali 
Ali Ibn Alhouseyn rapporte: quand Ali, qu'Aliah I'agree, pronon9a son premier 

discours au moment ou il devint calife, iI loua Allah et Ie felicita puis dit: "Allah puissant et 
glorieux a descendu un Livre qui guide et y a explique Ie bien et Ie mal. Prenez donc Ie 
bien et laissez Ie mal. Acquittez les obligations pour Allah, Ie parfait, il vous mElmera au 
Paradis. Allah a rendu sacrees des choses que personne n'ignore, et a rendu Ie croyant 
plus sacre que toute chose. II a forUM les musulmans avec la sincerite et I'attestation de 
I'unicite. Le musulman est celui dont les musulmans sont saufs de sa langue et de sa 
main sauf avec la verite. II n'est pas permis de nuire a un musulman sauf par Ie droit. 
Preoedez la fin generale (Ia fin du monde C) et la fin personnelle de chacun - la mort (en 
faisant Ie bien C), car des gens sont passes avant vous et I'Heure vous serre derriere 
vous. Allegez-vous, vous arriverez, car les gens sont attendus par I'au-dela. Soyez pieux 
envers Allah en ce qui concerne ses serviteurs et son pays; vous etes meme 
responsables des lieux et des betes. OMissez a Allah puissant et glorieux et ne lui 
desobeissez pas. Quand vous voyez Ie bien, prenez-Ie, et quand vous voyez Ie mal, 
laissez-Ie. [Et rappelez-vous quand vous etiez peu nombreux, opprimes sur terre] (8/26)". 

6.7 Ali decrit la valeur de la famille pour la personne 
Abou Cheikh rapporte: Ali pronon9a un discours et dit: "La famille (elargie T) de 

I'homme est meilleure pour lui qu'il ne I'est pour elle: s'iI evite de leur nuke, il arrete une 
seule main, alors que plusieurs mains eviteront de lui nuire avec en plus leur amilie, leur 
protection et leur aide. II se peut meme que I'homme se fache pour un homme alors qu'iI 
ne Ie connait que par la noblesse de ses ascendants. Et je vais vous citer des versets du 
livre d'Aliah a ce sujet". II recita ce verset: [Ah! Si j'avais de la force pour vous resister! ou 
bien si je trouvais un appui solide!] (11/80). Ali dit: "L'appui solide est la famille elargie, et 
Lout n'en avait pas. Par celui avec lequel il n'ya pas de dieu! Tous les prophetes qu'Aliah 
a envoyes apres Lout sont issus d'un clan nombreux". Et il lut ce verset sur Chouaayb: 
[Et vraiment nous te considerons comme un faible parmi nous] (11/91). II dit: "II etait 
aveugle, pour cela il I'ont considere faible. lSi ce n'est ton clan, nous t'aurions certes 
lapide] (11/91). Par celui avec lequel il n'ya pas de dieu! lis n'ont pas craint la majeste de 
leur Seigneur mais uniquement son clan". 

6.8 Discours de Ali a I'arrivee du ramadhan 
Chaabi rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, pronon9ait un discours quand venait Ie 

ramadhan et disait: "En ce mois beni, Allah a impose Ie jeOne et n'a pas impose la priere 
la nuit. Que chacun se garde de dire: Je jeOne si Untel jeOne, ou je romps mon jeOne si 
Untel Ie rompt. Attention! Le jeOne ne concerne pas la nourriture et la boisson, mais 
plutOt Ie mensonge, Ie mal et les paroles futiles. Attention! Ne precedez pas Ie mois (par 
un jeOne T); quand vous voyez la nouvelle lune, jeOnez, et quand vous la voyez (au 
debut du mois suivant T), rompez Ie jeOne. Si elle est couverte par les nuages, completez 
Ie nombre". II disait cela apres la priere du matin et du aasr. 
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6.9 Discours de Ali sur la tombe et ses supplices 
Ibn Aasekir rapporte: Ali pronom;:a un discours, iI loua Allah et Ie felicita, puis il 

evoqua la mort et dit: "Serviteurs d'Allah! Par Allah! La mort, it est impossible d'y 
echapper! Si vous restez a I'attendre, elle vous prendra, et si vous la fuyez, elle vous 
rejoindra. Sauvez-vous! Sauvez-vous! Vite! Vite! Derriere vous il y a un demandeur 
rapide: la tombe. Mefiez-vous de son serrement, de ses tent9bres et de sa solitude. 
Attention! La tombe est un trou du Feu ou un jardin du Paradis. Attention! Elle parle tous 
les jours trois fois et dit: "Je suis la maison des tenebres, je suis la maison des vers, je 
suis la maison de la solitude. Attention! II y a derriere cela ce qui est plus dur: un feu a la 
chaleur terrible, au fond eloigne, avec du fer comme bijoux et avec Melik comme gardien. 
Allah n'y a pas de misericorde. Attention! Derriere cela il y a un Paradis dont la largeur 
est les deux et la terre prepare pour les pieux, qu'Aliah nous fasse ainsi que vous du 
nombre des pieux, et qu'il nous preserve de son chatiment douloureux". 

Dans une autre version: il dit apres la tombe: "Attention! II y a derriere cela un 
jour ou les cheveux du petit blanchissent et ou I'adulte devient ivre: [Et toute femelle 
enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne Ie sont 
pas. Mais Ie chatiment d'Aliah est dur] (22/2)". II pleura a la fin et les musulmans 
pleurerent avec lui. 

6.10 Discours sur ce bas monde, la tombe et I'au-delil 
<;alih Allijli rapporte: Ali Ibn Abou Talib pronont;a un jour un discours. II10ua Allah 

et Ie felicita et pria sur son Prophete, priere et paix sur lui, puis dit: "Serviteurs d'Allah! Ne 
soyez pas leurres par la vie d'ici bas, car c'est une demeure gorgee d'epreuves, reputee 
pour etre ephemere, connue pour etre trompeuse. Tout ce qui y est va a la disparition. 
Elle tourne entre ses occupants, a chacun son tour. Ses habitants ne peuvent eviter son 
mal: tandis qu'ils sont dans I'aisance et la jOie, les voici dans I'epreuve et I'illusion. La vie 
y est desagreable, La facilite n'y dure pas; plutOt ses occupants sont des cibles sans 
cesse frappees: elle leur lance ses fleches et les casse par la mort. Serviteurs d'Allah! 
Vous et ce que vous possedez dans cette vie basse, vous etes sur la voie de ceux qui 
sont passes: ils avaient une vie plus longue que la vOtre, une force plus dure, des 
maisons plus solides et une influence plus etendue. Leurs voix sont maintenant tues et 
eteintes apres avoir longtemps resonne, leurs corps sont decomposes, leurs maisons 
sont vides et leurs traces sont effacees. Leurs palais fortifies, leurs lits et leurs coussins 
doux sont remplaces par des rochers et des pierres sur lesquels ils s'accoudent dans des 
tombes en terre ensevelies au milieu des ruines. Les tombes sont voisines, pourtant 
leurs occupants sont dans la solitude. Au milieu des constructions, ils souffrent de 
nostalgie. lis vivent ensemble mais chacun est occupe. lis ne se sentent pas chez eux 
malgre les edifices et ne ravivent pas leurs liens comme Ie font les voisins malgre la 
proximite du voisinage et la contigu'ite des demeures. Et comment raviveraient-ils leurs 
liens puisque la decomposition les a reduits en poussiere et les rochers et la terre les ont 
consumes?! Les voici morts apres la vie, et poussiere apres Ie bien-etre. Leurs etres 
chers ont ete choques de leur disparition et its ont habite la terre. lis sont partis pour un 
voyage sans retour. Hors de question! [Non, c'est simplement une parole qu'il dit. 
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Derriere eux, cependant, iI y a une barriere, jusqu'au jour ou ils seront ressuscitesJ 
(23/100). Vous les avez presque rejoints dans la solitude et la decomposition dans la 
demeure des morts, deposes et serres dans cette couchette. Comment serez-vous 
quand les choses arriveront a leur fin, quand les tombes seront retournees, quand Ie 
resultat sera Ie contenu des pOitrines et quand vous serez presentes pour Ie bilan devant 
un roi majestueux?! Les coeurs s'envoleront alors de I'angoisse des pechas commis, les 
voiles et les couvertures seront dechires de devant vous, et vos defauts et vos secrets 
apparaitront alors. La, toute ame sera recompensee de ce qu'elle a fait: [Ceux qui evitent 
les plus grands peches ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que des fautes 
legeres] (53/32). [Et on deposera Ie livre de chacun. Alors tu verras les criminels, effrayes 
a cause de ce qu'il y a dedans, dire: "Malheur a nous, qu'a donc ce livre a n'omettre de 
mentionner ni pecha veniel ni pecha capital?" Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils 
ont oeuvre. Et ton Seigneur ne fait du tort a personne] (18/49). Qu'Aliah nous fasse ainsi 
que vous des pratiquants de son Livre, des suiveurs de ses elus pour qu'il nous installe 
par sa grace ainsi que vous dans la demeure de la stabilite, car iI est digne de louange et 
prestigieux" . 

Dans une autre version: Ali Ibn Abou Talib pronon(ja un discours et dit: "La 
louange est a Allah. Je Ie loue, je demande son aide, je crois en lui et je me remets a lui. 
J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Aliah seul sans associe et que Mouhammed est son 
serviteur et Messager. III'a envoye avec Ie guide et la religion de verite pour vous enlever 
vos detauts et vous reveiller de votre inconscience. Sachez que vous allez mourir et etre 
ressuscites apres la mort. Vous serez arretes devant vos actions et vous en serez 
recompenses. Ne soyez donc pas leurres par la vie basse" - la suite est la meme. 

6.11 Discours de Ali sur I'accompagnement du cortege funebre 
Abou Mouhammed Abou Jaafar rapporte: Ali accompagna un cortege funebre. 

Quand Ie mort fut pose dans la tombe, sa famille pleura en elevant la voix. II dit: "Que 
pleurez-vous? Par Allah! S'ils voyaient ce que voit leur mort cela les etourdirait et leur 
ferait oublier leur detunt. L'ange de la mort reviendra les voir a chaque fois jusqu'a ce 
qu'iI n'en reste aucun". Puis iI se leva et dit: "Serviteurs d'Allah! Je vous recommande la 
piete d'Allah qui vous a donne des exemples et vous a fixe des delais. II vous a donne 
dans la constitution de vos corps des ou"ies pour comprendre ce qu'on vous dit, des vues 
pour decouvrir ce qui vous entoure et des raisons pour comprendre ce qui se passe. 
Allah ne vous a pas crees par amusement et iI ne vous a pas dispenses du rappel. 
Plutot, il vous a honores par des bienfaits abondants et il vous a donne les meilleurs 
cadeaux. II a Ie compte de tous ces biens et vous a prepare la recompense dans la 
facilite et la difficutte. Soyez donc pieux envers Allah, serviteurs d'Allah! Et soyez serieux 
dans I'effort. Precedez par les oeuvres Ie coupeur des besoins et Ie destructeur des 
plaisirs (Ia mort C), car Ie bien-etre de ce bas monde ne dure pas et ses malheurs sont 
imprevisibles. C'est une illusion changeante, une ombre faible et un appui instable. Son 
bonheur part a vive allure et detruit ceux qui Ie charissent en les epuisant dans ses 
passions et par la tromperie de ses dons. Serviteurs d'Allah! Tirez la morale des le(jons 
et meditez sur les signes et les ruines. Arretez-vous par les avertissements et profitez 
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des sermons. On voit presque les crocs de la mort s'accrochant a vous, la maison de 
terre vous serrant et les evenements terribles vous surprenant: Ie soufflement dans Ie 
cor, la resurrection des tombes, la conduite au rassemblement et Ie rendement des 
comptes sous Ie controle du puissant souverain absolu. Toute ame aura avec elle un 
conducteur la menant au rassemblement et un temoin qui temoignera de ses oeuvres 
contre elle. [Et la terre resplendira de la lumiere de son Seigneur; Ie Livre (des actions) 
sera depose, et on fera venir les prophetes et les temoins; on decidera parmi eux en 
toute equite et ils ne seront pOint h§ses] (39/69). La terre tremblera ce jour-la, Ie heraut 
appellera et ce sera Ie jour de la rencontre. Les horreurs du jugement apparaitront, Ie 
soleil sera eclipse et les betes seront attroupees au lieu du rassemblement. Les secrets 
seront divulgues, les mauvais periront et les coeurs seront secoues. Les gens du Feu 
recevront de la part d'Aliah un chatiment destructeur et une punition qui les fera hurler. 
La fournaise apparaitra avec sa durete. son tumulte, son grondement semblable au 
tonnerre, sa hargne et ses menaces. Son feu siest intensifie, son eau brOlante a 
bouillonne et son souffle s'est allume. Celui qui y est pour I'eternite n'a pas de 
soulagement, son regret ne cesse pas et ses chaines enormes ne se cassent pas. Avec 
eux sont des anges qui leur annoncent une boisson d'eau brOlante et un rotissage dans 
la fournaise. lis sont voiles d'Allah, eloignes de ses elus et ils demeurent dans Ie Feu. 
Serviteurs d'Allah! Soyez pieux envers Allah en vous soumettant totalement apres vous 
etre rabaisses, en fuyant apres avoir craint. Une fois avertis et reveilles, laissez Ie mal, 
precipitez-vous' vers Ie bien, fuyez vers Ie salut, preparez pour la vie future et 
approvisionnez-vous. Allah est Ie plus grand vengeur et voyant, Ie livre est Ie pire 
adversaire et contestataire, Ie Paradis est la meilleure recompense et Ie Feu est Ie pire 
malheur et la pire punition. Et je demande a Allah pardon pour moi et pour vous". 

6.12 Discours de Ali encourageant a oeuvrer pour I'au-dela 
Ibn Aasekir rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, prononc;a un discours, illoua Allah et Ie 

felicita puis dit: liCe bas monde s'en va et a fait ses adieux. L'au-dela arrive et va presque 
se montrer. Aujourd'hui est Ie travail et demain sera la course (avec les oeuvres de ce 
monde C). Attention! Vous etes dans des jours ou I'espoir est possible et limites par un 
delai; quiconque est negligent dans ses jours d'espoir avant I'arrivee de son delai a 
perdu. Attention! Oeuvrez pour Allah dans I'aisance com me vous oeuvrez pour lui dans la 
difficulte. Attention! Je n'ai pas vu une chose dont les demandeurs dorment aussi 
merveilleuse que Ie Paradis ni une chose dont les fuyards dorment aussi terrible que Ie 
Feu. Attention! Celui auquella verite ne profite pas, I'erreur lui nuira. Quiconque n'est pas 
droit dans Ie bon enseignement, "egarement Ie deviera. Attention! Vous avez re9u I'ordre 
de voyager et les provisions vous ont ete indiquees. Attention, Musulmans! Ce bas 
monde est un etalage present dont mangent Ie bienfaisant et Ie debauche, alors que I'au
dela est une promesse veridique ou juge un roi capable. Attention! [Le diable vous fait 
craindre I'indigence (Ia pauvrete) et vous commande des actions honteuses; tandis 
qu'Aliah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grace d'Aliah est immense et il 
est omniscient] (2/268). Musulmans! Agissez bien dans votre vie vous serez proteges 
dans votre prog{miture. Allah beni et eleve a prom is son Paradis a celui qui lui obeit et a 
menace de son Feu celui qui lui desobeit. C'est un feu dont Ie sifflement ne se calme 
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pas, dont Ie prisonnier n'est pas relache, ou la personne brisee ne se remet pas. Sa 
chaleur est intense, son fond est eloigne et son eau est Ie pus. Ce que je crains Ie plus 
pour vous est de suivre les passions et de compter vivre longtemps (dans une autre 
version: car suivre les passions eloigne de la verite, et Ie long espoir fait oublier I'au
dela)" 

6.13 Discours de Ali apres la bataille de Nahrawene 
Ziyed Alaarabirapporte: Ie chef des croyants Ali Ibn Abou TaUb, qu'Aliah I'agree, 

monta sur Ie minbar de Koufa apres la discorde (des Khawenjs, dissidents qui quitterent 
ses rangs et s'opposerent a lui C) et apres la fin de Nahrawene (bataille pres de 
Baghdad C). II loua Allah et fut pris par les larmes. II pleura jusqu'a ce que ses larmes 
tremperent sa barbe et s'en ecouh~rent. Puis iI epousseta sa barbe et les gouttelettes 
tomberent sur des gens. Nous disions: "Celui qui a rec;:u ses gouttes, Allah I'a interdit au 
Feu". Puis il dit: "Musulmans! Ne soyez pas de ceux qui esperent I'au-dela sans oeuvres 
et qui retardent Ie repentir en esperant vivre longtemps. lis parlent dans ce monde 
comme les ascetes et ils oeuvrent comme les passionnes. S'ils en rec;:oivent ils ne s'en 
rassasient pas, et s'ils en sont prives, Us n'acceptent pas. lis sont incapables de 
remercier ce qu'Us ont et cherchent a obtenir ce qui leur manque. lis ordonnent sans agir 
et interdisent sans eviter. lis aiment les pieux sans suivre leur modele et d€destent les 
injustes et en font partie. Leurs desirs les dominent la ou ils ont un doute, et ils ne 
dominent pas leurs desirs la ou its ont la certitude. Riches, ils succombent aux tentations; 

\ , 

malades, its s'attristent; pauvres, ils desesperent et faiblissent. lis se repaissent de 
peches et de bienfaits. Sains, ils ne remercient pas; eprouves, ils ne patientent pas. C'est 
comme si la menace de la mort concernait les autres et les promesses et les 
avertissements etaient pour les autres. 0 cibles de la mort! Hypotheques du deces! 
Recipients des maladies! Consumes par les jours! Fardeaux de I'ere! Fruits du temps! 
Fleurs des evenements! Muets face aux arguments! Plonges dans les tentations! Prives 
de la connaissance des leyons! Je dis avec verite: celui qui aura Ie salut ce sera pour 
avoir connu sa propre personnel Celui qui perira, ce sera de sa propre main! Allah eleve 
a dit: [0 vous qui avez cru! Preservez vos personnes et vos families d'un Feu] (66/6). 
Qu'Aliah nous fasse ainsi que vous de ceux qui ecoutent la lec;:on et I'acceptent et qui 
sont invites a la pratique et agissent". 

6.14 Le commandement du bien et "interdiction du mal 
Yahya Ibn Yaamor rapporte: Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, prononya un 

discours. II loua Allah et Ie felicita puis dit: "Musulmans! Ceux qui ont peri avant vous 
c'etait pour avoir enfourche les peches puis les savants et les erudits ne les ont pas 
detendus et Allah a descendu sur eux les punitions. Attention! Ordonnez Ie bien et 
interdisez Ie mal avant qu'i1 ne vous arrive ce qui leur est arrive. Et sachez que Ie 
commandement du bien et I'interdiction du mal ne reduisent pas la subsistance et ne 
rapprochent pas Ie delai. L'ordre descend du ciel a la terre com me les gouttes de la pluie 
et chaque arne reyoit ce qu'Allah lui a destine comme augmentation ou diminution dans 
la famille, les biens et la personne. Quand I'un de vous est atteint d'une diminution en sa 
famille, ses biens ou sa personne et qu'jj voit que d'autres n'en sont pas atteints, que cela 

344                                     www.islamicbulletin.com



ChXVI Las discours - 6 Discours de Othmane et 
~".------------------------------

ne soit pas pour lui une tentation, car Ie musulman, tant qu'il n'a pas commis de 
bassesse, entre en recueillement en apprenant Ie malheur, tandis que les gens viis en 
sont troubles. C'est comme un gagnant au jeu Geu de hasard de I'epoque T) qui attend Ie 
tirage du montant de son gain pour obtenir un profit et payer ses dettes; ainsi Ie 
musulman qui n'a pas commis de tromperie attend I'une des deux belles choses quand il 
implore Allah: soit ce qu'Allah possMe et qui est meilleur pour lui; soit qu'Allah lui 
accorde des biens, et Ie voila possedant famille et argent. II y a deux cultures: la richesse 
et les enfants sont la culture de ce bas monde et les bonnes oeuvres sont la culture de 
I'au-dela, et Allah peut les donner toutes deux a certaines personnes". 

Sofieme Ibn 60uyeyna dit: "Qui saurait dire de telles paroles hormis Ali Ibn Abou 
Talib?!" 

Dans une autre version: "Et Ie voila possedant famille et argent, tout en 
conservant son honneur et sa religion; soit Allah lui donne dans I'au-dela, et I'au-dela est 
meilleure et plus durable. II y a deux cultures: la culture de ce bas monde est la richesse 
et la piete (car la piete donne ses fruits dans ce monde C), et la culture de I'au-dela est 
les bonnes oeuvres durables". 

6.15 Discours de Ali it Koufa 
Abou Weil raconte: Ali, qu'Aliah I'agree, prononca un discours a Koufa et je 

I'entendis dire dans son discours: "Musulmans! Celui qui se considere pauvre Ie devient. 
Celui qui vit longtemps est eprouve. Celui qui ne se prepare pas aux epreuves ne 
patiente pas quand elles arrivent. Quiconque possede une fortune veut tout accaparer. 
Quiconque ne consulte pas regrette". II dit apres ces paroles: "Bienta!, iI ne restera de 
l'lslam que son nom et du Coran que son ecriture". " dit aussi: "Attention! Qu'un homme 
n'ait pas honte d'apprendre. Quiconque est interroge sur ce qu'il ne sait pas, qu'il dise: je 
ne sais pas. Vos mosquees seront alors pleines et vos coeurs et vos corps seront vides 
d'eclairement divino Les pires gens sous Ie ciel seront les savants, d'eux partira 
I'egarement et vers eux il retournera. 

- Comment cela se fera-t-il. chef des croyants? demanda un homme en se 
levant. 

- Quand la science sera parmi les plus viis d'entre vous, les actions honteuses 
seront commises par les meilleurs d'entre vous et Ie royaume sera tenu par les jeunes 
d'entre vous. Ace moment-Ia se levera I'Heure", 

6.16 Discours tres riche de Ali 
Ibn Kethir rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, se leva parmi eux et prononca un 

discours. II dit: "Louange aAllah, createur de la creation qui leur a donne leur nature, qui 
a eclate I'aube, qui ressuscite les morts et les envoie des tombes. J'atteste qu'iI n'y a de 
dieu qu'Allah et que Mouhammed est son serviteur et Messager. Je vous recommande la 
piete d'Allah car les meilleures choses au nom desquelles la personne peut implorer 
sont: 

-Ia foi, 
-Ia lutte dans la voie d'Allah, 
- la parole de foi sincere car c'est I'etat naturel, 
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• I'accomplissement de la priere car c'est la religion, 

- I'acquittement de l'aumOne car c'est une de ses obligations, 

- Ie jeane du mois de ramadhan car c'est une protection de son chatiment, 


Ie pelerinage a la Maison car cela eloigne la pauvrete et detruit Ie peche, 
- Ie respect des liens de parente car c'est une proliferation des biens, un recul du 

delai et un amour dans la famille, 
- l'aumOne secrete car elle expie les peches et eteint la colere du Seigneur, 
- rendre service car il evite la mauvaise mort (sans religion C) et protege contre 

les terreurs mortelles. 
Evoquez abondamment Allah car c'est la meilleure evocation. Desirez ce qui est 

promis aux pieux car la promesse d'Allah est la promesse la plus veridique. Suivez 
I'enseignement de votre Prophete, priere et paix sur lui, car c'est Ie meilleur 
enseignement. Prenez modele sur sa Sounna car c'est la meilleure coutume. Apprenez 
Ie livre d'Aliah car ce sont les meilleures paroles. Connaissez la religion car sa 
connaissance est Ie printemps des coeurs. Recherchez la guerison par sa lumiere car il 
est Ie remede des poitrines. Psalmodiez-Ie bien car il contient les meilleurs redts. Quand 
il vous est lu, ecoutez-Ie et pretez I'oreille pour obtenir la misericorde. Si sa science vous 
est donnee, pratiquez ce que vous savez pour etre guides, car Ie savant qui fait Ie 
contraire de ce qu'il sait est comme I'ignorant detourne de la verite qui ne se redresse 
jamais de son ignorance. J'ai meme remarque que I'argument qui sera oppose a ce 
savant non pratiquant de sa science sera pire que celui oppose a I'ignorant perdu dans 
son ignorance, et son remords sera plus long, et tous deux sont ega res et perdants. Ne 
doutez pas pour ne pas tomber dans I'incertitude. Ne tombez pas dans I'incertitude pour 
ne pas renier. Ne vous accordez pas des facilites car vous deviendrez negligents. Ne 
soyez pas negtigents dans la verite car vous perdrez. Attention! La confiance fait partie 
de la determination. Ne pas se leurrer fait partie de la confiance. Celui d'entre vous qui 
desire Ie plus Ie bien pour lui-meme est Ie plus oMissant envers son Seigneur. Celui 
d'entre vous qui se frustre Ie plus est Ie plus desobeissant envers son Seigneur. 
Quiconque oMit a Allah rec;oit la securite et la bonne nouvelle. Quiconque desobeit a 
Allah aura la peur et Ie regret. Ensuite, demandez aAllah la certitude et suppliez-Ie d'etre 
sains. La meil/eure chose qui s'installe dans Ie coeur est la certitude. Les meilleures 
actions sont les obligations et les pires sont les inventions. Toute invention est une 
innovation. Quiconque innove a perdu une chose. Tout innovateur qui amene une 
innovation laisse une sounna en echange. Le perdant au change est celui qui a cede sa 
religion; Ie perdant au change est celui qui a perdu son ame. L'ostentation fait partie du 
polytheisme. La sincerite fait partie de la pratique et de la foi. Les assemblees de 
distraction font oublier Ie Coran; elles sont assistees par Satan et appellent a toute 
mauvaise oeuvre. S'asseoir avec les femmes fait devier les coeurs; les yeux desirent ces 
assises et ce sont les pieges de Satan. Soyez veridiques avec Allah, car Allah est avec Ie 
veridique. Evitez Ie mensonge, car Ie mensonge n'est pas conforme a la toi. Attention! La 
veridicite est sur une colline de salut et de noblesse, et Ie mensonge est sur une colline 
de chute et de perdition. Attention! Dites la verite, elle fera partie de votre reputation. 
Pratiquez-Ia, vous serez de ses gens. Acquittez les depOts a ceux qui vous les ont 
confies. Honorez les liens de parente avec ceux qui les ont rompus. Donnez 
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gEmereusement a ceux qui vous ont prives. Tenez votre parole quand vous promettez. 
Soyez justes quand vous jugez. Ne vous vantez pas de vos peres. Ne vous vexez pas 
par des surnoms. Ne plaisantez pas. Ne vous fachez pas. Aidez Ie faible, I'opprime, 
I'endette, la cause d'Aliah (Ie jihad C), Ie voyageur, Ie mendiant et I'esclave voulant 
s'affranchir. Faites misericorde a la veuve et I'orphelin. Repandez Ie salut. Rendez Ie 
salut pareil ou meilleur. [Entraidez-vous dans I'accomplissement des bonnes oeuvres et 
de la piete et ne vous entraidez pas dans les peches et la transgression. Et craignez 
Allah, car Allah est, certes, dur en punition] (2/5). Honorez l'hOte. soyez bienfaisants 
envers Ie voisin. Visitez les malades. Accompagnez les corteges funebres. Et soyez des 
serviteurs d'Aliah freres. 

Ensuite, ce bas monde a tourne Ie dos et a fait ses adieux. L'au-dela nous a 
ombres et elle est sur Ie point d'arriver. Aujourd'hui est I'effort et demain sera la course. 
Le gain de la course est Ie Paradis et I'arrivee du perdant est Ie Feu. Attention! Vous 
vivez des jours de sursis limites par un delai qui les serre de pres. Quiconque oeuvre 
sincerement pour Allah dans ses jours de sursis avant I'arrivee de son delai a reussi son 
oeuvre et a obtenu son desir. Et quiconque est negligent en cela a perdu ses actions, 
son desir est vain et iI est victime de son espoir de vivre. Oeuvrez donc par esperance et 
par crainte. Quand vous etes atteints d'un bienfait, remerciez Allah et melangez-Ie avec 
de la crainte. Quand vous subissez un malheur, evoquez Allah et melangez-Ie avec de 
I'esperance, car Allah a annonce aux musulmans la bonne recompense et Ie surplus 
pour les reconnaissants. Je n'ai pas vu une chose dont Ie demandeur dort aussi 
merveilleuse que Ie Paradis, ni une chose dont Ie fuyard dort aussi grave que Ie Feu, ni 
quelqu'un qui a mieux gagne qu'une chose qu'il a acquise pour Ie jour digne 
d'investissement, ou les secrets seront divulgues et les peches capitaux seront retrouves. 
Quiconque ne profite pas de la verite sera affecte par I'erreur. Quiconque n'est pas 
redresse par I'enseignement de la religion sera entraine par I'egarement. Quiconque ne 
profite pas de la certitude sera affecte par Ie doute. Quiconque ne profite pas du present, 
son futur sera mauvais et il sera incapable d'assumer d'autres situations. Vous avez re9u 
I'ordre de voyager et les provisions vous ont ete indiquees. Attention! Le pire que je 
crains pour vous est deux choses: Ie long espoir et suivre les passions. Le long espoir 
fait oublier I'au-dela, et suivre les passions eloigne de la verite. Attention! Ce bas monde 
s'est prepare pour partir, et I'au-dela s'est preparee pour venir. Les deux ont des enfants; 
soyez des enfants de I'au-dela si vous pouvez et ne soyez pas des enfants de ce bas 
monde. Car aujourd'hui, ce sont les oeuvres sans comptes, et demain, ce sera les 
comptes sans oeuvres". 

6.17 Ce qui arrivera it la progeniture de Mouhammed 
Abou Khayra raconte: j'ai tenu compagnie a Ali, qu'Allah I'agree, jusqu'a ce qu'iI 

partit a Koufa. II monta sur Ie minbar, il loua Allah et Ie felicita puis dit: "Comment serez
vous quand Ie malheur atteindra la progeniture de votre Prophete au milieu de vous? 

- Alors, dirent-ils, Allah nous verra mener une grande lutte pour eux. 
- Par celui qui tient mon ame dans sa main! lis viendront parmi vous et vous 

sortirez vers eux et vous les tuerez!" Puis il se mit a dire: 
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"lis Ie firent venir par tromperie et I'accueillirent par des chants. 

Acceptez son appel! II n'y a pas de salut ni d'excuse!" 


(Le sens de ce vers, et Allah est meilleur connaisseur, est que les habitants de 
Koufa firent venir les descendants du Prophete, priere et paix sur lui, Houseyn et 
soixante-dix des Ahl AI-Bayt, a Koufa puis les laisserent sans soutien. lis furent alors 
extermines par les soldats de Yezid, puis les koufiens dirent: "II faut accepter I'appel de 
Yezid et lui prater serment, on ne peut y echapper et on n'a pas d'excuse a refuser" C). 

6.18 Discours de Ali evoquant des paroles du Prophete 
Abou Ibrahim Atteymi raconte: Ali qu'Aliah I'agree nous fit un discours et dit: 

"Quiconque pretend que nous possedons autre chose a lire que Ie livre d'Aliah et ce 
parchemin - contenant les ages des chameaux pour la zeket et quelques lois sur les 
coups et blessures - a menti". Et iI dit dans ce discours: "Le Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, a dit: "Medine est sacree entre Aayn et Thawr (montagnes au sud et au nord 
de Medine C). Quiconque y com met une action grave ou accueille quelqu'un qui en a 
commis, il aura la malediction d'Allah, de ses anges et de tous les gens. Allah 
n'acceptera pas de sa part Ie jour de la resurrection ni obligation ni acte de devotion. 
Quiconque se pretend d'un autre que son pere ou d'un autre que son maitre aura la 
malediction d'Allah, des anges et de tous les gens. Allah n'acceptera pas de sa part Ie 
jour de la resurrection ni obligation ni acte de devotion. La garantie de securite des 
musulmans est unique, Ie dernier des musulmans est habilite a la donner (si n'importe 
quel musulman accorde la securite a un mecreant, tous les musulmans doivent respecter 
sa parole G)''''. 

6.19 Discours de Ali sur la vertu d'Abou Bakret de Omar 
Ibrahim Annekheii rapporte: Aalqama Ibn Qays frappa ce minbar et dit: "Ali, 

qu'Aliah I'agree, nous fit un discours sur ce minbar, il loua Allah et Ie felicita, II evoqua 
plusieurs choses puis dit: "Le meilleur des hommes qui fut apres Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, fut Abou Bakr puis Omar, qu'Aliah les agree. Puis nous avons fait 
des choses apres eux et Allah les jugera"" 

Abou Jouhayfa rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, monta sur Ie minbar, il loua Allah 
eleve et Ie felicita et pria sur Ie Prophete, priere et paix sur lui. Puis iI dit: "Le meilleur 
homme de cette communaute apres son Prophete est Abou Bakr et Ie second est Omar, 
qu'Aliah les agree. Allah eleve met Ie bien ou iI veut". 

Wahb Assouwei rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree ,prononca un discours et dit: "Le 
meilleur des hommes qui fut apres Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fut Abou 
Bakr puis Omar, qu'Aliah les agree. Nous pen sons bien que la serenite coulait de la 
bouche de Omar, qu'Aliah I'agree". 

Aalqama raconte: Ali, qu'Aliah I'agree, nous fit un discours. II loua Allah et Ie 
felicita puis dit: "J'ai appris que des gens me preferent aAbou Bakr et Omar, qu'Aliah les 
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agree. Si j'avais prevenu a ce sujet, je les aurais punis; mais je deteste punir sans avoir 
averti. A partir de maintenant, quiconque dira cela sera un diffamateur et subira la 
punition de la diffamation. Les meilleurs hommes apres Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, sont Abou Bakr et Omar, qu'Allah les agree. Puis nous avons fait des choses 
apres eux et Allah les jugera comme il voudra". 

Zeyd Ibn Wahb rapporte: Souweyd Ibn Rafla entra chez Ali, qu'Allah I'agree, 
pendant son califat et dit: "Chef des croyants! J'ai rencontre des gens qui evoquaient 
Abou Bakr et Omar, qu'Allah les agree, sans leur donner I'estime qu'ils meritent". II se 
leva alors et monta sur Ie minbar et dit: "Par celui qui eclate la graine et cree I'ame! Seul 
un croyant vertueux les aime et seul un apostat damne les deteste. Leur amour est une 
devotion et les detester est une apostasje. Qu'ont certains gens a evoquer (en mal T) les 
deux freres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ses bras droits, ses compagnons, 
les deux maitres de Qouraych et les deux peres des musulmans? Je desavoue ceux qui 
les evoquent en mal et je les punirai". 

Ali Ibn Houseyn rapporte: un jeune des Belnou Hechim dit a Ali Ibn Abou Talib, 
qu'Allah I'agree, quand il partit de <;iffin (bataille entre Ali et Mouaawiya C): "Chef des 
croyants! Je t'ai entendu dans Ie discours du vendredi dire: "0 Allah! Fais-nous droits 
comme tu as fait droits les califes orthodoxes". Qui sont-ils?" Ses yeux deborderent de 
larmes, puis il dit: "Abou Bakr et Omar, qu'Allah les agree, les deux imams de la droiture, 
les deux cheikhs de l'lslam et les deux modeles apres Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui. Quiconque les suit sera guide au droit chemin. Quiconque les prend pour 
modeles arrivera au bien. Quiconque tient a eux sera du parti d'Allah, et Ie parti d'Allah 
est celui des gagnants". 

6.20 Discours de Ali sur des evimements futurs 
Un cheikh des Benou Temim raconte: Ali, qu'Aliah I'agree, nous fit un discours 

ou nous dit: "Les gens vivront une epoque difficile ou I'aise mordra sur ses biens (par 
avarice C) alors qu'il a reyu I'ordre contraire: Allah puissant et glorieux a dit: [Et n'oubliez 
pas votre faveur mutuelle] (2/237); les mechants domineront; les meilleurs seront avilis; 
les personnes en besoin vendront leurs biens, alors que Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, a interdit de vendre les biens de la personne contrainte, de vendre avec 
tromperie et de vendre les fruits avant leur mOrissement". 

Abdallah Ibn SebouO raconte: Ali, qu'Allah I'agree, nous fit un discours et dit: "Par 
celui qui a eclate la graine et cree I'ame! Celle-ci sera trempee de celle-ci (sa barbe du 
sang de son cou C)! 

- Dis-nous qui c'est! dirent les gens. Par Allah! Nous aneantirons sa famille 
entiere! 

- Je vous supplie au nom d'Allah de ne tuer que mon tueur. 
- Si tu sais cela, designe un successeur. 
- Non, mais je vous laisse a ce que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

vous a laisses". 
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6.21 Discours epars de Ali 
Abou Qoubeyd. Ie serviteur de Abderrahmane Ibn Aawf. qu'Aliah I'agree. 

raconte: rai assiste a la fete du sacrifice avec Ali. qu'Aliah I'agree, et it pria avant Ie 
discours sans appel a la priere et sans iqama. Puis iI prononc;a un discours et dit: 
"Musulmans! Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a interdit de manger vos 
sacrifices apres trois nuits; ne les mangez donc pas plus tard", (La majorite des savants 
disent que ce hadith est abroge et qu'iI est perm is de garder la viande de la fete aussi 
longtemps qu'on veut C), 

Ribii Ibn Hirach raconte: j'ai entendu Ali, qu'Allah I'agree, dire dans un discours: 
"Le Messager d'Aliah. priere et paix sur lui, a dit: liNe mentez pas a mon sujet, car celui 
qui mentira sur moi entrera au Feu"". 

Abou Abderrahmane Assoulemi rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, prononc;a un 
discours et dit: "Musulmans! Appliquez les punitions legales avos esclaves. qu'ils soient 
maries ou non, car une esctave du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. commit 
I'adultere et Ie Messager d'Allah ordonna de lui appliquer la punition legale. Je suis aile la 
voir et elle se remettait de I'accouchement. J'ai eu peur qu'elle meure si je ta fouette et je 
suis revenu chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Je lui ai dit cela et il dit: tu as 
bien agi". 

Alaala rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, prononc;a un discours et dit: "Musulmans! 
Par Allah avec lequel it n'y a pas de dieu! Je n'ai pas pris peu ni beaucoup de votfe 
argent hormis ceci - et il sortit un flacon de parfum du pan de sa tunique. Un notable 
perse me I'a offerte", 

Qoumayr Ibn Abdelmelik raconte: Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, nous fit un 
discours sur Ie minbar de Koufa et dit: "Quand je n'interrogeais pas Ie Prophete, priere et 
paix sur lui, iI commen!(ait la discussion, et quand je I'interrogeais sur des choses, it 
m'informait. II me parla de son Seigneur puissant et glorieux et dit: ~'Allah puissant et 
glorieux dit: "Par mon elevation au dessus de mon trOne! II n'y a pas un village, ni une 
maison, ni un homme dans une campagne. en train de me desobeir et de me facher, puis 
its changent leur etat et m'obeissent et se font aimer de moi, sans que je leur change Ie 
chatiment qu'ils detestent en une misericorde qu'ils aiment. Et il n'y a pas un village, ni 
une maison, ni un homme dans la campagne qui m'ob9issent tel que je I'aime, puis qui 
se mettent a commettre les pecMs que je deteste sans que je leur echange la 
misericorde que je leur accordais et qu'its aimaient par ma colere qu'ils vont detester'''''', 
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7 DISCOURS DES AUTRES SAHABAS 

7.1 Discours du chef des croyants Hasan Ibn Ali a la mort de son pare 
Houbeyra rapporte: quand Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, mourut, Alhasan 

Ibn Ali, qu'Aliah les agree, monta sur Ie minbar et dit: "Musulmans! Ce soir est mort un 
homme qui n'a pas ete precede par les premiers (ses contemporains C) et qui ne sera 
pas rejoint par les derniers. Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, I'envoyait 
dans des expeditions, Jibril se tenait a sa droite et Mikeil a sa gauche, et il ne faiblissait 
pas jusqu'a ce qu'Aliah lui accordat la victoire. II n'a laisse que sept cents dirhams avec 
lesquels il voulait acheter un serviteur. II est mort la nuit meme ou I'ame de iissa Ibn 
Maryem a ete elevee au ciel, la nuit du vingt-sept ramadhan". 

Dans une autre version: "II n'a pas laisse de jaune ni de blanc (d'or ni d'argent 
C), sauf sept cents dirhams qui restaient de son allocation". 

Ibn Aasekir rapporte: quand Ali, qu'Aliah I'agree, fut tue, Alhasan se leva et 
prononcta un discours. IIloua Allah et Ie felicita puis dit: "Par Allah! Ce soir, vous avez tue 
un homme en un soir ou Ie Coran est descendu, ou Tissa Ibn Maryem, paix sur lui, fut 
eleve, ou Youchaa Ibn Noun, Ie serviteur de Moussa, paix sur lui, fut tue, et ou Ie repentir 
des fils d'israel fut accepte". 

Dans une autre version: il rajouta: "Celui qui m'a reconnu m'a reconnu. Et pour 
celui qui ne m'a pas reconnu, je suis Hasan, Ie fils de Mouhammed, priere et paix sur lui". 
Puis il recita ce verset, la parole de Youssouf: [Et j'ai suivi la religion de mes ancetres: 
Ibrahim, Ishaq et Yaaqoub] (12/38). II se mit ensuite a lire Ie livre d'Aliah puis dit: "Je suis 
Ie fils de I'annonciateur de bonne nouvelle! Je suis Ie fils de I'avertisseur! Je suis Ie fils du 
Prophete! Je suis Ie fils du predicateur a Allah par sa permission! Je suis Ie fils du 
flambeau iIIuminant! Je suis Ie fils de I'envoye misericorde pour I'existence! Je suis Ie fils 
de la famille qu'Aliah a debarrassee de la souillure et qu'il a pleinement purifiee! Je suis 
Ie fils de la famille dont Allah puissant et glorieux a impose I'amour et I'alliance! II a dit 
dans ce qui a ete descendu sur Mouhammed: [Dis: "Je ne vous en demande aucun 
salaire si ce n'est I'affection eu I'egard a nos liens de parente"] (42/23)". 

Dans une autre version: "11 lui donnait Ie drapeau, et quand Ie combat faisait 
rage, Jibril combattait asa droite". Dans cette version: c'etait Ie vingt-et-un du ramadhan. 

Dans une autre version: nEt je suis de la famille sur laquelle Jibril descendait et 
de laquelle il remontait". Et il dit: "[Dis: "Je ne vous en demande aucun salaire si ce n'est 
I'affection eu I'egard a nos liens de parente", Et quiconque accomplit une bonne action, 
nous repondons par une recompense plus belle encore] (42/23): accomplir une bonne 
action, c'est nous aimer, les membres de la Maisonnee". 
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7.2 Discours de Hasan apres avoir ete poignarde 
Abou Jemila rapporte: quand Ali, qu'Allah I'agree, fut tue, Alhsan Ibn Ali, qu'Allah 

les agree, fut pris comme successeur. Pendant qu'il dirigeait la priere, un homme sauta 
sur lui et Ie poignarda dans sa hanche. II en resta malade quelques mois, puis il se leva 
et prononc;:a un discours sur Ie minbar. II dit: "Irakiens! Craignez Allah en ce qui nous 
concerne car nous sommes vos emirs et vos hotes, et nous sommes les membres de la 
Maisonnee dont Allah a dit: [Allah ne veut que vous debarrasser de toute souillure, 0 
gens de la maison du Prophete, et veut vous purifier pleinement] (33/33)". II ne cessa de 
parler ce jour-Ia jusqu'a ce tous les presents dans la mosquee se mirent a pleurer. 

Dans une autre version: iI ne cessa de Ie repeter jusqu'a ce qu'iI ne resta 
personne dans la mosquee qui ne sanglotait pas. 

7.3 Discours de Hasan quand iI fit la paix avec Mouaawiya 
Chaabi raconte: j'ai assiste a Hasan Ibn Ali, qu'Aliah les agree, a Noukhayla, 

quand il fit la paix avec Mouaawiya, qu'Aliah I'agree (Hasan laissait Ie califat a 
Mouaawiya et devait lui succeder T). Mouaawiya lui dit: "Puisque c'est accompli, leve-toi 
et parle. Informe les gens que tu m'as laisse cette affaire - ou de ce que tu as laisse". II 
se leva et prononya un discours sur Ie minbar. II loua Allah et Ie felicita et je I'entendais. 
Puis il dit: "La plus grande intelligence est la piete. La plus grande stupidite est la 
debauche. Cette affaire au sujet de laquelle j'etais en desaccord avec Mouaawiya, c'est 
soit mon droit que je laisse a Mouaawiya pour reconcilier cette communaute et epargner 
son sang, soit Ie droit d'une autre personne qui en est plus digne, et j'ai accepte cela. [Et 
je ne sais pas; ceci est peut-etre une tentation pour vous et une jouissance pour un 
certain temps!] (21/111). (Dans une autre version: je dis ces paroles et je demande 
pardon a Allah pour moi et pour vous}". 

Dans une autre version: il dit dans ce discours: "Musulmans! Allah vous a guides 
par Ie premier de notre famille, et a epargne vos sangs par Ie dernier. Cette affaire ne 
dure qu'un certain temps et ce bas monde donne a chacun son tour. Et Allah eleve a dit a 
son Prophete, priere et paix sur lui: [Et je ne sais pas; ceci est peut-etre une tentation 
pour vous et une jouissance pour un certain temps!] (21/111}". 

7.4 Discours du chef des croyants Mouaawiya Ibn Abou Sofh3ne 
Mouhammed Ibn Kaab Alqourndhi rapporte: Mouaawiya Ibn Abou Sofiene, 

qu'Allah les agree, faisait des discours a Medine et disait: "Musulmans! Rien ne peut 
arreter ce qu'Aliah a donne, rien ne peut donner ce qu'Aliah a refuse, et I'effort du fort ne 
sert a rien contre lui. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. 
J'ai entendu ces paroles du Messager d'Allah, priere et paix sur lui". 

Houmeyd Ibn Abderrnhmane raconte: j'ai entendu Mouaawiya, qu'Allah I'agree, 
nous dire dans un discours: "J'ai entendu Ie Prophete, priere et paix sur lui, dire: 
"Quiconque Allah lui veut du bien, illui fait comprendre la religion. Je ne fais que partager 
et c'est Allah qui donne (je transmets la religion equitablement et chacun profite 
differemment selon les capacites qu'Allah lui a donnees C). Cette communaute ne 
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cessera de suivre la verite et I'ordre d'Aliah sans que puissent leur nuire leurs 
adversaires jusqu'a ce que vienne I'ordre d'Allah". 

Ooumeyr Ibn Heni raconte: Mouaawiya Ibn Abou Sofiene, qu'Allah les agree, 
nous fit un discours et dit: "J'ai entendu Ie Messagerd'Allah, priere et paix sur lui, dire: "II 
y aura toujours dans ma communaute une communaute appliquant I'ordre d'Allah sans 
que ceux qui les desapprouvent et ceux qui les abandonnent puissent leur nuire, et ils 
resteront constants (dans une autre version: triomphants) jusqu'a ce que vienne I'ordre 
d'Allah (I'Heure C)"". Melik Ibn Youkhamir se leva alors et dit: "J'ai entendu Mouaadh Ibn 
Jebel, qu'Allah I'agree, dire: "Et ils seront au Chem". 

Dans une version: puis il s'argumenta avec ce verset: [0 lissa, certes, je vais 
mettre fin a ta vie terrestre, t'elever vers moi, te debarrasser de ceux qui n'ont pas cru et 
mettre jusqu'au jour de la resurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne 
croient pas] (3/55). 

Makhoul rapporte: Mouaawiya, qu'Allah I'agree, pronon9a un discours sur Ie 
minbar et dit: "J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: "Musulmans! 
La science s'acquiert en apprenant et la comprehension en s'instruisant. Quiconque Allah 
lui veut du bien, iI lui fait comprendre la religion. Ceux qui craignent Allah parmi ses 
serviteurs sont les savants. II ne cessera d'y avoir une communaute au sein de ma 
communaute suivant la verite et triomphante sur les gens sans tenir compte de ceux qui 
les desapprouvent ni de ceux qui les prennent pour ennemis jusqu'a ce que vienne 
I'ordre d'Allah"". 

7.5 Discours du chef des croyants Abdallah Ibn Zoubeyr au pelerinage 
Mouhammed Ibn Abdallah Attheqafi raconte: j'ai assiste au discours d'ibn 

Zoubeyr au pelerinage. Nous fUmes surpris la veille du pelerinage par la venue d'un 
homme beau, avance dans I'age et en etat de sacralisation. II arriva et les gens dirent: 
"C'est Ie chef des croyants!" II monta sur Ie minbar et iI porta it deux habits blancs. II les 
salua et ils repondirent au salut. II clama I'appel au pelerinage (talbiya) de la meilleure 
fa9Qn que j'ai jamais entendue. Puis il loua Allah et Ie felicita et dit: "Vous etes venus de 
divers horizons en delegations chez Allah eleve, et il est un devoir d'Aliah d'honorer sa 
delegation. Celui qui est venu rechercher ce qu'Aliah possede, Ie demandeur de ce 
qu'Aliah possede ne sera pas perdant. Confirmez vos paroles par des actions, car les 
paroles ne valent que par les oeuvres, et I'intention est I'intention des coeurs. (Oeuvrez 
pour T) Allah! Allah! dans vos jours-ci, car ce sont des jours OU les peches sont 
pardonnes. Vous etes venus de divers horizons ni pour un commerce, ni pour rechercher 
de I'argent, ni dans I'espoir d'une chose de ce bas monde". Puis il clama I'appel au 
pelerinage et les gens clamerent avec lui. Ensuite, iI parla beaucoup et dit: "Allah 
puissant et glorieux a dit dans son livre: [Le pelerinage a lieu dans des mois connus] 
(2/197): ce sont trois mois: chawwel, dhoul qaada et dix de dhoul hajja. lSi I'on se decide 
de I'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversite] (2/197): pas d'insultes, 
[point de dispute pendant Ie pelerinage. Et Ie bien que vous faites, Allah Ie sait. Et prenez 
vos provisions; mais vraiment, la meilleure provision est la piete] (2/197). Et Allah 
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puissant et glorieux a dit: [Ce n'est pas un pecha que d'aller en quate de quelque grace 
de votre Seigneur] (2/198) et il leur a autorise Ie commerce. Puis il dit: [Puis quand vous 
deferlez depuis Aarafat] (2/198): c'est I'emplacement OU ils s'arretent au coucher du soleil 
et d'ou ils deferlent. [invoquez Allah a al-Machaar al-Haram] (2/198): ce sont les 
montagnes ou ils s'arretent - a Mozdelifa. [Et invoquez-Ie comme il vous a guides] 
(2/198): ceci n'est pas general, ceci est pour les habitants du pays; ils deferlaient de 
Jama et les gens deferlaient de Aarafat, et Allah refusa cela et revela: [Ensuite deferlez 
par ou les gens deferlent] (21199) vers vos sacrifices. Et quand ils finissaient leur 
pelerinage, ils se vantaient de leurs peres. Allah puissant et glorieux revel a pour cela: 
[Alors invoquez Allah comme vous invoquez vos peres, et plus ardemment encore. Mais 
iI est des gens qui disent seulement: "Seigneur! Accorde-nous Ie bien ici-bas!" Pour 
ceux-Ia, nulle part dans I'au-dela. Et il est des gens qui disent: "Seigneur! Accorde-nous 
belle part ici-bas, et belle part aussi dans I'au-dela; et protege-nous du chatiment du 
Feu!"] (2/200): ils oeuvrent dans ce monde pour I'au-dela et pour ce monde. Puis il lut: 
[Ceux-Ia auront une part de ce qu'ils auront acquis. Et Allah est prompt a faire rendre 
compte. Et invoquez Allah pendant un nombre de jours determines] (2/201-202): ce sont 
les jours du pelerinage. L'evocation d'Allah en ces jours consiste a dire sa perfection, sa 
louange, son unicite, sa grandeur et sa gloire". Puis il parla des limites de sacralisation (a 
partir desquelles on se met en etat de sacralisation C) et dit: "La limite pour les habitants 
de Medine commence aDhoul Houleyfa; pour les habitants de I'lrak: Dhatou lirq; pour les 
habitants de Najd et de Taif: Qam; pour les habitants du Yemen: Yalmem". Puis il pria 
contre les mecreants des gens du Livre et dit: "0 Allah! Chatie les mecreants des gens 
du Livre qui renient tes signes, dementent tes messagers et s'opposent a ta voie. 0 
Allah! Chatie-Ies! Rends leurs coeurs comme les coeurs des femmes perverses!" et iI 
pria beaucoup contre eux. Puis il dit: "II y a ici des hommes dont Allah a aveugle les 
coeurs comme il a aveugle les vues: ils emettent un avis juridique (fatwa) autorisant la 
oomra avant Ie pelerinage pour la personne venue de Khourasene avec I'intention du 
pelerinage. Quand elle arrive, ils lui disent: "Annule ton pelerinage et fait une oomra, 
ensuite reprend I'intention du pelerinage apartir d'ici". Par Allah! Ceci n'a ete permis que 
pour la personne qui se retrouve dans "impossibilite de faire Ie pelerinage". Puis il clama 
I'appel au pelerinage et les gens clamerent avec lui, et je n'ai jamais vu autant de gens 
pleurer que ce jour-Ia. 

Hichem Ibn Oorwa rapporte: Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Allah I'agree, dit dans un 
discours: "Sachez que Aarafa toute entiere est un lieu de pelerinage sauf la route de 
Oourana, et sachez que Mozdelifa toute entiere est un lieu de pelerinage sauf la route de 
Mouhassir' . 

7.6 Discours epars de Abdallah Ibn Zoubeyr 
Alaabbes Ibn Sahl Ibn Saad AsseTidi Alan9ati raconte: j'ai entendu Abdallah Ibn 

Zoubeyr dire dans un discours sur Ie minbar a la Mecque: "Musulmans! Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, disait: "Si Ie fils d'Adam recevail une riviere d'or, il voudrait 
en avoir une deuxieme. Et s'il recevait une deuxieme, iI aimerait une troisieme, et Ie 
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ventre du fils d'Adam ne sera rempli que par la terre (quand iI sera mort et enterre C). et 
Allah accepte Ie repentir de celui qui se repent"", 

Aata Ibn Abou Rabah raconte: tandis qu'lbn Zoubeyr nous faisait un discours, iI 
dit: "Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: "Une priere dans ma mosquee que 
void est meilleure que mille prieres dans les autres sauf dans la mosquee sacree, et la 
priere dans la mosquee sacree est cent fois meilleure". Je compris que eela faisait cent 
milles, et je dis: "Abou Mouhammed! Cette vertu que tu dis, vaut-elle pour la mosquee 
sacree seule ou pour toute la terre sacree?" II dit: "Non, c'est pour la terre sacree, car la 
terre sacree est to ute entiere un lieu de priere". 

Wahb Ibn Kaysene, Ie serviteur d'ibn Zoubeyr, raconte: Ie jour de l'aId, Abdallah 
Ibn Zoubeyr pria avant Ie discours, puis je I'entendis dire dans son discours: "Tout ced 
(Ia priere puis Ie discours C) est la sounna d'Aliah et la sounna du Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui", 

Thebit raconte: fai entendu Ibn Zoubeyr dire dans un discours: "Mouhammed, 
priere et paix sur lui, a dit: quiconque porte la soie dans ce monde ne la portera pas dans 
I'au-dela". 

Abou Zoubeyr rapporte: j'ai entendu Abdallah Ibn Zoubeyr parler sur ce minbar et 
dire: "Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, saluait a la fin de la priere - ou 
des prieres - il disait: "II n'ya de dieu qu'Allah, seul sans associe, a lui est Ie royaume et 
a lui est la louange, et il est capable de tout. II n'y a de force ni de puissance qu'en Allah 
et no us n'adorons que lui. C'est lui qui donne les bienfaits et les dons et iI merite les 
beaux remerciements. II n'y a de dieu qu'Alla~, nous lui vouons sincerement la religion 
meme si les mecreants Ie detestent"". 

Thouweyr raconte: fai entendu Abdallah Ibn Zoubeyr dire sur ce minbar. "Ceci 
est Ie jour de Aachoura, jeOnez-le, car Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a 
ordonne de Ie jeOner". 

Kolthoum Ibn Jabr raconte: Ibn Zoubeyr nous fit un discours et dit: "Mecquois! 
J'ai appris que des hommes de Qouraych jouent a un jeu nomme Nardechir Geu de des} 
- et Abdallah etait duro Allah a dit: [0 les croyants! Le vin, les jeux de hasard, les pierres 
dressees, les f1eches de divination ne sont qu'une abomination, oeuvre du diable. 
Ecartez-vous en, afin que vous reussissiez] (5/90). Je jure par Allah! Tout homme qu'on 
me ramenera qui a joue avec, je Ie punirai en ses cheveux et sa peau, et je donnerai ses 
affaires a celui qui me I'a ramene!" 

7.7 Discours de Abdallah Ibn Masooud devant Ie Prophete 
Abou Darda, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

pronon~ un discours leger. Quand iI finit, il dit: "Abou Bakr. Leve~toi et prononee un 
discours". II fit plus court encore que Ie Messager d'Allah. Quand il finit, il dit: "Omar! 
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Leve-toi et prononce un discours". II se leva et fit plus court que Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, et qu'Abou Bakr. Quand il finit, Ie Prophete dit "Untei! Leve-toiet 
prononce un discours". II se mit a habler (se forcer a bien parler C) et Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, lui dit: "Tais-toi - ou assieds-toi! Habler est une oeuvre de 
Satan et I'eloquence fait partie de la sorcellerie". Puis il dit: "Ibn Om Abd (surnom d'ibn 
Masooud C)! Leve-toi et prononce un discours!" Ibn Om Abd se leva, il loua Allah et Ie 
felicita puis dit: "Musulmans! Allah puissant et glorieux est notre Seigneur. L'lslam est 
notre religion. Le Coran est notre guide. La Maison est notre direction de priere. Celui-ci 
est notre Prophete - et il designa Ie Prophete. Nous acceptons ce qu'Aliah eleve et son 
Messager ont choisi pour nous, et nous detestons ce qu'Aliah eleve et son Messager 
detestent pour nous". Le Prophete, priere et paix sur lui, dit: "Ibn Om Abd a parle 
justement! Ibn Om Abd a parle justement et veridiquement! Je suis satisfait de ce 
qu'Allah a choisi pour moi et ma communaute, ainsi qu'lbn Om Abd (dans une autre 
version: et je deteste ce qu'Aliah deteste pour moi et ma communaute ainsi qu'lbn Om 
Abd)". 

Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lui dit: "Parle!" 
II loua Allah au debut de ses paroles, iI Ie felicita et salua son Prophete. Puis il pronon<,;:a 
I'attestation de verite et dit: "Nous acceptons Allah comme Seigneur, l'lslam comme 
religion, et j'accepte pour vous ce qu'Aliah et son Messager acceptent". Le Messager 
d'Aliah. priere et paix sur lui, dit alors: "J'accepte pour vous ce qu'lbn Om Abd a accepte 
pourvous". 

7.8 Discours epars d'ibn Masooud 
Aboul Ahwa<,;: Aljouchemi rapporte: Ibn Masooud pronon<,;:ait un jour un discours 

quand un serpent passa sur Ie mur. II interrompit alors son discours et la frappa de son 
sabre jusqu'a ce qu'il Ie tua. Puis il dit: "J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, dire: quiconque tue un serpent, c'est comme s'il a tue un homme polytheiste qui a 
hflgalement merite la mort". 

Abou Weil rapporte: Abdallah Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, partit de Medine a 
Koufa pendant huit jours quand Othmane Ibn Aaffene fut choisi calife. II loua Allah et Ie 
felicita puis dit: "Le chef des croyants Omar Ibn Alkhattab est mort, et nous n'avons 
jamais vu un jour ou les gens pleuraient et se lamentaient autant que ce jour-Ia. Et nous, 
les compagnons de Mouhammed, priere et paix sur lui, nous nous sommes reunis, nous 
nous sommes efforces de notre mieux pour choisir Ie meilleur d'entre nous qui nous 
surpasse tous, et nous avons prete serment au chef des croyants Othmane Ibn Aaffime. 
Pretez-Iui donc serment". 

7.9 Discours de Ootba Ibn RazwEme 
Khalid Ibn Ooumayr Alaadewi raconte: Ootba Ibn Razwene, qu'Aliah I'agree, 

nous fit un discours, et il etait I'emir de Ba<';:f8. II loua Allah et Ie felicita puis dit: "Ce bas 
monde a annonce sa fin et a pris son depart avec rapidite. II n'en reste qu'un fond 
comme Ie fond d'une tasse qu'une personne fait ego utter. Vous allez Ie quitter pour aller 
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a une demeure sans fin. Partez done en emmenant Ie meilleur de ce qui est en votre 
presence, car nous avons entendu que Ie rocher est jete du bord de l'Enfer et y tombe 
pendant soixante-dix ans sans toucher Ie fond. Par Allah! II sera rempli! Cela vous 
etonne-t-il? Et nous avons entendu qu'entre deux battants d'une porte du Paradis iI y a 
une distance de quarante ans. Un jour viendra ou il sera bouch€! de monde. Je me 
rappelle avoir ete Ie septieme d'une expedition avec Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui. Nous n'avions de nourriture que les feuilles des arbres si bien que nos IElVres se 
blesserent. J'ai trouve un manteau, je I'ai coupe en deux et je I'ai partage avec Saad Ibn 
Melik. J'ai utilise la moitie comme izar (tissu qu'on enroule autour de la taille) et Saad 
utilisa I'autre moiM. Maintenant, iI n'y a pas un de nous qui ne soit devenu emir d'une 
province. Je me refugie aupres d'Allah d'etre grand en moi-meme et petit aux yeux 
d'Allah". 

Dans une autre version: "Chaque fois qu'il y a eu une prophetie, elle a 
progressivement diminue jusqu'a devenir un royaume, et vous verrez ce que seront les 
emirs apres moi". 

Dans une autre version: c'etait Ie premier discours qu'iI pronom;:a a 8a9m. II dit: 
"La louange est a Allah. Je Ie loue, je demande son aide, je crois en lui et je me remets a 
lui. J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah et que Mouhammed est son serviteur et 
Messager" - la suite est la meme. 

7.10 Discours de Houdheyfa Ibn Alyemene 
Abou Abdermhmane Assoulemi raconte: je suisparti a la priere du vendredi avec 

mon pere a Medein, aune distance de six kilometres. Houdheyfa Ibn Alyemena, qu'Allah 
I'agree, eta it I'emir de Medein. II monta sur Ie minbar, il loua Allah et Ie felicita puis dit: 
"[L'Heure approche et la lune s'est fendue] (54/1). (dans une autre version: Attention! 
L'Heure approche.) Attention! La lune s'est fendue. Attention! Ce bas monde a annonce 
son depart. Attention! Aujourd'hui sont les oeuvres et demain sera la course". Je dis a 
mon pere: "Que veut dire la course? 

- Le premier a arriver au Paradis", dit-il. 

Dans une autre version: je dis a mon pere: "Les gens feront-ils la course 
demain? 

- Mon fils! dit-il. Tu es vraiment ignorant! C'est la course par les oeuvres". Puis 
nous assistames au vendredi suivant. Houdheyfa fit Ie discours et dit: "Attention! Allah 
puissant et glorieux a dit: [L'Heure approche et la lune s'est fendue] (54/1). Attention! Ce 
bas monde a annonce son depart. Attention! Aujourd'hui sont les oeuvres et demain sera 
la course. Attention! L'obstacle est Ie Feu et Ie gagnant est Ie premier a arriver au 
Paradis". 

Kotdous rapporte: Houdheyfa pronon9a un discours a Medein et dit: 
"Musulmans! Verifiez les tributs de vos esclaves (la coutume etait d'envoyer travailler 
I'esclave en lui exigeant un montant journalier T); s'ils proviennent de licite, mangez-Ies, 
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sinon, refusez-Ies, car j'ai entendu Ie Messager d'Altah, priere et paix sur lui, dire: il n'ya 
pas de viande qui pousse d'illicite qui entre au Paradis". 

Abou Dewoud Alahmedi raconte: Houdheyfa nous fit un discours a Medein. II dit: 
"Musulmans! Controlez vos esclaves et sachez d'oll ils vous ramenent vos tributs; car 
une viande qui a pousse d'illicite n'entrera jamais au Paradis. Et sachez que Ie vendeur 
du vin, son acheteur et son intermediaire sont comme son consommateur". 

7.11 Discours d'Abou Moussa Alachaati 
Qasema Ibn Zouheyr rapporte: Abou Moussa Alachaati, qu'Aliah I'agree, 

pronon~ un discours a Bac;:ra et dit: "Musulmans! Pleurez! Et si vous ne pleurez pas, 
pleurnichez, car les gens du Feu pleurent les larmes jusqu'a leurepuisement, puis its 
pleurent Ie sang si bien que des navires pourraient y naviguer". 

7.12 Discours d'ibn Aabbes 
Cheqiq rap porte: Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, nous fit un discours, et it etait 

responsabledu pelerinage. II debuta la sourate "La Vache" et se mit a lire et expliquer. Je 
me mis a dire: "Je n'ai jamais vu ni entendu un homme parler ainsi! Si les Perses et les 
Byzantins I'entendaient, ils embrasseraient l'lslam". 

7.13 Discours d'Abou Hourayra 
Abou Yezid Almedini rapporte: Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, se leva sur Ie 

minbar du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a Medine, une marche plus bas que Ie 
Messager d'Allah. II dit: "Louange a Allah qui a guide Abou Hourayra a l'lslam. Louange a 
Allah qui a enseigne Ie Coran a Abou Hourayra. Louange a Allah qui a accorde a Abou 
Hourayra Ie bienfait de Mouhammed. Louange a Allah qui m'a nourri du pain au levain et 
qui m'a fait porter la soie (il veut dire un habit de coton avec un peu de soie ou un tissu 
de qualite C). Louange a Allah qui m'a marie a la fille de Razwene apres avoir ete son 
salarie contre la nourriture de mon ventre. Elle me forc;:ait a voyager et je I'ai forcee a 
voyager comme elle me I'avait fait. Malheur aux Arabes a cause d'un mal qui s'est 
approche! Malheur a eux a cause du commandement des jeunes! lis gouvernent selon 
leurs passions et tuent pour la colere. Rejouissez-vous, les Benou Farroukh (Ies non 
arabes C)! Par celui qui tient mon ame dans sa main! Si la religion etait accrochee a la 
constellation du taureau, des gens parmi vous I'auraient decrochee!" 

Abou Habiba raconte: je suis entre a la maison et Othmane y etait assiege. J'ai 
entendu Abou Hourayra demander a Othmane la permission de parler et ilia lui donna. " 
se leva alors, illoua Allah et Ie felicita puis dit: "J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, dire: "Vous vivrez apres moi une zizanie et une division - ou une division et 
une zizanie". Quelqu'un lui demanda: "() Messager d'Allah! Que nous ordonnes-tu?" II 
dit: "Tenez a I'emir et ses compagnons" en designant Othmane, qu'Aliah I'agree". 
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7.14 Discours de Abdallah Ibn Seli~m 
Abdelmelik Ibn Ooumeyr rapporte: Mouhammed Ibn Youssouf Ibn Abdallah Ibn 

Selem, qu'Aliah I'agree, demand a la permission d'entrer chez Alhaliej Ibn Youssouf et il 
la lui donna. II entra et salua et Alhajjej ordonna a deux hommes assis a cote du lit de lui 
faire une place. lis lui laisserent la place et il s'assit. Alhaliej lui dit: "Qu'Aliah accepte 
I'ame de ton pere! Connais-tu un hadith que ton pere a rapporte a Abdelmelik Ibn 
Marwane et qu'il tenait de ton grand-pere Abdallah Ibn Selem? 

- Quel hadith? qu'Aliah te fasse misericorde, il y en a plusieurs. 
- Le hadith des egyptiens quand ils assiegerent Othmane. 
- Je connais ce hadith. Abdallah Ibn Selem est venu alors que Othmane etait 

assiege. II s'avanc;a et entra aupres de lui. lis lui laisserent Ie passage jusqu'a ce qu'iI 
entra. II dit: "Que la paix soit sur vous, chef des crayants! 

- Et que sur toi soit la paix! dit Othmane. Pourquoi es-tu venu, Abdallah Ibn 
Selem? 

- Je suis venu pour resister jusqu'a mourir martyr ou qu'Aliah t'accorde la victoire. 
Je crais bien que ces gens vont te tuer. S'ils te tuent, c'est un bien pour toi et un mal pour 
eux. 

- Je te demande au nom du devoir que tu me dois! Sors les voir, c'est un bien 
qu'Aliah t'accorde et un mal qu'Aliah eloigne de toi". II ecouta et obeit et sortit les voir. En 
Ie voyant, ils se rassemblerent et crurent qu'iI leur amenait des bonnes nouvelles. II se 
leva et prononc;a un discours. II loua Allah et Ie felicita puis dit: "Allah puissant et glorieux 
a envoye Mouhammed, priere et paix sur lui, annonciateur de bonne nouvelle et 
avertisseur. II annonce Ie Paradis a celui qui lui obeit et previent contre Ie Feu celui qui lui 
desobeit. Et Allah fit triompher ses suiveurs sur toutes les religions, malgre Ie depit des 
polytheistes. Puis il lui a choisi les demeures. II lui a choisi Medine et en fit la maison 
d'emigration et la maison de la foL Par Allah! Medine n'a cesse de regorger d'anges 
depuis que Ie Messager d'Aliah y est arrive jusqu'a ce jour, et Ie sabre d'Aliah vous a 
sans cesse evite depuis que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, y est venu jusqu'a 
ce jour". Puis il dit: "Allah a envoye Mouhammed avec la verite. Quiconque veut suivre la 
bonne voie, qu'il suive I'enseignement d'Allah, et quiconque s'egare aura rec;u 
I'eclaircissement et la preuve. Dans Ie passe, il n'y a pas un prophete qui a ete tue sans 
que soixante-dix milles combattants soient tues pour lui en Ie defendant. Et jamais un 
calife n'a ete tue sans que trente-cinq milles combattants soient tues pour lui en Ie 
defendant. Ne vous empressez donc pas de tuer ce vieil homme. Par Allah! Si un homme 
parmi vous Ie tue, iI rencontrera Allah Ie jour de la resurrection la main coupee et 
paralysee. Sachez que tout droit qu'a un pere sur son enfant, ce vieil homme en a autant 
sur vous. 

- Les juifs ont menti! dirent-ils en se levant. Les juifs ont menti (car Abdallah Ibn 
SelE~m est un savant juif converti T)I 

- C'est vous qui mentez, par Allah! repliqua-t-il. Et vous lites pecheurs. Je ne suis 
pas juif, je suis musulman, et Allah sait cela, ainsi que son Messager et les croyants. Et 
Allah a descendu du Coran a mon sujet: [Dis: "Allah suffit, comme temoin entre vous et 
moi, et ceux qui ont la connaissance du Livre (sont aussi temoins)"] (14/43). Et iI a 
descendu un autre verset: [Dis: "Ql,.Je direz-vous si cette revelation s'avere venir d'Aliah et 
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que vous n'y croyez pas, qu'un temoin parmi les fils d'israel en atteste la conformite au 
Pentateuque et y croit pendant que vous, vous Ie repoussez avec orgueil"] (46/10)". 

7.15 Discours de Houseyn Ibn Ali 
Mouhammed Ibn Alhasan rap porte: quand Omar Ibn SaM (Ie chef de I'armee qui 

tua Houseyn C) rejoignit Houseyn et qu'il fut sur qu'ils allaient Ie tuer, il se leva parmi ses 
compagnons et prononga un discours. IIloua Allah puissant et glorieux et Ie felicita puis 
dit: "Vous voyez ce qui arrive. Ce bas monde s'est retourne et a change. Le bien qui y 
etait s'en est aile et est fini, et il n'en reste qu'un fond de recipient, une vie vile comme un 
paturage desagreable. Ne voyez-vous pas que la verite n'est pas pratiquee et que Ie mal 
n'est point evite?! Que Ie croyant desire la rencontre d'Allah, car je vois que la mort est Ie 
bonheur et que la vie avec les injustes est un tourment". 

Ooqba Ibn Aboul Aayzar rapporte: Houseyn fit un discours a ses compagnons 
alors que les compagnons de Horr etaient a 8aydha (il etait envoye contre Houseyn mais 
se retourna avec lui et Ie defendit jusqu'a sa mort C). II loua Allah et Ie felicita puis dit: 
"Musulmans! Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: "Quiconque voit un sultan 
oppresseur, qui viole les choses sacrees d'Allah, qui renie I'engagement qu'il a fait au 
nom d'Allah, qui contredit la Sounna du Messager d'Allah et qui com met les peches et 
I'injustice c~ntre les serviteurs d'Allah, s'il ne Ie redresse pas par des actes ou des 
paroles, iI est du droit d'Allah de Ie mettre au meme endroit que lui". Attention! Ces gens 
(Ie roi Yezid Ibn Mouaawiya et son gouverneur Ooubeyd Allah Ibn Yezid C) se sont 
attaches a I'obeissance de Satan et ont laisse I'obeissance du Tout Misericordieux. lis 
ont rendu la debauche publique et ont delaisse I'application des lois divines. lis ont 
accapare Ie butin (obtenu sans combat), Us ont rendu lieite les interdits et ont interdit Ie 
licite. Et je suis Ie plus digne de changer les. choses. J'ai regu vos lettres, vos envoyes 
sont venus chez moi avec votre engagement de ne pas m'abandonner et de ne pas me 
trahir. Si vous accomplissez votre engagement, vous aurez agi avec sagesse. Je suis 
Houseyn Ibn Ali, fils de Fatima la fille du Messager d'Allah, priere et paix sur lui! Mon 
ame est avec vos ames, ma famille est avec vos families et je suis pour vous un modele. 
Et si vous ne Ie faites pas et que vous reniez votre engagement et resiliez votre serment, 
par ma vie, ce ne serait pas etonnant de votre part! Vous I'avez fait a mon pare, mon 
frare et mon cousin (Moslim Ibn Oouqayl, envoye precher a Koufa par Houseyn et tue 
par Ooubayd Allah Ibn Yezid C). Le leurre est celui qui se fait des illusions avec vous. 
C'est vous qui rateriez votre chance et perdriez votre bien. [Quiconque viole Ie serment, 
ne Ie viole qu'a son propre detriment] (48/10). Et Allah donnera mieux que vous. Et que la 
paix so it sur vous ainsi que la misericorde d'Allah et ses benedictions", 

7.16 Discours de Yezid Ibn Chejara 
Moujahid raconte: Yezid Ibn Chajara, qu'Allah I'agree, etait de ceux dont les 

aetes refletaient les paroles. II nous fit un discours et dit: "Musulmans! Evoquez Ie bienfait 
d'Aliah envers vous. Qu'il est bien Ie bienfait d'Aliah envers vous! Nous voyons du rouge, 
du vert et du jaune (Ies habits de differentes couleurs C), et les maisons en contiennent 
encore". 
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II disait: "Quand les gens s'alignent pour la priere ou Ie combat, les portes du ciel 
s'ouvrent ainsi que les portes du Paradis et du Feu. Les houries aux beaux yeux 
s'embellissent et regardent. Quand I'homme s'avance, elles disent: "0 Allah! Aide-Ie!" Et 
quand il tourne Ie dos, elles se voilent de lui et disent: "0 Allah! Pardonne-Iui!". Abattez 
done les visages des ennemis, que mon pere et ma mere soient sacrifies pour vous! et 
ne decevez pas les houries aux beaux yeux. Sachez que la premiere goutte deversee 
expie to utes les fautes qu'il a commises et deux de ses epouses des houries aux beaux 
yeux descendent vers lui. Elles lui essuient Ie visage et disent: "Le moment est venu pour 
toi!" Et illeur dit: "Le moment est venu pour vous". Puis on Ie vetit de cent tuniques qui ne 
sont pas tissees par des fils d'Adam, rnais qui ont pousse dans Ie Paradis, si elles etaient 
prises entre deux doigts, les deux doigts les tiendraient (tellement elles sont fines C)". 

II disait aussi: "J'ai ete informe que les sabres sont les cles du Paradis". 

Moujehid raconte: Yezid Ibn Ghejara Arrahewi etait un des emirs du Ghem et 
Mouaawiya Ie nommait a la tete des armees. II nous fit un jour un discours et dit: 
"Musulmans! Evoquez Ie bienfait d'Allah envers vous. Voyez-vous Ie noir, Ie rouge, Ie vert 
et Ie blanc que je vois? Et les maisons en contiennent encore. Quand les gens se 
mettent en rangs pour prier (il manque probablement la mention du combat G), les portes 
du ciel s'ouvrent ainsi que celles du Paradis et du Feu. Quand I'un de vous avance en 
donnant Ie visage au combat, elles disent: "0 Allah! Affermis-Ie! 0 Allah! Aide-Ie!" Et s'iI 
fuit, elles se voilent de lui et disent: "0 Allah! Pardonne-Iui! 0 Allah! Fais-Iui misericorde!". 
Abattez done les visages des ennemis, que mon pere et rna mere soient sacrifies pour 
vous! Sachez que, quand vous allez a I'avant, la premiere goutte deversee expie ses 
peches comme un arbre perd ses feuilles, et deux des houries aux beaux yeux 
descendent vers lui. Elles essuient la poussiere de son visage et iI leur dit: "Je suis a 
vous!". Elles disent: "Non, c'est nous qui sommes a toil" Et on Ie vetit de cent tuniques, si 
je les prends entre mes deux doigts - Ie pouce et I'index, ils les tiendraient; elles ne sont 
pas tissees par des fils d'Adam, mais ce sont des habits du Paradis. Vous etes ecrits 
aupres d'Allah par vos noms, vos images, vos habits, vos paroles et vos assises. Quand 
viendra Ie jour de la resurrection, on dira: "Untel! Voici ta lumiere! Untel! Tu n'as pas de 
lumiere!" L'Enfer a une cote comme la cote de la mer. II y a des reptiles et des serpents 
aussi grands que des palmiers, et des scorpions aussi grands que des mulets. Quand les 
gens de l'Enfer hurlent au secours pour qu'on leur allege la souffrance, on leur dit: 
"Sortez a la cOte". lis y vont et les reptiles les attrapent par leurs lelVres et leurs visages et 
par ou Allah veut. Allah les cMtie ainsi et ils crient au secours et demandent de retourner 
au Feu. lis sont chaties par les demangeaisons et ils se grattent la peau jusqu'a mettre 
leurs os a nu. On leur dit: "Untel! Gela te fait-it mal?" II dit: "Oui". On dit: "Gela est pour les 
atteintes que tu as portees contre les croyants"". 

7 .17 Discours de Qoumayr Ibn Saad 
Seiid Ibn Souweyd rapporte: Ooumayr Ibn Saad, qu'Allah I'agree, etait un 

compagnon du Prophete, priere et paix sur lui, et etait I'emir de Him9. II disait sur Ie 
min bar: "Attention! L'lslam est un rem part resistant et une porte solide. Le rempart de 
l'lslam est la justice et sa porte est la verite. Si Ie rempart est demoli et la porte cassee, 

361 


                                    www.islamicbulletin.com



ChXVI Les discours - 7 Discours des autres sahabas ______________ 

l'lslam est a decouvert. L'lslam demeurera invulnerable tant que Ie gouvernant sera duro 
La durete du gouvernant ne consiste pas a tuer avec Ie sabre ou a frapper avec Ie fouet, 
mais a juger par la verite et aagir avec justice". 

7.18 Discours de Saad Ibn Qoubeyd Alqari 
Ibn Saad rapporte: Saad Ibn Ooubayd Alqati, Ie pare de Ooumayr, leur fit un 

discours et dit: "Nous allons rencontrer les ennemis demain et nous mourrons martyrs 
demain. Ne lavez pas notre sang et ne nous donnez pour linceul que les habits qui sont 
sur nous". 

7.19 Discours de Mouaadh Ibn Jebel 
Salama Ibn Sabra raconte: Mouaadh, qu'Allah I'agree, nous fit un discours au 

Chem et dit: "Vous ~tes les croyants et vous ~tes les gens du Paradis. Par Allah! 
J'espare qu'Allah eleve fera entrer au Paradis les prisonniers perses et byzantins que 
vous asservissez, car chaque fois que I'un d'entre eux accomplit une tache pour vous, 
vous lui dites: "Tu as bien agi, qu'Allah te fasse misericorde!" "Tu as bien agi, qu'Allah te 
benisse!"" Puis il recita: [Et II exauce les voeux de ceux qui croient et accomplissent les 
bonnes oeuvres et leur accroit sa faveur] (42/26). 

7.20 Discours d'Abou Darda 
Hawchab Alfezeti raconte: j'aj entendu Abou Oarda, qu'Allah I'agree, prononcer 

un discours sur Ie min bar et dire: "J'ai peur du jour ou mon Seigneur puissant et glorieux 
m'appellera et dira: "Oouwaymir!" Je dirai: "Me voici". \I dira: "Qu'as-tu fait de ce que tu as 
su?" Chaque verset du livre d'Allah contenant un interdit ou une injonction viendra alors 
me questionner sur cet ordre. Celie contenant une injonction temoignera contre moi que 
je ne I'ai pas appliquee, et celie contenant un interdit temoignera que je ne I'ai pas evite. 
Serais-je alors laisse?" 
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BISMILLAHI RAHMANI RAHIM 


CHAPITRE XVII 


LES RAPPELS ET LES LECONS 

DE MORALE 


Le Prophete, priere et paix sur lui, et les Sahabas, qu'Aliah 
les agree, donnent et re~oivent les le~ons de morale 
pendant Ie voyage et la vie courante. lis ecartent les 

regards des apparences et des plaisirs de ce bas monde et 
les dirigent vers Ie bien-etre et les bienfaits de I'au-dela. 

II avertissent contre la punition d'Aliah de telle maniere que 
les yeux pleurent et les coeurs tremblent, comme si I'au
dela avait apparue devant eux et que les evenements du 

Rassemblement etaient devant leurs yeux. 

lis prennent la communaute mouhammadienne par la main 
par leurs le~ons de morale, dirigent leurs visages vers Ie 

createur des cieux et de la terre et lui arrachent les racines 
de I'idolatrie evidente ou subtile. 
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1 LECONS ET RAPPELS DU PROPHETE ET DES DIX 
GRANDS COMPAGNONS 

1.1 Tres importante le~on du Prophete aAbou Dharr Alriferi 
Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, raconte: fai dit: "0 Messager d'Allah! Quelles 

etaient les ecritures d'ibrahim? 
- Elles etaient toutes des proverbes, repondit-il. 0 roi autoritaire, egare et 

vaniteux! Je ne t'ai pas envoye pour ramasser et entasser Ie bas monde, mais je t'ai 
envoye pour que tu repondes pour moi a I'appel de I'opprime, car je ne Ie rejette pas 
meme venant d'un mecreant. L'intelligent, tant qu'iI est maitre de lui, doit avoir des 
moments: un moment pour parler a son Seigneur, un moment pour faire Ie point, une 
heure pour reflechir aux oeuvres d'Aliah puissant et glorieux et une heure pour vaquer a 
ses besoins en nourriture et en boisson. L'intelligent ne doit s'asseoir que pour trois 
choses: se preparer pour la vie future, rechercher sa subsistance, ou un plaisir non 
interdit. L'intelligent doit etre connaisseur de son epoque, s'occuper a ses affaires et 
garder sa langue. Celui qui considere ses paroles com me une partie de ses oeuvres 
reduira ses paroles sauf pour ce qui lui est utile. 

oMessager d'Allah! Et quelles etaient les ecritures de Moussa, paix sur lui? 
- Elles etaient to utes des moralites: je m'etonne de celui qui est sur de mourir et 

se rejouit. Je m'etonne de celui qui est sur du Feu et qui rit. Je m'etonne de celui qui est 
sur du destin et qui s'epuise. Je m'etonne de celui qui voit ce bas monde et son 
retournement contre ses gens et lui fait confiance. Je m'etonne de celui qui est sur des 
comptes demain et qui n'oeuvre pas. 

- 0 Messager d'Allah! Conseille-moi. 
- Je te recommande la piete envers Allah, car c'est la tete de to ute les choses. 
- 0 Messager d'Allah! Rajoute-moi. 
- Lis Ie Coran et evoque Allah puissant et glorieux, car c'est pour toi une lumiere 

sur terre et une richesse au ciel. 
- 0 Messager d'Allah! Rajoute-moi. 
- Garde-toi de beaucoup rire, car cela tue Ie coeur et enleve la lumiere du visage. 
- 0 Messager d'Allah! Rajoute-moi. 
- Pratique Ie jihad car c'est la vie monacale de ma communaute. 
- 0 Messager d'Allah! Rajoute-moi. 
- Tais-toi longuement, car cela chasse Satan et t'aide pour ta religion. 
- 0 Messager d'Allah! Rajoute-moi. 
- Aime les necessiteux et assieds-toi avec eux. 
- 0 Messager d'Allah! Rajoute-moi. 
- Regarde ceux qui sont plus bas que toi et ne regarde pas ceux qui sont au

dessus de toi, cela t'aidera ane pas mepriser les bienfaits d'Allah envers toi. 
- 0 Messager d'Allah! Rajoute-moi. 
- Dis la verite meme si elle est amere. 
- 0 Messager d'Allah! Rajoute-moi. 
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- Que tes defauts que tu connais t'empechent de regarder ceux des gens. Ne 
leur reproche pas ce que tu fais toi-meme; et iI te suffit comme defaut de connaitre les 
defauts des gens et d'ignorer les tiens et de leur reprocher ce que tu commets toi
meme". Puis il frappa rna poitrine de sa main et dit: "Abou Dharr! La debrouillardise est la 
meilleure intelligenqe; se retenir est Ie meilleur eloignement des interdits; et Ie bon 
comportement est la meilleure valeur de I'homme". 

1.2 L'exemple de la famille, des biens et des oeuvres 
A'icha, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit un 

jour ases compagnons: "Savez-vous quel est I'exemple de la personne avec sa famille, 
ses biens et ses oeuvres? 

- Allah et son Messager savent mieux, dirent-ils. 
- L'exemple de la personne avec ses biens, sa femme et ses enfants et ses 

oeuvres est celui d'un homme ayant trois freres. Quand il sentit la mort venir, iI appela un 
de ses freres et dit: "Tu vois ce qui m'arrive. Quel service et quelle utilite peux-tu 
m'apporter?" II dit: "Je vais te soigner sans me lasser et vaquer a tes besoins. Quand tu 
mourras, je te laverai, je te mettrai dans ton Iinceul et je te porterai avec les porteurs; je te 
porte un peu et je te laisse un peu. Quand je reviendrai, je t'evoquerai en bien aupres de 
ceux qui m'interrogeront sur toi". Voici son frere qui est sa famille. Qu'en pensez-vous. 

- Nous n'y voyons aucune utilite, 0 Messager d'Aliah. 
- Puis il dit a son autre frere: ''Vois-tu ce qui m'arrive? Quel service et que lie 

utilite peux-tu m'apporter?" II dit: "Je te suis utile seulement quand tu es parmi les vivants. 
Quand tu mourras, tu seras emmene par une voie et je serai emmene par une autre". 
Voici son frere qui est sa richesse, qu'en pensez-vous? 

- Nous n'y voyons aucune utilite, 0 Messager d'Aliah 
- Puis iI dit a son autre frere: "Tu vois ce qui m'arrive et ce que ma famille et mes 

biens m'ont repondu? Quel service et quelle utilite peux-tu m'apporter?" II dit: "Je suis 
avec toi dans ton linceul, je suis ton compagnon dans ta tom be, et je m'assois Ie jour de 
la pesee dans ta balance et je I'alourdis!" Voici son frere qui est ses oeuvres. Qu'en 
pensez-vous? 

- C'est Ie meilleur frere et Ie meilleur compagnon, 0 Messager d'Allah! 
- Alors c'est ainsi. 
- 0 Messager d'Allah! dit Abdallah Ibn KaTZ en se levant, me permets-tu de dire 

des vers sur ceci? 
- Qui", II partit et ne passa qu'une nuit puis retourna chez Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui. II se leva devant lui, les gens se rassemblerent et if recita: 

"Moi, ma famille et mes oeuvres, 

Sommes comme quelqu'un appelant ses amis et disant 


Ases freres qui sont au nombre de trois: 

"Aidez-moi pour un evenement qui m'arrive aujourd'hui: 


Une longue separation dont I'aboutissement est inconnu; 

Qu'avez-vous donc pour celui qui va perir?" 


Un d'entre eux dit: "Je suis I'ami qui 
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robeit en ce que tu veux avant la separation. 
Mais quand Ie depart devient serieux, 

Je ne vais pas poursuivre notre amitie. 
Prends de moi ce que tu veux maintenant, car 

Je vais etre conduit dans un lieu terrible. 
Si tu me laisses, tu ne resteras pas, alors finis-moi, 

Et fais vite une bon usage avant un trepas precipite". 
Un autre dit: "Je I'aimais vraiment beaucoup, 

Et je Ie preferais ell tous les gens. 
Mon uti lite est de m'efforcer au mieux pour ton bien, 

Mais quand vient Ie grand malheur, je ne puis I'affronter. 
Je vais seulement pleurer pour toi et me lamenter, 

Et te feliciter aupres de ceux qui s'enquierent sur toL 
Et je vais suivre les marcheurs pour te faire mes adieux 

Et prendre un tour a te porter avec douceur 
Ata demeure ou tu seras introduit; 

Et je retournerai vers mes preoccupations 
Gomme s'il n'y avait pas eu d'amitie entre nous, 

ni jamais de tendresse ou d'entraide". 
Gela est la famille de la personne, cela est sa richesse; 

Quoiqu'on les aime, elles ne sont d'aucune utilite. 
Et Ie dernier dit: ..Je suis Ie frere, tu ne verras 

Aucun frere comme moi dans Ie malheur terrible. 
Dans la tombe tu me trouveras assis, 

Je te defendrai et je repliquerai pour toL 
Et Ie jour de la pesee je m'assoirai dans la balance, 

Dans Ie cote que tu seras soucieux d'alourdir. 
Ne m'oublie donc pas et cannais rna valeur car fai 

Un souci sincere pour toi et je ne t'abandonne pas". 
Gela est ce que tu as presente camme bonnes oeuvres, 

Tu les retrouveras si tu as bien agi Ie jour des retrouvailles". 

Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et les musulmans pleurerent de ses 
paroles. Et chaque fois que Abdallah Ibn Katz passait par un groupe de musulmans, ils 
I'appelaient et lui demandaient de reciter son poeme, et quand il leur recitait, ils 
pleuraient" . 

1.3 Omar Ibn Alkhattab fait la morale aun homme 
Dineweli rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, fit la morale a un homme et dit: 

"N'oublie pas ta personne en t'occupant des gens, car tu rendras des camptes pour toi et 
non pour eux. Ne passe pas la journee en vain car tes oeuvres te sont enregistrees. Si tu 
fais un mal, efforce-toi de faire du bien, car je ne cannais pas une chose qui rattrape une 
autre aussi efficacement et rapidement qu'une bonne oeuvre nouvelle rattrape un pecha 
ancien", 
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8ayheqi rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, dit: "Tiens-toi a I'ecart de ce qui te nuit, 
tiens a I'ami pieux et iI est difficile a trouver, et consulte pour tes affaires' ceux qui 
craignent Allah". 

1.4 Dix-huit sagesses de Omar 
Selid Ibn Almouseyyib rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, posa pour 

les gens dix-huit paroles qui sont to utes des sagesses. II a dit: 
1- "Tu ne peux punir celui qui a desobei Allah envers toi d'une meilleure fayon 

que d'obeir a Allah envers lui (en rendant Ie mal par Ie bien T). 
2- Considere ton frere de la meilleure maniere jusqu'a ce que vienne de sa part 

ce qui te depasse. 
3- Ne pense pas du mal d'une parole qu'a dite un musulman tant que tu lui 

trouves une interpretation dans Ie bien. 
4- Celui qui s'expose aux accusations, qu'iI ne blame pas ceux qui pensent du 

mal de lui. 
5- Quiconque cache son secret demeure maitre de son choix. 
6- Tiens aux freres veridiques et vis entre eux, car ils sont une parure dans la 

facilite et une reserve pour la difficulte, 
7- Dis toujours la verite meme si elle te tue. 
8- Ne t'occupe pas ace qui ne te regarde pas. 
9- N 'interroge pas sur ce qui n'a pas ete, car en s'occupant a ce qui est on n'a 

plus Ie temps de s'occuper de ce qui n'est pas. 
10- Ne demande pas ton besoin a celui qui ne veut pas sa reussite. 
11- I\le jure pas mensongerement par negligence car Allah te detruira. 
12- Ne tiens pas compagnie aux pervers car tu apprendras leur perversion. 
13- Evite ton ennemi. 
14- Mefie-toi de ton ami sauf Ie fidele, et Ie seul fidele est celui qui craint Allah. 
15- Recueille-toi aupres des tombes. 
16- Soumets-toi au moment de I'obeissance. 
17- Retiens-toi au moment du pecM. 
18- Consulte dans tes affaires ceux qui craignent Allah, car Allah eleve dit: 

[Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah] (35/28)". 

Mouhammed Ibn Chiheb rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, a dit: 
liNe t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas. Evite ton ennemi. Mefie-toi de ton proche 
ami sauf Ie fidele, car rien ne vaut Ie fidele entre Ie groupe. Ne frequente pas Ie pervers 
car if t'inculquera sa perversion. Ne lui divulgue pas ton secret. Consulte dans tes affaires 
ceux qui craignent Allah puissant et glorieux". 

1.5 1\ Y a trois sortes d'hommes et trois sortes de femmes 
Semoura Ibn Jondob rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, a dit: "II y a 

trois sortes d'hommes et trois sortes de femmes. Pour ce qui est des femmes: iI y a une 
femme chaste, musulmane, douce, tendre et mere de famille; elle aide sa famille contre 
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Ie temps et n'aide pas Ie temps contre sa famille (elle ne suit pas la mode et I'evolution du 
luxe I), et celle-Ia est difficile a trouver. La seconde est une femme avide de sexe qui ne 
fait qu'enfanter. La troisieme est un carcan (chaine au cou) et des poux, qu'Allah met 
dans Ie cou qui il veut, et qu'il enleve quand il veut. Et les hommes sont de trois sortes: 
un homme honnete, facile, doux, possedant un bon avis et de bon conseil; pour toute 
chose qui lui arrive, il prend Ie temps de retlechir et met chaque chose a sa place. Le 
deuxieme est un homme denue d'opinion; pour toute chose qui lui arrive, il se dirige vers 
Ie conseiller sage et prend son avis. Le dernier est un homme perplexe et sans 
orientation; il ne trouve pas la sagesse et n'obeit pas au conseiller". 

1.6 Le.;;on de Omar aAlahnaf Ibn Qays 
Alahnaf Ibn Qays raconte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, me dit: "Ahnaf! 

Celui qui rit beaucoup perd son respect. Celui qui plaisante sera pris a la legere. (dans 
une autre version: celui qui fait beaucoup une chose en sera repute). Celui qui parle 
beaucoup gaffe beaucoup. Celui qui gaffe beaucoup perd sa pudeur. Celui qui perd sa 
pudeur perd la vigilance vis-a-vis des peches. Et celui qui perd la vigilance vis-a-vis des 
peches, son coeur meurt". 

1.7 Tuer Ie mal en Ie fuyant et raviver la verite en I'evoquant 
Abou Nouaaym rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, a dit: "Allah a des serviteurs qui 

tuent Ie mal en Ie fuyant et qui ravivent la verite en I'evoquant. lis ont ete incites et ont eu 
Ie desir (du bien T). lis ont ete avertis et ils ont craint (Ie mal T). lis ont eu peur et ne 
sentent plus la securite. lis ont vu avec la certitude ce qu'ils n'ont pas vu de leurs yeux, et 
ont acquis une certitude qu'ils n'ont plus perdue. La crainte les a rendus sinceres, et ils 
delaissent ce qu'ils quitteront pour ce qui leur restera. La vie est pour eux un bienfait et la 
mort un cadeau. lis seront maries aux houries aux beaux yeux et seront servis par les 
enfants eternels". 

1.8 Le.;;ons eparses de Omar 
Abou Nouaaym rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, a dit: "Soyez les recipients du 

Livre et les sources de la science, et demandez a Allah la subsistance au jour Ie jour". II 
dit aussi: "Asseyez-vous avec les repentants car ils ont les coeurs les plus tendres". 

Dineweri rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, a dit: "Quiconque craint Allah 
n'assouvit pas sa haine (il ne se venge pas C). Quiconque est pieux envers Allah ne fait 
pas ce qu'il veut. Si ce n'etait Ie jour de la resurrection, vous ne verrez pas cet etat des 
choses (ce serait Ie desordre C)". 

Kharaiti rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, a dit: "Quiconque donne aux gens Ie 
droit qu'il leur doit, obtiendra Ie gain dans ses affaires. Se rabaisser dans I'obeissance est 
plus proche du bien que se glorifier par Ie peche". 

Melik rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, a dit: "La valeur de I'homme 
est sa piete. Sa religion est sa noblesse. Sa dignite est sa mora lite. L'audace et la 
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lachete sont des natures chez les hommes; I'homme audacieux combat pour ceux qu'il 
connait et ceux qu'iI ne connait pas, alors que Ie lache fuit en laissant son pere et sa 
mere. Aux yeux de la societe, la valeur de I'homme est par sa richesse, mais la vraie 
valeur est la piete. Tu n'es pas meilleur qu'un persan, qu'un non arabe ou qU'un 
nabateen a part par la piete". 

1.9 Omar moralise les sahabas dans les lettres 
Sofiene Atthawfi rapporte: Omar Ibn Alkhattab ecrivit a Abou Moussa Alachaafi, 

qu'Allah I'agree: "La sagesse ne vient pas avec I'age, mais c'est un don qu'Aliah donne a 
qui iI veut. Garde-toi donc des bassesses et des moeurs viles". 

Ibn Aasekir rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, ecrivit a son fils Abdallah Ibn Omar, 
qu'Allah les agree: "Je te recommande la piete envers Allah, car quiconque est pieux 
envers lui, il Ie protegera. Et quiconque s'en remet a lui, illui suffira. Quiconque lui prete, 
iI Ie recompensera. Quiconque Ie remercie, il lui rajoutera. Que la piete soit devant tes 
yeux, qu'elle soit Ie pilier de tes actions et Ie soulagement de ton coeur. II n'y a pas 
d'oeuvres pour celui qui n'a pas d'intention, iI n'y a pas de recompense pour celui qui 
n'escompte pas, il n'y a pas d'argent a celui qui n'a pas de douceur, et il n'y a pas de neuf 
pour celui qui n'use pas ses vetements (il ne doit pas acheter de neuf T)". 

Jaafar Ibn Borqane raconte: j'ai appris que Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, 
ecrivit a un de ses gouverneurs et dit a la fin de la lettre: "Rends·toi des comptes dans la 
facilite avant les comptes difficiles, car celui qui se rend des comptes avant les comptes 
difficiles sera ressuscite dans la satisfaction et la joie, et quiconque est occupe par sa vie 
et ses peches retournera a la vie dans Ie regret et Ie remords. Rappelle-toi donc des 
morales que tu reyois pour laisser ce qui t'est detendu". 

Aboul Hasan Ibn Rizqouwayh rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, ecrivit a 
Mouaawiya Ibn Abou Sofiene, qu'Aliah les agree: "Tiens a la verite, car la verite 
t'indiquera les demeures des gens de la verite, et ne juge que par la verite. Paix!" 

1.10 Rappel de Ali Ibn Abou Talib aOmar 
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Omar dit a Ali, qu'Aliah les agree: 

"Donne-moi une legon, Aboul Hasan. 
- Ne laisse pas ta certitude devenir doute, ni ta science ignorance, ni ta pensee 

une verite. Et sache que tu ne possedes de ce bas monde que ce que tu as donne et 
garde pour I'au-dela, ou ce que tu as partage equitablement, ou ce que tu as porte et 
use. 

- Tu as dit vrai, Aboul Hasan". 

Bayheqi rapporte: Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, dit a Omar, qu'Aliah 
I'agree: "Chef des croyants! Si tu veux rejoindre tes deux amis (Ie Prophete et Abou Bakr 
C), rends court ton espoir de vivre, mange moins que satiete, raccourcis ton izar (tissu 
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qu'on enroule aut~ur de la taille T), rapiace ta tunique et repare tes chaussures; ainsi tu 
les rejoindras". 

1.11 Le chef des croyants Ali explique Ie vrai bien 
Abou Nouaaym rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: "Le bien ne consiste pas a 

avoir beaucoup de richesses et d'enfants, mais Ie bien est d'avoir beaucoup de science, 
une grande douceur et de depasser les gens dans I'adoration de ton Seigneur. Quand tu 
agis bien, loue Allah, et quand tu agis mal demande Ie pardon d'Aliah. II n'y a de bien 
dans ce monde que pour deux hommes: un homme qui a commis un peche et qui s'est 
ressaisi par un repentir; et un homme qui se precipite vers Ie bien. Une action n'est 
jamais petite si elle est accompagnee de piete, et comment ce qui est accepte serait-il 
petit?" 

1.12 Le~on de Ali it son fils Hasan apres avoir ete pOignarde 
Ooqba Ibn Abou Qahba rapporte: quand Ibn Maljam frappa Ali, qu'Aliah I'agree, 

Hasan, qu'Aliah I'agree, entra chez lui en pleurant. II lui dit: "Pourquoi pleures-tu, mon 
fils? 

- Et comment ne pleurerais-je pas, dit-il, alors que tu es dans Ie premier jour de 
I'au-dela et Ie dernier jour de ce monde? 

- Mon fils! Garde quatre choses et quatre autres, et il ne te nuka pas ce que tu 
feras d'autre. 

- Et quelles sont-elles, mon pare? 
- La plus grande richesse est la raison. La plus grande pauvrete est la stupidite. 

La plus grande solitude est la vanite. La plus grande noblesse est Ie bon comportement. 
- Mon pare! En voici quatre, enseigne-moi les quatre autres. 
- Garde-toi de prendre Ie stupide pour ami, car il te veut Ie bien et te fait du mal. 

Garde-toi de prendre Ie menteur pour ami, car iI te rend proche ce qui est loin et loin ce 
qui est proche. Garde-toi de prendre I'avare pour ami, car il s'eloigne de toi quand tu as 
Ie plus besoin de lui. Garde-toi de prendre Ie pervers pour ami, car il te vendra a vii prix". 

Ibn Aasakir rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree. a dit: "Le meilleur guide est qu'Aliah 
permette d'accomplir Ie bien. Le bon comportement est Ie meilleur camarade. La raison 
est Ie meilleur ami. La politesse est Ie meilleur heritage. II n'y a pas de solitude pire que 
la vanite". 

Ibn Samaani rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: "Ne regarde pas qui dit, mais 
regarde ce qu'il dit". II dit aussi: "Toute fraternite sera interrompue, sauf une fraternite qui 
n'est pas fondee sur la cupidite". 

1.13 Sermon d'Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah a ses soldats 
Nimrane Ibn Mikhmar rap porte: Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah marchait parmi les 

soldats et disait: "Attention! " se peut qu'une personne rende blancs ses habits et salisse 
sa religion. Attention! II se peut qu'une personne croie se faire un honneur alors qu'elle 
se rabaisse. Repoussez les anciens peches par les nouvelles bonnes oeuvres, car si I'un 
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de vous se couvre de peches jusqu'au ciel puis fait une seule bonne action, elle montera 
au-dessus de ses peches jusqu'a les ecraser". 

1.14 Recommandation d'Abou Qoubeyda apres avoir ete pestifere 
Seiid Ibn Abou Seiid Almaqbouri, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Abou 

Ooubeyda Ibn Aljarrah fut pestifere en Jordanie au lieu ou iI est enterre, il appela les 
musulmans qui etaient presents et dit: "Je vais vous faire une recommandation, vous 
vous porterez bien tant que vous la pratiquerez. Accomplissez la priere. Acquittez la 
zeket. Jeunez Ie mois du ramadhan. Faites I'aumone, Ie pelerinage et la oomra. 
Recommandez-vous mutuellement. Soyez de bon conseil a vos emirs et ne les trompez 
pas. Que ce bas monde ne vous occupe pas, car meme si une personne vit mille ans, 
elle devra necessairement arriver a sa derniere heure tel que vous me voyez. Allah a 
decrete la mort pour les fils d'Adam, et ils vont mourir. Le plus intelligent d'entre eux est 
Ie plus obeissant envers son Seigneur et qui oeuvre Ie plus pour Ie jour de son retour a la 
vie. Que la paix so it sur vous ainsi que la misericorde d'Allah! Mouaadh Ibn Jebel! Dirige 
la priere". Sur ee, il mourut. Mouaadh se leva alors et dit: "Musulmans! Repentez-vous a 
Allah de vos peches d'un repentir sincere, car tout serviteur qui rejoint Allah repenti de 
ses peches, iI sera du devoir d'Aliah de lui pardonner ce qu'iI a fait sauf les dettes, car la 
personne est hypothequee par ses dettes. Quiconque parmi vous a rompu ses liens avec 
son frere, qu'il Ie rencontre et qu'iI Ie salue. Un musulman ne doit pas eviter son frere 
plus de trois jours, sinon c'est Ie peche immense". 

Abou Nouaaym rapporte: Abou Ooubeyda, qu'Allah I'agree, a dit: "Le coeur du 
croyant est comme I'oiseau: il se retourne tous les jours tant et tant de fois". 
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2 LECONS ET RAPPELS DES AUTRES COMPAGNONS 

2.1 Mouaadh Ibn Jebel exhorte a oeuvrer pour I'au-dela 
Mouhammed Ibn Siline rapporte: un homme se rendit chez Mouaadh Ibn Jebel, 

qu'Aliah I'agree, avec ses am is pour Ie saluer et lui faire ses adieux, II dit: "Je te 
recommande deux choses; si tu les gardes, tu seras protege. Tu ne peux te passer de ta 
part de ce bas monde, et tu as encore plus besoin de ta part dans I'au-dela. Passe donc 
ta part de I'au-dela avant ta part de ce monde jusqu'a ce que tu la prepares pleinement, 
et elle ira avec toi partout ou tu iras", 

Aamr Ibn Meymoun Alawdi raconte: Mouaadh Ibn Jebel, qu'Allah I'agree, se leva 
parmi no us et dit: "Benou Awd! Je suis I'envoye du Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui. Sachez que Ie retour est vers Allah eleve, puis au Paradis ou au Feu; c'est une 
demeure et non un passage, et une vie eternelle dans des corps immortels". 

Mouaawiya Ibn Qorra rapporte: Mouaadh Ibn Jebel, qu'Allah I'agree, dit a son 
fils: "Mon fils! Quand tu pries, fais tes adieux a ce monde, et pense que tu n'y retourneras 
plus jamais. Sache, mon fils, que Ie croyant est entre deux bienfaits: des bonnes oeuvres 
qu'il retrouvera dans I'au-dela, et des bonnes oeuvres dont I'utilite est dans ce monde", 

2.2 Mouaadh Ibn Jebel enseigne la conduite du croyant 
Abdallah Ibn Selema rapporte: un homme dit a Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah 

I'agree: "Apprends-moi. 
- Mais m'obeiras-tu? repondit-il. 
- Je cherche toujours a t'obeir. 

JeOne et mange, prie et dors, gagne ta vie sans commettre de peche, ne meurs 
que musulman, et prends garde a I'invocation de I'opprime". 

Abou Nouaaym rapporte: Mouaadh Ibn Jebel. qu'Aliah I'agree, a dit: "II Y a trois 
choses, quiconque les fait s'expose a etre deteste par Allah: rire sans etrangete, dormir 
sans sommeil, et manger sans faim", 

II dit aussi: "Vous avez ete eprouves par I'epreuve de la difficulte et vous avez 
patiente. Mais vous serez eprouves par I'epreuve de la facilite, et ce que je crains Ie plus 
pour vous est la tentation des femmes quand elles porteront des bracelets d'or et 
d'argent, des robes du Chem et des manteaux du Yemen; elles epuiseront Ie riche et 
exigeront du pauvre ce qu'iI ne pourra assumer", 

2.3 Abdallah Ibn Masooud compare les vies presente et future 
Abou Nouaaym rapporte: Abdallah Ibn MasQoud, qu'Allah I'agree, a dit: "La 

creme de ce bas monde est partie et il n'en reste que Ie residu, La mort est aujourd'hui 
une joie pour tout musulman", 
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II dit aussi: "Par Allah avec lequel iI n'y a pas d'autre dieu! II ne peut nuire a une 
personne qui se leve et se couche dans l'lslam ce qui lui arrive dans ce bas monde". 

II dit aussi: ''Vous etes tous des hotes et vos biens sont des emprunts. L'h6te 
s'en ira et I'emprunt sera rendu a ses proprietaires". 

II dit aussi: "Le croyant n'a pas de repos jusqu'a la rencontre d'Aliah. Quiconque 
trouve Ie repos en rencontrant Allah, c'est comme s'ill'a toujours eu". 

II dit aussi: "Quiconque veut Ie bas monde nuira a I'au-dela, et quiconque veut 
I'au-dela nuira au bas monde. Mon peuple! Deteriorez I'ephemere au profit de I'etemel!" 

II dit aussi: "Quiconque se fait voir par ses oeuvres dans ce monde, Allah Ie 
devoilera Ie jour de la resurrection. Quiconque fait entendre parler de lui dans ce bas 
monde, Allah fera entendre parler de lui Ie jour de la resurrection. Quiconque s'eleve en 
se glorifiant, Allah Ie rabaissera. Quiconque se rabaisse par humilite, Allah I'elevera". 

Houjeyra Abou Abderrahmane rapporte: quand Abdallah Ibn Masooud, qu'Allah 
I'agree, s'asseyait. iI disait: ''Vous etes en train de traverser des nuits et des jours qui 
diminuent vos vies et gardent vos oeuvres. La mort vient a I'improviste, et celui qui plante 
du bien va bientot recolter Ie bonheur, alors que celui qui plante du mal recoltera sous 
peu Ie remords, et tout cultivateur obtient la meme chose qu'il a plantee. La personne 
lente ne perd pas pour autant sa part dans la vie, et Ie dynamique n'obtient pas ce qui ne 
lui est pas destine. Quiconque reyoit un bien, c'est Allah eleve qui Ie lui a donne, et 
quiconque est protege contre un mal, c'est Allah eleve qui I'a protege. Les pieux sont des 
maitres, les erudits sont des dirigeants, et leurs assemblees sont un profit". 

2.4 Le'ifon tres riche de Abdallah Ibn Mas60ud 
Abou Nouaaym rapporte: Abdallah Ibn MasDoud, qu'Allah I'agree, a dit: "Les 

paroles les plus veridiques sont Ie livre d'Aliah puissant et glorieux. Le lien Ie plus solide 
est la parole de piete. Le meilleur rite est Ie rite d'ibrahim. La meilleure tradition est la 
Sounna de Mouhammed, priere et paix sur lui. Le meilleur enseignement est 
I'enseignement des prophetes. Les paroles les plus nobles sont I'evocation d'Aliah. Les 
meilleurs recits sont Ie Coran. Les meilleures choses sont celles qui finissent bien. Les 
pires choses sont les choses inventees. Ce qui est peu est suffisant et meilleur que ce 
qui est beaucoup et occupant. Sauver ton arne est meilleur qu'un poste de responsabilite 
que tu n'assumeras pas. La pire excuse est celie presentee au moment de la mort. Le 
pire regret est celui du jour de la resurrection. Le pire egarement est I'egarement apres 
avoir ete guide. La meilleure richesse est la richesse de I'ame. Les meilleures provisions 
sont la piete. La meilleure chose mise dans Ie coeur est la certitude. Le doute fait partie 
de la mecreance. Le pire aveuglement est I'aveuglement du coeur. Le vin recouvre tous 
les pechas. Les femmes sont les filets (de chasse C) de Satan. La jeunesse est une 
branche de la folie. Hurler en se lamentant pour Ie mort est des oeuvres de I'age 
d'ignorance. Parmi les gens, certains ne viennent au vendredi qu'au dernier moment et 
n'evoquent Allah que Ie coeur absent. Le plus grand pecha est Ie mensonge. Insulter Ie 
musulman est une perversion et Ie combattre est une mecreance. Ses biens sont aussi 
sacres que son sang. Quiconque excuse, Allah I'excusera. Quiconque renferme sa 
fureur, Allah Ie recompensera. Quiconque pardonne, Allah lui pardonnera. Quiconque 
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patiente pour Ie malheur, Allah lui remplacera. Le pire gain est I'usure. La pire nourriture 
est les biens de I'orphelin. L'heureux est celui qui tire la morale d'autrui. Le malheureux 
est celui destine au malheur dans Ie ventre de sa mere. II vous suffit de quoi satisfaire 
votre besoin. Vous irez a un lieu de quatre coudees puis a I'au-dela. L'essentiel dans les 
oeuvres est leur fin. Le pire recit est Ie mensonge. La mort la plus noble est celie du 
martyr. Quiconque connait les epreuves (leur recompense C) les endure, et quiconque 
ne les connait pas s'en indigne. Quiconque s'enorgueillit, Allah Ie rabaisse. Quiconque 
prend ce bas monde pour maitre, H lui echappera. Quiconque oMit a Satan desobeit a 
Allah, et quiconque desoMit a Allah, ille cMtiera". 

2.5 Le~ons de Abdallah Ibn Masooud sur la pauvrete 
Abou Nouaaym rapporte: Abdallah Ibn Mas60ud, qu'Aliah I'agree, a dit: "Ah! Que 

j'aime les deux choses detestees: la mort et la pauvrete. Par Allah! II ne peut y avoir que 
la richesse et la pauvrete, et peu m'importe par laquelle je suis eprouve. Si c'est par la 
richesse, 11 y a I'avantage de la bonte, et si c'est la pauvrete, il y a I'avantage de la 
patience", 

II pit aussi: "Une personne n'atteindra la vraie foi que si elle arrive a son sommet. 
Et elle n'arrivera pas a son sommet jusqu'a preferer la pauvrete a la richesse et I'humilite 
a I'hcimneur, etjusqu'a ce que Ie f1atteur et Ie blameur soient egaux a ses yeux". Les amis 
de Abdallah expliquerent cela en disant: "Jusqu'a ce qu'il prefere la pauvrete dans Ie licite 
a la richesse dans I'illicite et I'humilite dans l'oMissance d'Aliah a I'honneur dans sa 
desobeissance, et jusqu'a ce que son f1atteur et son blameur soient egaux a ses yeux 
dans Ie droit". 

2.6 Abdallah Ibn Masooud averti c~ntre les passions 
Abou Nouaaym rapporte: "La verite est lourde et salutaire, et I'erreur est legere et 

porteuse de fleaux. Combien d'envies engendrent une longue tristesse!" 
II dit aussi: "Ne copiez pas la religion de quelqu'un, en croyant s'H croit et en 

reniant s'il renie. Si vous voulez absolument copier, copiez Ie mort car Ie vivant peut 
toujours devier". 

II dit aussi: liNe soyez pas des suiveurs. 
- Et qu'est-ce qu'un suiveur, Abou Abderrahmane? demanderent-ils. 
- Celui qui dit: "Je suis avec les gens; s'Us sont droits, je suis droit, et s'ils 

s'egarent, je m'egare". Attention! Consolidez-vous pour ne pas renier si les gens renient". 

Abderrahmane Ibn Abdallah Ibn Mas60ud rapporte: un homme vint chez Ibn 
Mas60ud et dit: "Abou Abderrahmane! Enseigne-moi des paroles concises et 
benefiques". II dit: "Adore Allah sans rien lui associer. Suis Ie Coran la OU il va. 
Quiconque t'amene la verite, accepte-Ia, mllme s'il est loin et deteste de toi, et quiconque 
t'amime I'erreur rejette-Ia mllme s'il est aime et proche de toi". 

2.7 Le~ons de Abdallah Ibn Masooud sur "inactivite 
Abou Nouaaym rapporte: Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, a dit: "Je deteste voir la 

personne inactive n'ayant aucune occupation de ce bas monde ni de I'au-dela". 
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II dit aussi: "Que je ne vous trouve pas cadavres la nuit et lucioles (insecte tres 
actif la joumee C) Ie jour". 

II dit aussi: "La luciole est celui qui s'assoit un moment par-ci puis un moment 
par-Ia". 

2.8 Lec;ons de Abdallah Ibn Masooud sur I'etat du coeur 
II dit aussi: "Les coeurs sont parfois desireux et disposes, et des fois fatigues et 

lasses. Profitez-en au moment de leur desir et de leur disposition, et laissez-Ies au 
moment de leur fatigue et leur lassitude". 

II dit aussi: "Je jure que trois choses sont vraies. Et sj je jurais pour la quatrieme, 
mon serment serait correct. Allah puissant et glorieux ne considere pas celui qui a lutte 
pour I'etablissement de l'lslam comme celui qui ne I'a pas fait. II n'y a pas une personne 
qui prend Allah pour maitre dans ce monde et auquel Allah donnera un autre maitre Ie 
jour de la resurrection. II n'y a pas un homme qui aime des gens qui ne viendra pas avec 
eux. La quatrieme pour laquelle mon serment serait correct sf je jurais est qu'il n'y a pas 
un homme dont Allah voile les defauts dans ce monde auquel il ne voilera pas les 
defauts dans I'au-dela", 

Mondhir rapporte: des proprietaires terriens perses vinrent chez Abdallah Ibn 
Masooud, qu'Aliah I'agree, et les gens s'etonnerent de I'epaisseur de leurs cous et de 
leur bonne sante. Abdallah dit: "Vous voyez, Ie mecreant a un corps des plus sains et un 
coeur des plus malades, et vous voyez que Ie croyant a un corps des plus malades et un 
coeur des plus sains. Par Allah! Si vos coeurs etaient malades et vos corps sains, vous 
auriez moins de valeur aupres d'Aliah que les scarabees", 

2.9 Profondes lec;ons de morale de Salmene Alferisi 
Jaafar Ibn Borqane raconte: nous avons ete informes que Salmene AlfElIisi, 

qu'Aliah I'agree, disait: "Trois choses me font rire et trois me font pleurer. Je ris de celui 
qui nourrit des espoirs dans ce monde alors que la mort est a ses trousses, d'un 
inconscient qui n'est pas oublie, et de celui qui rit plein la bouche alors qu'iI ne sait pas 
s'il met en colere son Seigneur ou s'ille satisfait. Et trois choses me font pleurer: quitter 
les bien-aimes, Mouhammed et les siens; I'horreur de la decouverte de I'autre monde 
durant Ie supplice de la mort; et me tenir devant Ie Seigneur des mondes alors que je ne 
saurai pas si je partirai au Feu ou au Paradis". 

Abou Nouaaym rapporte: Salmene, qu'Aliah I'agree, a dit: "Quand Allah eleve 
veut Ie mal ou la perte d'un homme, il lui enlewe la pudeur, et tu Ie vois deteste par les 
gens et les detestant. Quand il sera deteste et detestera les gens, la misericorde lui sera 
arrachee et tu Ie verras brutal et duro Ace moment-la, la fide lite lui sera arrachee et tu Ie 
verras traltre et trahi. C'est alors que I'attachement de l'lslam sera enleve de son cou et 
tu Ie verras maudit et maudissant". 

II dit aussi: "L'exemple du croyant dans ce bas monde est comme un malade 
avec son medecin qui connait sa maladie et son remade. Quand iI desire ce qui lui nuit, 
Ie medecin Ie lui interdit et dit: liNe t'en approche pas! Car si tu en prends, tu periras". II 
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ne cesse de I'empecher jusqu'a ce qu'il guerisse de sa maladie. Ainsi Ie croyant desire 
beaucoup de choses de la vie pour lesquelles d'autres lui ant ete favorises, et Allah les 
lui interdit et I'en retient jusqu'a ce qu'il meure et ille fait entrer au Paradis". 

Yahya Ibn Seiid rapporte: Abou Darda ecrivit a Salmene Alferisi, qu'Aliah les 
agree: "Viens a la terre sainte". Salmene lui repondit: "La terre ne rend personne saint, 
ce qui rend la personne sainte est ses oeuvres. J'ai appris que tu as ete pris comme 
m9decin. Si tu sais soigner, grand bien t'en fasse. Et si tu n'es qu'un apprenti, mefie-toi 
de tuer une personne et d'entrer au Feu". Quand Abou Darda jl1geait entre deux 
personnes puis qu'elles s'en allaient, iI disait: "Un apprenti, par Allah! Retournez et 
repetez-moi votre histoire". 

2.10 Abou Darda recommande I'obeissance 
Hassen Ibn Aatiya rapporte: Abou Darda, qu'Allah I'agree, disait: "Vous serez 

bien tant que vous obeirez aux meilleurs d'entre vous et qu'on dira la verite et que vous 
I'admettrez, car celui qui reconnait la verite est comme celui qui la pratique". 

II dit aussi: "Le summum de la foi est la patience pour I'ordre d'Allah, I'acceptation 
du destin, la sincerite dans la confiance en Allah et la soumission au Seigneur puissant et 
glorieux". 

Selim Ibn Aboul Jaad raconte: Abou Darda, qu'Allah I'agree, a dit: "Que I'homme 
craigne que les coeurs des croyants Ie detestent sans qu'it ne Ie sente". Puis il dit: "Sais
tu de quai s'agit-il? 

- Non, dis-je. 
- La personne desobeit a Allah puissant et glorieux quand elle est seute, et Allah 

lance son aversion dans les coeurs des croyants sans qu'elle Ie sente". 

Ibn Aasekir rapporte: Abou Darda, qu'Altah I'agree, ecrivit a Maslema Ibn 
Moukhalled: "Quand Ie serviteur agit selon I'obeissance d'Allah, Allah I'aime. Si Allah 
I'aime, il Ie fait aimer par ses creatures. Et quand il s'adonne a la desobeissance d'Allah, 
Allah Ie deteste. Et quand Allah Ie deteste, ille rend deteste par les creatures". 

Abou Nouaaym rapporte: Abou Darda, qu'Aliah I'agree a dit: "II n'y a d'isiam 
qu'avec I'obeissance. II n'y a de bien que dans Ie groupe et agir au mieux envers Allah, Ie 
calife et taus les croyants". 

2.11 Abou Darda moralise sur la richesse 
Abou Nouaaym rapporte: Abou Darda, qu'Altah I'agree a dit: "Adorez Allah 

comme si vous Ie voyez. Considerez-vous parmi les morts. Sachez qu'un peu qui va us 
suffit est meilleur que beaucoup qui vous occupe. Et sachez que Ie bien ne s'use pas et 
que Ie pecM ne s'oublie pas". 

II dit aussi: ''Ton bien n'est pas d'avoir beaucoup d'argent et d'enfants, mais Ie 
bien est d'avoir une grande douceur, beaucoup de science, de concurrencer les gens 
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dans I'adoration d'Aliah puissant et glorieux, de louer Allah eleve si tu fais un bien et de 
demander son pardon si tu fais un mal". 

II dit aussi: "Malheur a tout ammasseur a la grande bouche! Sembi able aun fou, 
iI voit ce qu'ont les gens et ne voit pas ce qu'iI a. S'il pouvait, iI travaillerait la nuit autant 
que Ie jour. Malheur a lui pour les comptes terribles et Ie chatiment dur!" 

Abou Nouaaym rapporte: Abou Datda, qu'Aliah I'agree, disait: "Habitants de 
Damas! N'avez-vous pas honte? Vous ramassez ce que vous ne mangez pas; vous 
construisez ce que vous n'habitez pas; et vous esperez ce que vous n'atleindrez pas. 
les generations avant vous ramassaient et cachaient; ils esperaient et elaboraient de 
vastes projets; et ils construisaient et solidifiaient. Maintenant, leur groupe nombreux a 
peri, leur espoir ne fut qu'une illusion, et leurs maisons sont devenues des tombeaux. 
Voici Aad qui a occupe depuis Aden a Amman (capitales du Yemen du Sud et de 
Jordanie C) avec des biens et des enfants; qui acheterait de moi I'heritage des habitants 
de Aad pour deux dirhams?" 

Dans une autre version: quand Abou Datda, qu'Aliah I'agree, vit les constructions 
et les plantations que les musulmans avaient faites a la Routa (plaine autour de Damas 
C), il se leva dans leur mosquee et appela: "Habitants de Damas!" lis se rassemblerent 
aut~ur de lui, illoua Allah et Ie felicita puis prononya Ie discours precedent. 

<;afwane Ibn Aamr rapporte: Abou Datda, qu'Aliah I'agree, disait: "0 les riches! 
RafraTchissez vos peaux avec vos biens avant que nous y soyons a egalite (que nous 
mourrions T), et vous ne pourrez que les regarder et nous aussi". II dit aussi: "Et je crains 
pour vous un desir cache dans un bienfait occupant; ce sera quand vous serez rassasies 
de nourriture et en manque de science". II dit encore: "le meilleur parmi vous est celui 
qui dit a son ami: allons jeOner avant de mourir. Et les pires d'entre vous sont ceux qui 
disent a leurs amis: partons manger, boire et nous amuser avant de mourir". Abou Datda 
passa pres de gens qui construisaient et dit: "Vous renouvelez ce bas monde alors 
qu'Allah veut Ie demolir, et Allah sera vainqueur dans ce qu'il veut". 

Abderrahmane Ibn Mouhammed Almouhatibi raconte: j'ai appris qu'Abou Datda 
ecrivit a un de ses freres: "Tout ce que tu possedes dans ce bas monde a ete possede 
avant toi, et sera possede par des gens apres toi, et tu n'en as que ce que tu as presente 
pour toi-meme. Prefere donc ta personne aux plus pieux de tes enfants (en depensant 
pour Allah plutOt que pour tes enfants T), car tu vas aller chez celui qui n'acceptera pas 
tes excuses, et tu amasses pour ceux qui ne te louent pas. les biens que tu amasses 
vont a I'une de deux personnes: soit un fils qui I'utilisera dans Ie bien, et il aura Ie 
bonheur grace a ta souffrance; soit un fils qui I'utilisera pour les peches, et tu souffriras 
pour I'argent que tu lui as ramasse. Et, par Allah, aucun des deux ne merite que tu lui 
prennes ses peches sur ton dos ni que tu Ie favorises a ta propre personne. Demande 
pour ceux d'entre eux qui sont morts la misericorde d'Allah, et aie confiance en la 
subsistance d'Aliah pour ceux d'entre eux qui restent. Et que la paix so it sur toi". 
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2.12 Le~ons de morale d'Abou Datda au sujet de la mort 
Makhoul rapporte:. Abou Darcla contemplait les ruines et disait: "Ruines des 

ruines! OU sont tes premiers habitants!" 

Abou Nouaaym rapporte: Abou Darcla, qu'Aliah I'agree, a dit: "J'aime trois choses 
que les gens detestent: la pauvrete, la maladie et la mort". 

II dit aussi: "J'aime la mort par envie de rencontrer mon Seigneur, j'aime la 
pauvrete par humilite envers mon Seigneur, et j'aime la maladie pour expier mes 
peches". 

II dit aussi: "Quiconque evoque souvent la mort se rejouit peu etjalouse peu". 

Chourahbil rapporte: quand Abou Darcla, qu'Aliah I'agree, voyait un cortege 
funebre, il disait: "Allez (Ie matin), nous arrivons (I'apres-midi) ou inversement. C'est une 
lecon ptmetrante et une inconscience rapide. La mort suffit comme lecon. Le premier part 
puis Ie suivant, et restent les derniers qui n'ont pas de raison". 

2.13 Abou Datda enseigne Ie bon comportement avec les gens 
Abou Nouaaym rap porte: Abou Darcla, qu'Aliah I'agree, a dit: "Ne chargez pas 

les gens de ce qui ne leur incombe pas. Ne demandez pas aux gens des comptes a la 
place de leur Seigneur. Fils d'Adam! Occupe-toi de ta personne, car celui qui poursuit ce 
qu'il voit chez les gens, sa tristesse sera longue et sa colere ne se calmera pas". 

II dit aussi: "Prenez garde a I'invocation de I'opprime et a I'invocation de 
I'orphelin, car elles courent la nuit tandis que les gens dorment". 

II dit aussi: "La personne que je deteste Ie plus opprimer est celie qui ne peut 
s'appuyer que sur Allah contre moi". 

Aawn Ibn Abdallah raconte: Abou Darcla, qu'Allah I'agree, a dit: "Celui qui 
surveille (Ie comportement des gens C) sera insatisfait. Quiconque ne prepare pas la 
patience pour les chocs de la vie sera incapable de les surmonter. Si tu t'accroches avec 
les gens, ils s'accrocheront avec toi, et si tu les laisses, ils ne te laisseront pas. 

- Que m'ordonnes-tu alors de faire? dis-je. 
- Cede une part de ton honneur pour Ie jour de ton besoin", 

2.14 Abou Datda motive iI oeuvrer pour I'au-delil 
Abou Nouaaym rapporte: Abou Darcla, qu'Aliah "agree, a dit: "Pourquoi vous 

. vois-je vous evertuer pour ce qui vous a ete garanti et negliger ce dont vous dependez? 
Je connais les pires d'entre vous mieux que Ie veterinaire connait les chevaux: ce sont 
ceux qui ne vont a la priere qu'au dernier moment, qui n'ecoutent Ie Coran que distraits, 
et dont I'affranchi n'est pas libere (ils continuent a "asservir apres I'avoir affranchi C)". 

II dit aussi: "Cherchez Ie bien toute votre vie, et profitez des occasions de la 
misericorde d'Allah, car Allah a des moments de misericorde ou Ilia donne a qui II veut 
de ses serviteurs. Demandez aAllah de cacher vos defauts et de securiser vos craintes", 
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Abderrahmane Ibn Joubeyr Ibn Noufeyr rapporte: un homme dit a Abou Darda, 
qu'Aliah I'agree: "Enseigne-moi une parole par laquelle Allah puissant et glorieux me fera 
profiter". II dit: "Meme deux, trois quatre et cinq. Quiconque les pratique aura la 
recompense d'Aliah puissant et glorieux et les hauts degres. Ne mange que du licite. Ne 
gagne que du licite. Ne rentre dans ta maison que du licite. Demande aAllah puissant et 
glorieux de te donner ta subsistance au jour Ie jour. Le matin, considere-toi parmi les 
morts, comme si tu les avais rejoints. Offre ton honneur a Allah puissant et glorieux. 
Quiconque t'insulte, te rabaisse ou te cherche bagarre, laisse-Ie a Allah puissant et 
glorieux. Quand tu fais un mal, demande pardon a Allah puissant et glorieux". 

Abou Nouaaym rapporte: Abou Darcla, qu'Aliah I'agree, a dit: "Vos ames ne 
cessent d'etre vigoureuses dans I'amour d'une chose jusqu'a ce que vos clavicules se 
touchent de vieillesse, a part ceux dont Allah a eprouve les coeurs a la piete, et ils sont 
rares". 

II dit aussi: "II y a trois choses qui sont les cles de la vie du fils d'Adam: ne te 
plains pas de ton malheur, ne raconte pas tes douleurs, et ne fais pas tes propre eloges". 

2.15 Recommandation d'Abou Darda aSalmene 
Maamar rapporte: Abou Darcla ecrivit aSalmene, qu'Aliah les agree: "Mon frere! 

Profite de ta sante et de ton temps avant qu'il ne t'arrive des epreuves que les hommes 
sont incapables de repousser. Profite de I'invocation de I'eprouve (en I'aidant T). Mon 
frere! Que la mosquee soit ta maison, car rai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, dire: "Les mosquees sont les maisons de tout homme pieux". Et Allah puissant et 
glorieux a prom is a ceux dont les mosquees sont leurs maisons Ie soulagement, Ie repos, 
Ie passage sur Ie pont et I'entree dans I'agrement du Seigneur puissant et glorieux. Mon 
frere! Fais misericorde a I'orphelin, rapproche-Ie de toi et nourris-Ie de ta nourriture, car 
fai entendu Ie Messager d'Aliah dire: "Veux-tu que ton coeur s'attendrisse? - Oui, 
repondit-il. - Rapproche de toi I'orphelin, caresse sa tete et nourris-Ie de ta nourriture, 
cela attendrira ton coeur et te perrnettra d'atteindre ton besoin". Mon frere! N'amasse pas 
ce que tu ne pourras pas remercier, car fai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, dire: "On amenera la personne qui detenait ce bas monde Ie jour de la 
resurrection et qui obeissait a Allah eleve dans la gestion de ses richesses. On la placera 
devant ses richesses et ses richesses seront derriere elle. Chaque fois qu'elle perdra son 
equilibre sur Ie pont, ses biens lui diront: "Continue ta route, car tu t'es acquitte de ton 
devoir". On amenera aussi celui qui n'a pas obei a Allah avec ses richesses au-dessus 
de ses epaules. Son avoir Ie fera trebucher et lui dira: "Malheur a toil Pourquoi n'as-tu 
pas obei a Allah puissant et glorieux en ce qui me concerne?l" II ne cessera de Ie 
harceler jusqu'a ce qu'iI priera pour sa propre perte". Mon frere! On m'a rapporte que tu 
as achete un serviteur et j'ai entendu Ie Messager d'Aliah dire: "L'homme demeure 
attache a Allah et il est attache a lui tant qu'il n'est pas servi. Quand il est servi, iI devra 
obligatoirement rendre des comptes". am Darda m'avait demande un serviteur et fetais 
alors aise, et je n'ai pas voulu a cause des comptes. Mon frere! Qui avons-nous, moi et 
toi, pour venir Ie jour de la resurrection sans craindre les comptes? Man frere! Ne te 
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leurre pas pour avoir tenu compagnie au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, car nous 
avons vecu longtemps apres lui, et Allah sait ce que nous avons fait apres lui". 

2.16 Le~ons de morale d'Abou Dharrsur I'au-dela 
Softene Atthawti rapporte: Abou Dharr Alrifeti, qu'Aliah I'agree, se leva devant la 

Kaaba et dit "Musulmans! Je suis Jondob Alrifeti. Venez vers Ie frere qui se soucie 
sincerement de votre bien". Les gens I'entourerent et iI dit: "Voyez-vous quand I'un de 
vous veut voyager, ne prend-il pas les provisions pour etre a I'aise et atteindre sa 
destination? 

- Si, dirent-ils. 
- Le voyage vers Ie jour de la resurrection est Ie pius long trajet que vous aurez a 

prendre. Prenez donc les provisions pour faire une bonne route. 
- Que nous faut-il? 
- Accomplissez un pelerinage pour les difficultes terribles. JeOnez un jour 

d'intense chaleur pour la longueur de la resurrection. Priez deux rakaats dans les 
tenebres de la nuit pour fa solitude des tombes. Dis une bonne parole ou tais une 
mauvaise pour I'attente d'un jour tres grave. Fais l'aumOne de ton argent dans I'espoir 
d'echapper a ses duretes. Que ta vie soit deux activites: un effort pour rechercher I'au
dela, et un effort pour gagner ta vie licitement; la troisieme activite te nuit et ne te sert 
pas; ne la recherche pas. Partage ton argent en deux parts: un dirham que tu depenses 
licitement pour ta famille, et un dirham que tu avances pour ta vie future. Le troisieme te 
nuit et ne te sert pas; ne Ie desire pas". Puis il hurla du plus haut de sa voix: "Musulmans! 
Vous avez ete tues par un attachement a ce bas monde que vous ne satisferez jamais!" 

Abdallah Ibn Mouhammed raconte: j'ai entendu un vieux dire: nous avons appris 
qu'Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, disait: "Musulmans! Je vous donne un conseil sincere. 
Je suis soucieux de votre bien. Priez dans les tenebres de la nuit pour la solitude des 
tombes. JeOnez dans ce monde pour la chaleur du jour de la resurrection. Faites 
l'aumOne par crainte d'un jour difficile. Musulmans! Je vous conseille sincerement et j'ai 
pitie pour vousl" 

Abou Nouaaym rapporte: Abou Dharr, qu'Allah I'agree, a dit: "lis enfantent pour la 
mort, et ils batissent pour les ruines. lis s'attachent a ce qui pefit et laissent ce qui 
perdure. Attention! Vivement les deux choses detestees: la mort et la pauvrete". 

Hibben Ibn Abou Jebela rapporte: Abou Dharr et Abou Darda, qu'Aliah les agree, 
dirent: "Vous enfantez pour la mort et vous construisez pour les ruines. Vous vous 
attachez a ce qui perit et vous laissez ce qui perdure. Attention! Vivement les trois 
chases detestees: la mort, la maladie et la pauvrete". 

2.17 Houdheyfa Ibn Alyemene decrit Ie mort-vivant 
Abou Toufayl raconte: fai entendu Houdheyfa, qu'Allah I'agree, dire: 

"Musulmans! Pourquoi ne m'interrogez-vous pas? Les gens interrogeaient Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, sur Ie bien et je I'interrogeais sur Ie mal. Ne m'interrogez
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vous pas sur Ie mort parmi les vivants? Allah eleve a envoye Mouhammed, et il appela 
les gens de I'egarement a la droiture et de la mecreance ala foi. Certains repondirent a 
son appel, et des gens qui etaient morts trouverent la vie grace a la verite alors que 
d'autres qui etaient vivants devinrent morts en suivant I'erreur. Puis la prophetie partit, et 
it y eut Ie califat sur Ie modele de la prophetie. II y aura ensuite UA royaume tyrannique. 
Parmi les gens, certains desapprouveront avec leurs coeurs, leurs mains et leurs 
langues: ils auront la verite entiere. D'autres refuteront par leurs coeurs et leurs langues 
mais retiendront leurs mains: its auront laisse une partie de la verite. D'autres nieront par 
leurs coeurs mais retiendront leurs mains et leurs langues et ils auront laisse deux 
parties de la verite. D'autres ne desapprouveront ni par leurs coeurs ni par leurs langues; 
ceux-Ia sont les morts-vivants". 

2.1811 y a quatre sortes de coeurs 
Abou Nouaaym rapporte: Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, a dit: "II y a quatre sortes 

de coeurs: 
- un coeur couvert: c'est Ie coeur du mecreant; 
- un coeur a deux visages: c'est Ie coeur de I'hypocrite; 
- un coeur nu contenant une lampe rayonnante: c'est Ie coeur du croyant; 
- et un coeur contenant de I'hypocrisie et de la foi: la foi est com me un arbre 

nourri par de I'eau pure, et I'hypocrisie est comme une plaie nourrie par du sang et du 
pus: celie des deux qui I'emportera dominera". 

2.19 Avertissements de Houdheyfa contre les tentations 
Abou Nouaaym rapporte: Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, a dit: "La tentation se 

propose aux coeurs. Tout coeur qui I'accepte s'impregne d'un point noir. S'itla rejette, iI 
sera impregne d'un point blanc. Celui parmi vous qui veut savoir s'il est touche ou non 
par la tentation qu'il regarde: s'it considere licite ce qu'iI considerait illicite, ou qu'il trouve 
interdit ce qu'il savait etre permis, c'est qu'il a succombe ala tentation". 

II dit aussi: "Attention aux tentations! Que personne ne garde sa pen see fixee sur 
elies, car, par Allah, toute personne qui s'est fige sur elles, elles I'ont pulverise tel un 
torrent emportant un tas de detritus! Elles sont masquees et elles arrivent. L'ignorant dira: 
"Qa semble etre la verite", et sa realite apparait avec Ie recul. Quand vous les verrez, 
tombez ass is dans vos maisons, brisez vos sabres et dechirez les cordes de vos arcs!" 

II dit aussi: "La tentation a des arrets et des attaques soudaines. Quiconque 
parmi vous peut mourir durant ses pauses, qu'il Ie fasse". II veut dire par les pauses 
rengainer son sabre. 

II dit aussi: liLa tentation se charge de trois personnes: un homme redoutable et 
aux aguets, qui aneantit de son sabre tout ce qui vient devant lui; I'orateur qui appelle a 
la tentation; et Ie dignitaire. Les deux premiers, elle les jette sur leurs faces. Quant au 
dignitaire, elle Ie sonde pour controler ce qu'il y a en lui". 

II dit aussi: "Le vin pur n'enleve pas la raison aux hommes plus que la tentation". 
II dit aussi: "Les gens vivront une epoque ou seul echappera celui qui suppliera 

Allah comme une personne qui se noie". 
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Alaamach raconte: j'ai appris que Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, disait: "Les 
meilleurs parmi vous ne sont pas ceux qui laissent cette vie pour I'au~delit ni ceux qui 
laissent I'au-dela pour cette vie, mais ce sont ceux qui prennent de chacune". 

2.20 Le~ons de morale d'Oubey Ibn Kaab 
Aboul Aaliya rapporte: un homme dit a Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah I'agree: "Donne

moi un conseil". II dit: "Prends Ie livre d'Aliah comme guide et accepte-Ie comme juge et 
arbitre, car c'est Ie successeur que vous a laisse votre Prophete. II est un intercesseur 
accepte et un temoin insoupconnable. II contient votre rappel et Ie rappel de ceux d'avant 
vous, Ie jugement de vos differends, ce qui vous arrivera et ce qui arrivera apres vous". 

Abou Nouaaym rapporte: Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah I'agree, a dit: "II n'y a pas 
une personne qui laisse une chose pour Allah puissant et glorieux sans qu'Aliah ne lui 
donne en echange une chose meilleure d'une facon qu'li n'escomptait pas. Et tout 
serviteur qui, par insouciance vis-a-vis d'Allah, prend une chose improprement, Allah lui 
infligera ce qui est plus dur d'une facon qu'il ne calculait pas". 

II dit aussi: "Le croyant vit entre quatre choses: s'il est eprouve, iI patiente; s';1 
recoit, il remercie; s'il parle, iI dit la verite; et s'il juge iI est juste. II se baigne alors entre 
cinq lumieres, c'est ce qu'Aliah appelle: [Lumiere sur lumiere] (24/35): ses paroles sont 
lumiere, sa science est lumiere, son entree est lumiere, sa sortie est lumiere, et il se 
retrouvera dans la lumiere Ie jour de la resurrection. Le mecreant se retourne dans cinq 
tenebres: ses paroles sont tenebres, ses oeuvres sont tenebres, son entree est tEmebres, 
sa sortie est tenebres et il retournera aux tenebres Ie jour de la resurrection". 

Abou Nadhra raconte: un homme parmi nous nomme Jabr - ou Jouweybir - dit: 
j'ai demande la main d'une fille a Omar, qu'Aliah I'agree, durant son califat. Je suis arrive 
a Medine la nuit, et je suis aile Ie voir. J'avais recu de I'intelligence et une qualite 
d'orateur. Je me suis mis a parler de ce bas monde, je I'ai meprise et j'ai rendu sa valeur 
completement nulle. II y avait un homme a cote de lui, et il dit quand je finis: "Toutes tes 
paroles etaient correctes sauf ta critique de ce bas monde. Sais-tu ce qu'est ce bas 
monde? Ce bas monde contient nos provisions et nos preparatifs pour I'au-dela, et tu y 
fais tes oeuvres pour lesquelles tu seras recompense dans I'au-dela". Cet homme qui 
parla de ce bas monde Ie connaissait mieux que moL Je dis: "Chef des croyants! Qui est 
cet homme a ton cote?" II dit: "Le maitre des musulmans: Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah 
I'agree". 

Ibn Aasekir rapporte: un homme dit a Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah I'agree: 
"Conseille-moi, Aboul Mondhir'. " dit: liNe te male pas de ce qui ne te regarde pas. 
Eloigne-toi de ton ennemi. Mafie-toi de ton ami. N'envie un vivant que pour une chose 
pour laquelle tu envierait un mort. Ne demande pas ton besoin a celui qui ne se soucie 
pas de te I'accomplir". 
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2.21 Zeyd Ibn Thebit explique la conformite du coeur avec la langue 
Abdallah Ibn Dinar Albahrani rapporte: Zeyd Ibn Thebit ecrivit a Oubey Ibn Kaab, 

qu'Allah les agree: "Allah a fait de la langue I'expression du coeur, et il a fait du coeur un 
contenant et un gouverneur, et la langue est soumise a son enseignement. Quand Ie 
coeur est conforme a la langue, les paroles viennent aisement, elles sont coherentes et 
droites, et la langue ne gaffe pas et ne glisse pas. Et it n'a point de sagesse celui dont Ie 
coeur n'est pas en avant de sa langue. Si la personne laisse parler sa langue alors que 
son coeur est en desaccord, elle ne fait que se couper Ie nez. Et quand I'homme pese 
ses paroles avec ses actions, son discours devient veridique. Regarde: n'as-tu pas 
constate que tout avare est genereux dans ses paroles et radin dans ses actes? Cela car 
sa langue est devant son coeur. Regarde: as-tu trouve qu'une personne a de "honneur 
ou de la noblesse si elle ne retient pas ce qu'elle dit pour I'assumer? En disant des 
paroles, elle sait que c'est son devoir et qu'itlui est necessaire de I'accomplir. Elle n'est 
pas aux aguets des defauts des gens, car celui qui regarde les defauts des gens et 
neglige son propre defaut est comme celui qui se mele de ce qu'on ne lui a pas 
demande. Et que la paix so it sur toi". 

2.22 Le~ons de morale de Abdallah Ibn Aabbes 
Abou Nouaaym rapporte: Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, a dit: "Pecheur! Ne te 

crois pas a I'abri des consequences du peche! Ce qui suit Ie peche est pire que Ie peche 
commis: ton manque de pudeur vis-a-vis de ceux qui sont a ta droite et ta gauche au 
moment ou tu commets Ie peche est pire que Ie pecha que tu fais. Ton rire alors que tu 
ne sais pas ce qu'Aliah fera de toi est plus grave que Ie peche. Ta joie pour Ie peche que 
tu as reussi a commettre est plus grave que Ie pecha. Ta tristesse pour Ie peche que tu 
as rate est pire que Ie pecha que tu reussis a commettre. Ta craihte du vent qui remue Ie 
rideau de ta porte au moment ou tu peches alors que ton coeur n'est pas perturbe du 
regard d'Allah sur toi est plus grave que Ie pecha que tu fais. Malheureux! Sais-tu ce qu'a 
ete Ie pecha d'Ayyoub. paix sur lui, pour lequel Allah eleve I'a eprouve par la souffrance 
dans son corps et la disparition de ses biens? Le peche d'Ayyoub fut uniquement qu'un 
miserable lui demanda I'aide pour une injustice qu'iI avait subie et il ne I'a pas aide, il n'a 
pas ordonne Ie bien et n'a pas defendu I'oppresseur de s'en prendre a ce miserable. 
Pour cela, Allah puissant et glorieux I'a eprouve". 

II dit aussi: "Tiens aux obligations, et aux droits d'Aliah eleve qu'il a etablis. 
Acquitte-Ies et demande I'aide d'Aliah pour cela, car si Allah sa it que son serviteur a une 
intention veridique et un souci ardent de la belle recompense qu'iI possede, il I'ecartera 
de ce qu'il deteste, et c'est lui Ie roi qui fait ce qu'iI veut". 

II dit aussi: "Tout croyant ou pervers, Allah lui a ecrit sa subsistance licite. S'iI 
patiente jusqu'a ce qu'elle vienne, Allah eleve la lui amenera. Et s'il s'impatiente et prend 
une chose illicite, Allah la diminuera de sa subsistance licite". 

2.23 Le~ons de morale de Abdallah Ibn Omar 
Abou Nouaaym rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a dit: "Chaque fois qu'un 

serviteur obtient une chose de ce bas monde, cela diminue ses degres aupres d'Aliah 
puissant et glorieux, meme s'il a de la valeur aux yeux d'Allah". 
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II dit aussi: "Un hom me n'atteint pas la vraie foi jusqu'a considerer les gens 
stupides dans sa religion (car ils preferent ce monde a I'au-dela C)". 

Moujehid raconte: je marchais avec Ibn Omar, qu'Aliah les agree, et il passa 
devant une maison en ruines. II dit: "Dis: ruines, ou sont tes proprietaires?" J'ai dit: 
"Ruines! OU sont tes proprietaires?" II repondit: "lis sont partis et leurs oeuvres sont 
restees". 

2.24 Le~on de morale de Abdallah Ibn Zoubeyr 
Wahb Ibn Keyseme raconte: Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, m'ecrivit 

une le<;on de morale: "Les pieux ont des signes par lesquels Us sont reconnus et qu'ils 
reconnaissent en eux-memes: la patience pour I'epreuve, I'acceptation du destin, la 
reconnaissance pour les bien faits et la sou mission au jugement du Coran. L'emir est 
comme Ie marche: ce qui s'y vend y est livre. Si la verite est exercee chez lui, les gens de 
verite viendront vers lui, et si I'egarement est pratique chez lui, les egares viendront vers 
lui et lui en rajouteront". 

2.25 Le~ons de morale de Hasan Ibn Ali 
Ibn Najjar rapporte: Hasan Ibn Ali, qu'Aliah les agree, a dit: "Quiconque 

recherche ce bas monde, il lui echappera. Quiconque Ie delaisse ne se soucie pas de 
savoir qui Ie mange. Celui qui Ie veut est I'esclave de celui qui Ie possede. La plus petite 
portion de ce bas monde est suffisante, et la totalite ne rassasie pas. Celui dont les jours 
y sont identiques se fait avoir. Celui dont Ie jour est meilleur que Ie lendemain est 
perdant. Quiconque ne contrOle pas la diminution dans sa personne est en baisse. Et 
quiconque est en baisse, la mort lui est preferable". 

Ibn Aasekir rapporte: Hasan Ibn Ali, qu'Aliah les agree, a dit: "Sa chez que la 
sagesse est une beaute, la loyaute est une chevalerie, la preCipitation est une stupidite, 
Ie voyage est une faiblesse, s'asseoir avec les gens viis est un rabaissement, et 
frequenter les pervers est louche". 

II dit aussi: "Les gens sont en quatre sortes: certains ont une richesse mais pas 
de comportement; d'autres ont un comportement mais pas de richesse; d'autres encore 
n'ont ni comportement ni richesse, et ce sont les pires des gens; d'autres enfin ont un 
comportement et une richesse: ce sont les meilleurs gens". 

2.26 Le~on de morale de Chadded Ibn Aws 
Ziyed Ibn Mehik rapporte: Chadded Ibn Aws, qu'Aliah I'agree, disait: "Vous 

n'avez vu du bien que ses causes. Le bien entier dans toute sa profondeur est dans Ie 
Paradis. Le mal entier dans toute sa profondeur est dans Ie Feu. Ce bas monde est un 
etalage present dont mangent Ie bon et Ie mauvais. L'au-dela est une promesse vraie ou 
tranche un roi tout-puissant. Chacun a ses enfants; soyez donc des enfants de I'au-dela 
et ne soyez pas les enfants du bas monde". Et Abou Darda, qu'Aliah I'agree, dit: "Parmi 
les gens, certains re<;oivent la science mais pas la sagesse, et Abou Vaala, qu'Allah 
I'agree, a re<;u la science et la sagesse". 
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2.27 Let;on de morale de Jondob Albeji!li 
Bayh8qi rapporte: Jondob Albejeli, qu'Allah I'agree, a dit: "Soyez pieux envers 

Allah et lisez Ie Coran, car c'est la lumiere de la nuit noire et la splendeur du jour malgre 
la difficulte et Ie besoin. Quand descend I'epreuve, sacrifiez vos biens pour vos 
personnes. Sachez que Ie perdant est celui qui a perdu sa religion, et a peri celui qui a 
detruit sa religion. Attention! II n'y a pas de pauvrete apres Ie Paradis et il n'ya pas de 
richesse apres Ie Feu, car Ie Feu, son prisonnier n'est pas libere, ses tumeurs ne 
guerissent pas et sa brulure ne s'eteint pas. II arrive que Ie musulman soit interdit 
d'acceder au Paradis pour une main pleine de sang de son frere musulman qu'il a 
versee, chaque fois qu'iI veut entrer par une de ses portes, ilia trouve qui Ie repousse. 
Sachez que quand Ie fils d'Adam meurt et est enterre, la premiere partie qui pourrit est Ie 
ventre; ne mettez donc pas de souillure avec la puanteur. Soyez pieux envers Allah en 
ce qui concerne vos biens et evitez de verser Ie sang". 

2.28 Let;on de morale d'Abou Oumema lors d'un enterrement 
Souleym Ibn Aamir raconte: nous sommes sortis dans un cortege funebre a la 

porte de Damas et Abou Oumema Albehili, qu'Allah I'agree, etait avec nous. Quand iI pria 
sur Ie mort et qu'ils se mirent a I'enterrer. Abou Oumema dit: "Musulmans! Vous vous 
levez et vous vous couchez dans une demeure ou vous vous partagez les bonnes et les 
mauvaises oeuvres. Vous allez bientOt la quitter pour une autre demeure. et c'est celle-ci 
- il designa la tombe: la maison de la solitude, la maison des tenebres. la maison des 
vers, et la maison de I'etroitesse sauf si Allah I'elargit. Puis de la vous partirez aux lieux 
du jour de la resurrection. Pendant que vous y serez, une chose venant d'Aliah 
submergera les gens, et des visages blanchiront tandis que d'autres noirciront. Puis vous 
partirez de la vers une autre demeure, et des tenebres intenses envahiront les gens. La 
lumiere sera alors partagee et Ie croyant en recevra tandis que Ie mecreant et I'hypocrite 
seront laisses et ne recevront rien. C'est I'exemple qu'Allah a donne dans son Livre 
quand il dit: [Les actions des mecreants sont encore semblables a des tenebres sur une 
mer profonde: des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'elevent d'autres 
vagues, sur lesquels il ya d'epais nuages. Tenebres entassees les unes au-dessus des 
autres. Quand quelqu'un etend la main, iI ne la distingue presque pas. Celui qu'Aliah 
prive de lumiere n'a aucune lumiere] (24/40). Le mecreant et I'hypocrite ne sont pas 
eclaires par la lumiere du croyant. tout comme I'aveugle n'est pas eclaire par la vue du 
voyant. [Le jour ou les hypocrites. hommes et femmes, diront a ceux qui croient: 
"Attendez que nous empruntions un peu de votre lumiere". II sera dit: "Revenez en 
arriere et recherchez de la lumieretl

] (57/13). Et c'est une tromperie par laquelle Allah 
trompe les hypocrites, qu'il a annoncee: [Les hypocrites cherchent a tromper Allah, mais 
Allah retourne leur tromperie contre eux-memes] (4/142). lis retournent alors a I'endroit 
ou la lumiere a ete partagee et ils ne trouvent rien. lis repartent voir les croyants mais un 
rempart est place entre eux [ayant une porte dont I'interieur contient la misericorde. et 
dont la face apparente a devant elle Ie chatiment] (57/13). L'hypocrite garde ainsi I'illusion 
de pouvoir etre sauve jusqu'a ce que la lumiere soit partagee et qu'Allah separe 
I'hypocrite du croyant". 
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2.29 Morale d'Abou Oumema it un groupe qui vint chez lui 
Souleymane Ibn Habib raconte: je suis entre avec un groupe chez Abou 

Oumema, qu'Aliah I'agree. C'etait un vieillard affaibli et age, mais sa raison et son 
discours etaient meilleurs que son etat physique. La premiere chose qu'il nous dit fut: 
"Cette assise s'accomplit par la volonte d'Aliah pour vous transmettre des connaissances 
qui seront une preuve qu'il produira contre vous, car Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, a transmis ce avec quoi il a ete envoye et ses compagnons ont transmis ce qu'ils 
ont entendu; transmettez donc ce que vous entendez. II y a trois personnes, a chacune 
Allah garantit d'entrer au Paradis ou de retourner chez elle avec sa recompense et son 
butin: un homme sorti dans la voie d'Allah, Allah lui garantit d'entrer au Paradis ou de 
retourner avec une recompense et un butin; un homme qui fait ses ablutions et qui part Ie 
matin a la mosquee, Allah lui garantit d'entrer au Paradis ou de retourner avec une 
recompense et un butin; et un homme qui entre sa maison en paix". Puis il dit: "II Y a 
dans l'Enfer un pont compose de sept passe relies. Dans celie du milieu a lieu Ie 
remboursement des dettes. Quand la personne y arrive, on dit: "Qu'as-tu comme 
dettes?" et il les compte". II recita ce verset: [Et ils ne sauront cacher a Allah aucune 
parole] (4/42). "II dira: "Seigneur! Je dois tant et tan1. - Payes tes dettes! dira-t-il. - Je n'ai 
rien, repondra-t-il, je ne sais comment rembourser mes dettes. - Prenez de ses bonnes 
oeuvres", dira-t-il. On ne cessera de lui prendre de ses bonnes oeuvres jusqu'a ce qu'il 
ne lui en restera plus. Quand elles seront finies, on dira: "Prenez les peches de ses 
creanciers et posez-Ies sur lui!" J'ai ete informe que des hommes viendront avec des 
bonnes oeuvres aussi grandes que des montagnes. On ne cessera d'en prendre pour 
leurs creanciers jusqu'a ce qu'il ne leur en restera plus une seule. Puis on posera sur eux 
leurs peches si bien qu'on leur en mettra com me des montagnes". Puis il dit: "Prenez 
garde au mensonge! Car Ie mensonge mene a la debauche, et la debauche mene au 
Feu. Efforcez-vous de dire la verite, car dire la verite mene au bonnes oeuvres, et les 
bonnes oeuvres menent au Paradis". Puis il dit: "Musulmans! Vous etes plus egares 
encore que les gens d'avant l'lslam! Allah eleve vous a donne pour chaque dinar que 
vous depensez dans la voie d'Aliah sept cents dinars, et pour chaque dirham sept cents 
dirhams, et vous voici en train d'enfermer votre argent dans des sacs pour Ie garder. Par 
Allah! Les grandes victoires ont ete obtenues par des sabres qui n'etaient pas decores 
d'or et d'argent, mais leur ornement etait les nerfs des chevaux (nerfs utilises pour 
attacher et affermir les gaines des sabres et les arcs C), Ie plomb et Ie fer". 

2.30 Le~on de morale de Abdallah Ibn Bosr 
Bayheqi rapporte: Abdallah Ibn Bosr, qu'Aliah I'agree, a dit: "Les pieux sont des 

maitres, les savants sont des dirigeants, s'asseoir avec eux est une adoration, et c'est 
meme une augmentation. Vous etes dans des nuits et des jours qui passent et qui 
diminuent vos delais et gardent vos actions. Preparez vos provisions car vous etes 
pratiquement a la resurrection". 
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BISMILLAHI RAHMANI RAHIM 


CHAPITRE XVIII 


LES AIDES MIRACULEUSES 


Le Prophete, priere et paix sur lui, et les sahabas, qu'Aliah 
les agree, sont soutenus par les aides miraculeuses 

Car ils ont laisse la confiance dans les causes materielles, 
ils se sont attaches aux causes spirituelles, leur souci etait 
identique au souci du Prophete de guider et de precher les 
peuples, et ils avaient les qualites et Ie comportement du 

Prophete dans Ie preche et Ie jihed. 
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1 AIDE PAR LES ANGES 

1.1 Les anges viennent en renforts aux sahabas it Badr 
Sahl Ibn SaM rapporte: Abou Ouseyd, qu'AUah I'agree, dit apres avoir perdu la 

vue: "Mon neveu! Par Allah! Si j'etais avec toi a Badr et qu'Aliah me rendait la vue, je 
t'aurais montre la route par laqueUe les anges sont sortis vers nous sans douter et sans 
hesiter". 

Tabarani rapporte: Oorwa a dit: "Jibril, paix sur lui, descendit Ie jour de Badr sous 
la forme de Zoubeyr portant un turban jaune rabattu sur son visage". 

Alhakim rapporte: Aabbed Ibn Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, a dit: 
"Zoubeyr Ibn Alaawwem portait Ie jour de Badr un turban jaune rabattu sur son visage et 
les anges descendirent vetus de turbans jaunes". 

Abou Nouaaym rapporte: Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, a dit: "L'insigne des 
anges Ie jour de Badr etait des turbans blancs dont les bouts pendaient derriere leurs 
dos. Le jour de Houneyn, c'etaient des turbans verts. Les anges n'ont combattu que Ie 
jour de Badr, autrement. its gonflaient les rangs et venaient en renforts mais ne 
combattaient pas". 

Tikrima rapporte: Abou Ram, Ie serviteur du Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, raconte: j'etais un jeune esclave de Aabbes Ibn Abdelmottalib, et l'lslam nous avait 
penetres, les membres de la Maisonnee. Aabbes embrassa l'lslam, Om Alfadhl 
embrassa l'lslam, et j'ai embrasse l'lslam, qu'Allah les agree. Aabbes craignait sa tribu et 
repugnait ales contrarier; pour cela, it dissimulait sa conversion. II avait beaucoup 
d'argent disperse dans sa tribu (prete, et craignait de ne pas Ie recuperer s'ils 
apprenaient sa conversion T). Abou Lahab n'avait pas assiste a Badr et avait envoye a 
sa place Alaay Ibn Hicham Ibn Mourira. lis avaient fait ainsi: tout homme qui s'absenta 
envoya un autre a sa place. Quand il reyut la nouvelle de la defaite des qouraychites a 
Badr, Allah I'avilit et I'humilia et nous nous trouvames forts et fiers. J'etais un homme 
faible, et je travaillais les lances et je les taillais dans la piece de Zemzem. Par Allah! J'y 
etais assis en train de tailler mes lances et Om Alfadhl etait assise a cOte de moi, et nous 
etions rejouis de la nouvelle, quand arriva Abou Lahab pour Ie mal en trainant ses pieds. 
II s'assit au bard de la piece et avait Ie dos contre Ie mien. Alors qu'il etait assis, les gens 
dirent: "Voila Abou Sofiene qui arrive!" et son nom eta it Almourira Ibn Alharith Ibn 
Abdelmottalib. Abou Lahab dit: "Viens vers moil Par ma vie! C'est toi qui a les nouvelles". 
II s'assit et les gens se tinrent debout autour de lui. II dit: "Man neveu! Raconte~moi 
comment fut la bataille. 

~ Par Allah! dit-il. A peine les avions-nous affrontes que nous leur donnames nos 
epaules et ils tuerent et emprisonnerent comme ils voulurent! Par Allah! Malgrs cela, je 
n'ai pas de reproches a faire a nos combattants. Nous avons affronts des hommes en 
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blanc sur des chevaux noirs et blancs entre Ie ciel et la terre. Par Allah! lis ne laissaient 
rien et rien ne leur resistait! 

- Par Allah! dis-je en relevant de ma main Ie rideau de la piece. Ce sont les 
anges!" Abou Lahab leva alors sa main et m'assena un coup tres dur sur mon visage. Je 
me suis jete sur lui et iI me prit et me jeta par terre. Puis il s'assit sur moi et me laboura 
de coups, et j'etais un homme faible. Om Alfadhl se dirigea alors vers un des poteaux de 
la piece, elle I'enleva et Ie frappa avec sur la tete et lui fit une blessure grave. Elle dit: "Tu 
I'opprimes parce que son maitre est absent?!" II se leva alors et s'en alia humilie. Par 
Allah! II ne vecut que sept nuits et Allah lui jeta la pustule maligne et il en mourut. Ses 
deux fils Ie laisserent trois jours apres sa mort sans I'enterrer, si bien qu'iI pourrit, car les 
qouraychites craignaient la pustule maligne autant que la peste. Puis un homme de 
Qouraych leur dit: "Malheureux! N'avez-vous pas honte?! Votre pere a pourri dans sa 
maison et vous ne I'enterrez pas! 

- Nous craignons la contagion de ce fleau, dirent-ils. 
- Allez! Je vais vous aider a Ie faire". Par Allah! lis ne Ie laverent qu'en lui jetant 

de I'eau de loin sans s'approcher. Puis ils Ie porterent jusqu'au haut de la Mecque, ils 
/'accouderent contre un mur et lui jeterent des pierres jusqu'a Ie recouvrir. 

1.2 Les anges viennent en renforls aux sahabas aHouneyn 
Abderrahmane, Ie serviteur d'Om Borthon, rapporte: un homme qui avait assiste 

a Houneyn mecreant raconte: "Quand nous affrontames Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, ils ne nous resisterent pas Ie temps de traire une chevre. Nous allames 
brandissant nos sabres devant Ie Messager d'Allah, et quand nous I'encerclames, des 
hommes aux beaux visages s'interposerent entre nous. lis dirent: "Que les visages 
perdent! Retournez!" Nous fOmes defaits a cause de ces paroles". 

Dans une autre version: "Quand nous affrontames les compagnons du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, Ie jour de Houneyn, ils ne nous resisterent pas Ie temps de 
traire une chevre. Quand nous les mimes en deroute, nous les poursuivimes jusqu'a ce 
que nous arrivames a I'homme sur la mule blanche, et c'etait Ie Messager d'Aliah. Devant 
lui, des hommes blancs aux beaux visages vinrent devant nous et dirent: "Que les 
visages soient enlaidis! Retournez!" Nous perdimes alors, Us eurent nos epaules et ce fut 
la defaite". 

Ibn Ishaq rapporte: Joubeyr Ibn Motaam, qu'Allah I'agree, a dit: "J'etais avec Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et les gens s'entretuaient quand je vis comme un 
habit noir tomber du ciel et chuter entre nous et les mecreants. C'etaient des fourmis 
eparpillees qui avaient rempli la vallee, et ce fut leur defaite. Nous ne doutions pas que 
c'etaient les anges". 

1.3 Les anges viennent en renforls aOuhoud et it la bataille du fosse 
Abdallah Ibn Alfadhl rappor.te: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, donna Ie 

drapeau a Mot;aab Ibn Ooumayr, qu'Allah I'agree, Ie jour d'Ouhoud. Moc;;aab fut tue et un 
ange sous la forme de Mot;aab Ie prit. Le Messager d'Allah se mit a lui dire a la fin de la 
journee: "Avance, Mot;aab!" L'ange se tourna vers lui et dit: "Je ne suis pas MOt;aab", et 
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Ie Messager d'Allah, prh~re et paix sur lui, comprit que c'etait un ange par lequel iI avait 
ete aide. 

Abou Nouaaym rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, a dit: "Je vois encore la 
poussiere se soulever dans la route des Benou Ranm: c'etait Ie convoi de Jibril, paix sur 
lui, quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, marcha sur les Benou Qouraydha". 

Houmeyd Ibn Hilel rapporte: apres la defaite des coalises, Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, et ses compagnons poserent leurs armes. Jibril, paix sur lui, vint 
alors chez Ie Prophete qui sortit Ie voir. Jibril eta it appuye sur la pOitrine de la jument, et 
la poussiere recouvrait ses sourcils. II dit: "Nous n'avons pas encore pose nos armes. 
Leve-toi pour les Benou Qouraydha. 

- Mes compagnons sont epuises. Tu pourrais les laisser quelques jours. 
- Pars les affronter. J'entrerai avec rna jument que voici chez eux dans leurs forts 

et je les demolirai". Jibril s'en alia alors avec les anges qui I'accompagnaient et la 
poussiere fut soulevee dans les ruelles des Benou Ranm, un clan des anqars. 

1.4 Les anges combattent et emprisonnent les mecreants aBadr 
Ibn Aasekir rapporte: Souheyl Ibn Aamr, qu'Allah I'agree, a dit: "J'ai vu Ie jour de 

Badr des hommes blancs sur des chevaux noirs et blancs entre Ie ciel et la terre portant 
des signes distinctifs; ils tuaient et faisaient des prisonniers". 

Albara, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme des anqars fit prisonnier Alaabbes 
et Ie ramena. Alaabbes dit: "0 Messager d'Allah! Ce n'est pas lui qui m'a fait prisonnier, 
c'est un homme au front degage habille de telle et telle faqon". Le Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, dit: "Allah t'a seconde par un noble ange". 

Ali, qu'Aliah I'agree, rapporte: a la bataille de Badr un anqari ramen a Alaabbes 
Ibn Abdelmottalib prisonnier. Alaabbes dit: "0 Messager d'Allah! Par Allah! II ne m'a pas 
fait prisonnier. Celui qui m'a fait prisonnier est un homme au front degage, au visage tres 
beau, sur une jument noire et blanche. Je ne Ie vois pas parmi vous. 

- C'est moi qui I'ai emprisonne, 0 Messager d'Allah! dit I'anqari. 
- Tais-toi. Allah t'a seconde par un noble ange". 

Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: c'etait Aboul Yesar Kaab Ibn Aamr des 
Benou Selema qui fit prisonnier Alaabbes. Aboul Yesar etait court et Alaabbes eta it fort. 
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit a Aboul yesar. "Comment as-tu fait 
prisonnier Alaabbes, Aboul Yesar'? 

- 0 Messager d'Allah! dit-il. Un homme que je n'ai jamais vu avant ni apres m'a 
aide. II etait habille de telle et telle faqon. 

- C'est un noble ange qui t'a aide". 

Ibn Aabbes rapporte: tandis qu'un musulman poursuivait un idolatre, iI entendit 
un coup de fouet et la voix d'un cavalier au-dessus de lui qui disait: "Viens, Hayzoum (Ie 
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nom du cheval de Jibril C)!" II regarda vers Ie mecreant et Ie vit affaisse sur son dos. II Ie 
regarda de pres et son nez eta it marque et son visage coupe comme par un coup de 
fouet, et son corps tout entier noircit. L'anyari alia raconter cela au Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, et il dit: "Tu as dit vrai. C'est un renfortdu troisieme ciel". lis tuerent 
ce jour-h3 soixante-dix mecreants et firent soixante-dix prisonniers. 

Abou Nouaaym rapporte: un homme des Benou Rifar dit: "Je suis venu avec un 
de mes cousins et nous montames sur une montagne dominant Badr. Nous etions alors 
pa'iens et nous voulions voir qui allait perdre la bataille pour piller avec les pilleurs. 
Tandis que nous etions dans la montagne, un nuage s'approcha de nous et nous y 
entendimes les hennissements des chevaux. J'ai entendu une personne dire: "Viens, 
Hayzoum!" Pour ce qui est de mon cousin, son coeur ne Ie supporta pas et il mourut sur 
Ie coup. Quant a moi, rai failli perir, mais je me suis retenu". 

Abou Nouaaym rapporte: Abou Talha, qu'Aliah I'agree, a dit: !lNous etions avec Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans une expedition. " affronta les ennemis et je 
I'entendis dire: "Roi du jour des comptes! C'est toi que nous adorons et a toi nous 
demandons I'aide". J'ai vu les hommes abattus, frappes par les anges par devant et par 
derriere". 

Abou Qumema Ibn Sahl rapporte: mon pere m'a dit: liMon fils! J'etais au jour de 
Badr, et quand "un de nous pOintait son sabre vers la tete d'un mecreant, elle tombait de 
son corps avant que Ie sabre ne I'atteigne". 

Ibn Ishaq rapporte: Abou Weqid Alleythi a dit: "Je suivais un idol€dre pour Ie 
frapper et sa tete tomba avant que mon sabre ne I'atteigne. Je sus qu'un autre que moi 
I'avait tue". 

Ahmed rapporte: Abou Dewoud Almezini avait assiste a Badr et dit: "J'etais en 
train de suivre un idolatre a Badr pour Ie frapper quand sa tete tomba de son corps avant 
que je ne Ie frappe", 

Sahl Ibn Abou Hathma rapporte: Abou Borda Alharithi, qu'Allahles agree, 
rapporta trois tetes Ie jour de Badr et les amena au Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui. En Ie voyant, iI dit: "Que ta main droite soit gagnante! 

- C Messager d'Allah! dit-il. II Y a deux que j'ai tues, mais Ie troisieme, j'ai vu un 
homme blanc et beau de visage qui a frappe sa tete. 

- Clest Untel", dit Ie Messager d'Allah, en nommant un ange. 

Alharith Ibn As«;:imma, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, me demanda dans Ie col de la montagne: "As-tu vu Abderrahmane Ibn 
Aawf? 

- Qui, C Messager d'Allah! dis-je. Je I'ai vu au bas de la montagne, pres d'un 
campement des idolatres. Puis je me suis retourne et je t'ai vu, et je suis venu vers toi. 
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- Eh bien! Les anges combattent avec lui". Je suis alors retourne voir 
Abderrahmane pour I'aider et je I'ai trouve au milieu de sept personnes abattues. J'ai dit: 
"Que ta main droite so it gagnante! Tu as tue tous ces gens? 

- Celui-ci, dit-il en designant Altat Ibn Abd Chourahbil, et celui-Ia, je les ai tues. 
Mais ceux-Ia ont ete tues par des gens que je n'ai pas vus. 

- Allah et son Messager ont dit vraU" 

1.5 Jibril frappe ceux qui raillent l'lslam ala Mecque 
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, passa pres d'un groupe ala Mecque. lis se mirent a se faire des clins d'oeils derriere 
lui et a dire: "C'est lui qui pretend etre Prophete et etre accompagne de Jibtil!" Jibril 
pointa vers eux son doigt et ce fut comme s'ils etaient frappes par un ongle. Leurs corps 
se couvrirent de plaies et pourrirent et personne ne put s'approcher d'eux. Allah puissant 
et glorieux descend it alors: [Nous t'avons effectivement defendu vis-a-vis (nous nous 
sommes charges T) des railleurs] (16/95). 

Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: [Nous t'avons effectivement defendu 
vis-a-vis (nous nous sommes charges T) des railleurs] (16/95): les railleurs sont Alwelid 
Ibn Mourira, Alaswed Ibn Abdyerouth, Alaswed Ibn Almottalib Abou Zomaa des Benou 
Asad Ibn AbdelOozza, Alharith Ibn Aabtal Assahmi, et Alaa<;: Ibn Weil Assahmi. Jibril, paix 
sur lui, vint chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et il se plaignit d'eux. "Montre
les moi", dit .Iibril. Le Prophete lui montra Alwelid Ibn Mourira et Jibril designa du doigt 
son artere humerale (dans Ie bras C). Le Prophete dit: "Mais tu n'as rien fait?" "Je t'en ai 
debarrasse", dit-il. Puis illui montra Alaswed Ibn Abdelmottalib et Jibril designa ses yeux. 
Le Prophete dit: "Mais tu n'as rien fait?" "Je t'en ai debarrasse", dit-il. Puis illui montra 
Alaswed Ibn Abdyerouth et Jibril designa sa tete. Le Prophete dit: "Mais tu n'as rien fait?" 
"Je t'en ai debarrasse", dit-il. Puisil lui montra Alharith Ibn Aabtal Assahmi et Jibril 
designa son ventre. Le Prophete dit: "Mais tu n'as rien fait?" "Je t'en ai debarrasse", dit-il. 
Puis iI lui montra Alaay Ibn Weil et Jibril designa la plante de ses pieds. Le Prophete dit: 
"Mais tu n'as rien fait?" "Je t'en ai debarrasse", dit-il. 

Pour ce qui est d'Alwelid Ibn Mourira, il passa pres d'un homme de Khouzaaa qui 
mettait des plumes a ses fleches, et il frappa son artere humerale et il mourut. Quant a 
Alaswed Ibn Almottalib, iI devint aveugle. Certains disent qu'il devint aveugle tout seul, et 
d'autres disent qu'il s'assit sous un arbre et se mit a dire: "Mes enfants! Defendez-moi! Je 
peris! Je suis pique par des epines dans mes yeux!" Et eux disaient: uNous ne voyons 
rien". lis resterent ainsi jusqu'a ce que ses yeux s'aveugh~rent. Alaswed Ibn Abdyerouth, 
pour sa part, des plaies apparurent dans sa tete et il en mourut. Quant a Alharith Ibn 
Aabtal, iI fut atteint de I'eau jaune dans son ventre si bien que ses excrements sortirent 
par sa bouche et iI en mourut. Alaay Ibn Weil Assahmi entin, fut pique au pied par des 
epines et son pied s'enfla et iI mourut. 

1.6 Un ange secourt Ie sahabi Abou Miilaq 
Anas Ibn Melik, qu'Aliah ('agree, rapporte: un compagnon du Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, surnomme Abou Miilaq etait commeryant, il commer<;:ait avec son 
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argent et I'argent d'autrui et il etaitun pieux adorateur. II partit une fois en voyage et un 
voleur arme jusqu'au dents entrava sa route et dit: "Pose tes affaires car je vais te tuer. 

- Tu n'as qu'a prendre I'argent, dit-il. 
- Je ne veux que ton sang. 
- Alors laisse-moi prier. 
- Prie autant que tu veux". 
II fit ses ablutions et pria puis dit dans son invocation: "0 Ie doux! 0 Ie maitre du 

trone prestigieux! Toi qui fais ce que tu veux! Je te supplie par ta puissance que 
personne ne defie, par ton royaume OU I'injustice ne peut etre com mise et par ta lumiere 
qui a empli les coins de ton trone, je te supplie de te charger pour moi du mal de ce 
brigand! Sauveur, sauve-moil Sauveur, sauve-moil Sauveur, sauve-moi!" II vit alors un 
cavalier tenant une lance au-dessus de sa tete, il frappa avec Ie voleur et Ie tua. Puis iI se 
dirigea vers Ie commercant qui dit: "Qui es-tu? Allah m'a sauve grace a toi". Le cavalier 
repondit: "Je suis un ange parmi les habitants du quatrieme ciet Quand tu as supplie, rai 
entendu les portes du ciel gronder. Quand tu as supplie la deuxieme fois, rai entendu les 
habitants du ciel s'ecrier. Quand tu as supplie la troisieme fois, on dit: "C'est la priere d'un 
desespere!" J'ai alors demande a Allah de me charger de Ie tuer". L'ange rajouta: "Je 
t'annonce une bonne nouvelle; sache que quiconque fait les ablutions puis prie quatre 
rakaats et supplie avec cette invocation, iI sera exauce, qu'il soit desespere ou non". 

1.7 Un ange secourt Zeyd Ibn Haritha 
Leyth Ibn SaM raconte: j'ai appris que Zeyd Ibn Halitha, qu'Aliah I'agree, loua 

une mule d'un homme de Taif. Le proprietaire (qui etait aussi Ie conducteur T) lui posa 
comme condition de bivouaquer ou il voulait. II Ie conduisit a une maison en ruines et lui 
dit: "Descends!" II descendit et vit dans la maison beaucoup de morts. Quand Ie 
proprietaire voulut Ie tuer, iI dit: "Laisse-moi prier deux rakaats". "Prie, lui dit-il, ceux-Ia ont 
prie avant toi et leur priere ne leur a rien servi (il s'agit peut-etre d'idolatres car Zeyd est 
mort I'an 7 avant la propagation massive de la religion T)". 

Zeyd raconte: quand rai prie, il vint pour me tuer et rai dit: "0 Ie plus 
misericordieux des misericordieux!" II entendit une voix dire: liNe Ie tue pas!" II en eut 
peur et sortit chercher la personne mais ne trouva rien. II retourna vers moi et j'ai appele: 
"0 Ie plus misericordieux des misericordieux!" et la meme scene se repeta trois fois. Puis 
je vis un cavalier sur son cheval tenant une lance en fer dont la pointe etait en feu. lila lui 
planta et la ressortit par son dos et il tomba mort. Puis il me dit: "Quand tu as prie la 
premiere fois: "0 Ie plus misericordieux des misericordieux!" j'etais au septieme cie\. 
Quand tu as dit la deuxieme fois: "0 Ie plus misericordieux des misericordieux!" j'etais au 
ciel Ie plus bas. Quand tu as supplie la troisieme fots: "0 Ie plus misericordieux des 
misericordieux!" je suis venu vers toi". 

1.8 A'icha et d'autres sahabas voient Jibril 
A'icha, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

entendit la voix d'un homme, iI sauta brusquement sur ses pieds et sortit Ie voir. Je I'ai 
suivi pour voir, et la personne etait accoudee sur Ie cou de son cheval de somme, et 
c'etait Dihya Alkelbi, qu'Aliah I'agree, d'apres ce que je voyais. II portait un turban dont Ie 
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bout pendait dans son dos. Quand Ie Messager d'Ailah retourna chez moi, j'ai dit: "Tu t'es 
releve brusquement, puis je suis sorti voir et c'etait Dihya Alkelbi? 

- Tu I'as vu? me dit-il. 
- Oui. 
- C'est ~libril, paix sur lui, il m'a ordonne d'attaquer les Senou Qouraydha". 

Seiid Ibn Almouseyyib rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, sortit 
attaquer les Sanou Qouraydha, il rencontra des assemblees sur la route. II leur 
demanda: nQuelqu'un est-il passe par ici? 

- Oui, dirent-ils. Dihya Alkelbi est passe devant nous sur une mule blanche 
tachee de noir assis sur du brocart dentele. 

- Ce n'est pas Dihya Alkalbi, dit Ie Prophete, mais Jibril qui a ete envoye aux 
Sanou Qouraydha pour demolir leurs forts et lancer la frayeur dans leurs coeurs". 

1.9 Un an~ari voit Jibril et discute avec lui 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, visita un an~ari malade. Quand il s'approcha de sa maison, il I'entendit parler III 
I'interieur. " demanda la permission d'entrer, iI entra et ne trouva personne. II dit: "Je t'ai 
entendu parler avec quelqu'un? 

- 0 Messager d'Allah! dit-il. Je suis entre III I'interieur car les paroles des gens sur 
ma fiavre m'ont demoralise. Puis un homme entra aupras de moi, je n'ai pas vu apres toi 
un homme d'aussi agreable compagnie et tenant un discours aussi beau que Ie sien. 

- C'est Jibril. Et il Y a parmi vous des hommes, s'ils juraient qu'Aliah fera une 
chose, il realiserait leur serment". 

1.10 Ibn Aabbes voit Jibril chez Ie Prophete 
Ibn Aabbas, qu'Aliah les agree, raconte: j'etais avec mon pare chez Ie Messager 

d'Allah, priare et paix sur lui, et il parlait III voix basse avec un homme en se detournant 
de mon pare. Quand nous sortimes de chez lui, man pare me dit: "Mon fils! N'as-tu pas 
vu ton cousin? On aurait dit qu'il se detournait de moin. Je dis: "Man pere! II etait en train 
de parler avec un homme". Nous partimes I'apras-midi chez Ie Prophate et man pare dit: 
"0 Messager d'Allah! J'ai dit ceci et eela it Abdallah elil m'a informe qu'il y avait avec toi 
un homme auquel tu parlais. Y avait-il quelqu'un chez toi? 

- Et I'as-tu vu, Abdallah? demanda Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui. 

- Oui, dis-je. 

- C'est Jibril, paix sur lui, et c'est pour eela que je ne me suis pas occupe de toi". 


Tabarani rapporte: Aabbes envoya Abdallah, qu'Ailah les agree, chez Ie 
Messager d'Allah, priare et paix sur lui, pour un besoin. II trouva un homme avec lui et 
retourna sans lui parler. Le Prophete dit: "Tu I'as vu? 

- Oui, dit-il. 
- C'est Jibril. En verite, il ne mourra pas (Abdallah) jusqu'llI perdre la vue et 

recevoir la science". 
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1.11 iirbadh Ibn Setiya voit un ange dans la mosquee de Damas 
Ootwa Ibn Rouweym raconte: Aliirbadh Ibn Setiya, qu'Allah I'agree, eta it un 

vieillard des compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et desirait mourir. II 
disait: "0 Allah! Mon age est avance et mes os sont faibles, prends-moi done vers toi". 

II raconta: j'etais un jour a la mosquee de Damas quand je me suis trouve aupres 
d'un jeune homme extremement beau portant un manteau vert. II me dit: "Quelle est cette 
invocation que tu dis? 

- Comment dois-je prier, mon neveu? 

- Dis: 0 Allah! Rends mes oeuvres bonnes et fais-moi arriver a mon delai. 

- Qui es-tu? qu'Allah te fasse misericorde. 

- Je suis Ribeil qui enleve la tristesse des croyants". 


1.12 Les anges saluent iimrane Ibn Hou~ayn et lui serrent la main 
Motartif Ibn Abdallah raconte: iimrane Ibn Hou9ayn, qu'Allah les agree, m'a dit: 

"Sache, Moutartif, que les anges venaient me saluer pres de ma tete, aupres de la 
Maison et dans la cour de la Kaaba. Quand je me suis fait cauteriser (brOler par une lame 
chauffee), cela s'est arrete". Quand sa blessure guerit, il me dit: "Sache, Moutartif, que 
fai retrouve ce que j'avais perdu. Garde mon secret, Moutartif, jusqu'a ce que je meure". 

Dans une autre version: limrane Ibn Hou9ayn, qu'Allah les agree, m'a dit: 
"Savais-tu que je recevais des saluts? Quand je me suis fait cauteriser, cela s'est arrete. 

- Les saluts te venaient-ils du cOte de ta tete ou de tes pieds? demandai-je. 
- Du cOte de ma tete. 
- Je crois que cela te reviendra avant que tu meures". Une autre fois, il me dit: 

"Sais-tu que les saluts sont retournes?" II ne resta que peu de temps et il mourut. 

Ibn SaM rapporte: Qateda a dit: "Les anges serraient la main a Timrane Ibn 
Hou9ayn jusqu'a ce qu'jJ se fit cauteriser et ils cesserent alors". 

1.13 Salmene parle avec les anges 
Salm Ibn Aatiyya Alasedi rap porte: Salmene, qu'Allah I'agree, entra visiter un 

homme malade et Ie trouva en train de rendre I'ame. II dit: "Ange! Sois doux avec lui". 
L'homme dit: "II te dit: je suis doux avec tout croyant". 

1.14 Oubey Ibn Kaab entend les paroles d'un ange 
Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah I'agree, a dit: 

"J'entrerai dans la mosquee, je prierai, et je louerai Allah avec des louanges que 
personne ne lui a jamais adressees". II pria, iI s'assit pour louer Allah et Ie feliciter, et, 
derriere lui, il entendit dire a voix haute: "0 Allah! A toi est la louange entiere, a toi est Ie 
royaume entier, entre tes mains est Ie bien entier, et a toi reviennent toutes les decisions, 
apparentes et secretes. La louange est a toi, tu es capable de tout. Pardonne-moi mes 
peches passes, protege-moi dans Ie restant de ma vie, accorde-moi des actions pures 
par lesquelles tu seras satisfait de moi, et accepte mon repentir". II se rend it alors chez Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et lui raconta cela. II dit: "C'est Jibtil, paix sur lui", 
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1.15 Les anges parlent par la bouche de Omar 
Abou Selid Alkhodti, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, a dit: "Quiconque deteste Omar m'a deteste, quiconque aime Omar m'a aime. 
Allah s'est flatte devant les anges de tous les musulmans I'apres-midi de Aa rafa , et il 
s'est flatte de Omar en particulier. Chaque fois qu'Aliah a envoye un Prophete, il yeut 
dans sa communaute un inspire. S'il y en a dans ma communaute, Omaren fait partie. 

- 6 Messager d'Allah! dirent-ils. Comment ga, un inspire? 

- les anges parlent par sa bouche". 


1.16 Les anges parlent par la bouche d'Abou Moufezzir 
Anas Ibn Alhouleys raconte: les gens de Bahourasir nous attaquerent et nous les 

battimes, puis nous assiegeames la ville. Un envoye vint nous dire: "le roi vous dit: 
voulez-vous conclure un pacte? Nous gardons du Tigre jusqu'a notre montagne, et vous 
gardez du Tigre jusqu'a votre montagne. N'etes vous pas rassasies?! Qu'Aliah ne 
rassasie pas vos ventres!" Abou Moufazzir Alaswad Ibn Qotba repondit avant que les 
musulmans puissent reagir, et Allah lui fit dire des paroles dont il ne connaissait pas la 
signification et nous non plus. l'envoye retourna et nous les vimes traverser Ie fleuve 
pour aller a Medein. Nous lui dimes: "Abou Moufezzit1 Que lui as-tu dit?" " dit: "Non, par 
celui qui a envoye Mouhammed, priere et paix sur lui, avec la verite! Je ne sais pas ce 
que c'est sauf qu'iI ya une serenite sur moL Etj'espere qu'on m'a fait prononcer un bien". 
les musulmans vinrent tous Ie questionner par groupes jusqu'a ce que Saad I'apprit. II 
vint nous voir et dit: "Abou Moufezzit1 Qu'as-tu dit? Par Allah! lis sont tous en fuite!" " lui 
repondit comme iI nous avait dit. Saad appela alors les musulmans et langa I'attaque 
tandis que nos catapultes les bombardaient intensivement. Personne n'apparut pour 
defendre la ville et personne ne sortit a notre rencontre sauf un homme qui demanda la 
securite. Nous la lui accordames et il dit: "II n'y reste plus un homme, qu'est-ce que vous 
attendez?" Certains de nous monterent Ie mur et nous I'ouvrimes. Nous n'y trouvames 
rien ni personne, sauf des prisonniers que nous capturames a I'exterieur. Nous les 
interrogeames ainsi que cet homme pourquoi ils avaient fui et lis dirent: fILe roi vous a 
envoye une personne pour vous proposer un pacte et vous lui avez repondu qu'il n'y aura 
jamais de pacte entre nous jusqu'a ce que vous mangiez Ie miel d'Aftidhine avec du 
cedrat (gros citron T) de Koutha.le roi s'ecria: "Malheur a moil les anges parlent par 
leur bouche, ils nous repliquent et repondent pour les arabes. Par Allah! II n'y a pas 
d'autre explication! Ce sont des paroles qui ont ete placees dans la bouche de cet 
homme pour que nous cessions". Et lis se sont refugies dans la ville la plus eloignee". 

1.17 les anges descendent ala lecture d'Ouseyd Ibn Houdhayr 
Abou Selid Alkhodti, qu'Allah I'agree, raconte: un soir, Ouseyd Ibn Alhoudhayr, 

qu'Allah I'agree, lisait Ie Coran (dans une autre version: illisait la Vache et avait une belle 
voix C) dans son depot de dattes. Sa jument se cabra tout acoup et il continua a lire. Elle 
se cabra une seconde fois et il poursuivit sa lecture. Elle se cabra encore une fois. 

Ouseyd raconta: j'ai craint qu'elle pletinat Yahya et je suis aile la voir. Je vis une 
espece de nuage au-dessus de ma tete et II y avait des corps de lumiere (dans une autre 
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version: se tenant entre Ie ciel et la terre). II s'eleva dans les airs jusqu'a ce que je ne Ie 
vis plus. Je partis Ie matin chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et je dis: "0 
Messager d'Allah! Hier au milieu de la nuit, je lisais Ie Coran dans mon depot de dattes 
quand ma jument se cabra. 

- Continue alire, Ibn Houdhayr! dit Ie Messager d'Aliah. 
- J'ai lu et elle se cabra encore. 
- Lis, Ibn Houdhayr! 
- J'ai lu et elle s'est encore cabree. 
- Lis, Ibn Houdhayr! 
- Je suis alors parti voir car Yahya etait proche d'elle et rai craint qu'elle Ie pietine 

(dans une autre version: 0 Messager d'Allah! Je n'ai pu continuer). J'ai vu alors comme 
un nuage contenant des corps de lumiere. II s'eleva dans Ie ciel jusqu'a ce que je ne Ie 
vis plus. 

- Ce sont les anges qui t'ecoutaient, et si tu avais continue a lire, les gens les 
auraient vu Ie matin et ils ne se seraient pas caches (dans une autre version: ce sont les 
anges descend us pour la lecture du Coran. Si tu avais continue tu aurais vu des choses 
etranges)". 

1.18 Les anges lavent Ie martyr Handhala 
Mahmoud Ibn Lebid rap porte: Handhala Ibn Abou Aamir des Senou Aamr Ibn 

Aawf, qu'Allah I'agree, affronta Abou Sofiene Ibn Harb Ie jour d'Ouhoud. Quand 
Handhala I'eut sous lui, Chadded Ibn Alaswed. surnomme Ibn Chaooub (Chaooub est sa 
mere C), Ie vit dominer Abou Sofiene. Chadded Ie frappa et Ie tua. Le Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, dit: "Votre ami - iI parlait de Handhala - est lave par les anges. 
Demandez a sa femme quelle est son histoire". Son epouse fut interrogee et elle dit: "II 
est parti en etat d'impurete quand il entendit I'appel". Le Messager d'Aliah dit: "C'est pour 
cela que les anges I'ont lave". 

1.19 Les anges lavent Saad Ibn Mouaadh 
Mahmoud Ibn Lebid rapporte: quand I'artere radiale (dans I'avant-bras C) de 

Saad fut atteinte a la bataille du fosse, il fut mourant et ils I'emmenerent chez une femme 
nommee Roufeyda. Quand il mourut, Ie Messager d'Aliah. priere et paix sur lui, partit Ie 
voir et nous allames avec lui. II se de pecha tellement que les lanieres de nos sandales se 
dechirerent et nos manteaux tomberent de nos cous. Ses compagnons s'en plaignirent a 
lui et dirent: "0 Messager d'Allah! Tu nous a epuises dans cette marche". II dit: "J'ai craint 
que les anges nous precedent chez lui et qu'ils Ie lavent comme ils ont lave Handhala". 

Aa<;im Ibn Omar Ibn Qateda rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
s'endormit et un ange - ou Jibril - vint Ie voir quand il se reveilla et dit: "Quel homme de ta 
communaute est mort cette nuit? Les habitants du ciel sont rejouis de sa mort. 

- Je ne connais que Saad qui etait gravement malade hier SOiL Comment va 
Saad? 

- 0 Messager d'Allah! dirent-ils. II est mort, et son clan est venu et ils I'ont 
emmene dans leur quartier". Le Messager d'Allah pria la priere du matin et partit 
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accompagne des musulmans. " epuisa les musulmans dans la marche si bien que les 
lanieres de leurs sandales se dechiraient de leurs pieds et leurs manteaux tombaient de 
leurs epaules, Un homme lui dit: "0 Messager d'Allah! Tu as epuise les gens", II dit: "Je 
crains que les anges nous precedent chez lui comme ils nous ont precede pour 
Handhala", 

1.20 Les anges assistent a I'enterrement du pere de Jebir 
Boukhari et Moslim rapportent: quand son pere fut tue, Jebir, qu'Allah les agree, 

se mit a decouvrir son visage et a pleurer, et les gens Ie detendirent. Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, dit: "Que tu Ie pleures ou que tu ne Ie pleures pas, Les 
anges n'ont cesse de I'ombrer de leurs ailes jusqu'a ce que vous I'avez emporte". 

1.21 Les anges viennent en foule autour de Sa ad Ibn Mouaadh 
Selema Ibn Aslem, qu'Allah "agree, raconte: fai vu Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, et nous etions a la porte et nous voulions entrer derriere lui. Le Messager 
d'Allah entra et iI n'y avait dans la piece que Saad qui etait couvert. Le Prophete s'avanca 
en enjambant des choses. Je me suis arrete en Ie voyant et il me fit signe de ne pas 
avancer. Je me suis arrete et j'ai arrete les gens derriere mol. II s'assit un moment puis iI 
sortit et je dis: "0 Messager d'Allah! Je n'ai vu personne", II dit: "Je n'ai pas pu m'asseoir 
jusqu'a ce qu'un ange replia pour moi une de ses ailes et je me suis ass is" , Le Messager 
d'A1lah, priere et paix sur lui, disait: "Felicitations, Abou Aamr! Felicitations, Abou Aamr! 
Felicitations, Abou Aamr!" 

Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
a dit: "Soixante-dix milles anges sont descendus pour SaM Ibn Mouaadh, ils n'avaient 
jamais piatine la terre auparavant", Quand il fut enterre, iI dit: "Perfection a Allah! Si 
quelqu'un avait echappe a la pression de la tombe, Sa ad y aurait echappe". 

Saad Ibn Ibrahim rapporte: quand Ie lit de SaM fut sorti. des hypocrites dirent: 
"Combien est legere la litiere mortuaire de SaM!" Le Messager d'Allah. priere et paix sur 
lui, dit: "Soixante-dix milles anges sont descendus assister a I'enterrement de Safid; lis 
n'ont pas pietine la terre avant ce jour". 

Alhasan rapporte: SaM Ibn Mouaadh, qu'Allah I'agree, etait un homme grand et 
fort. Quand iI mourut, les hypocrites qui marchaient derriere sa litiere mortuaire dirent: 
"Nous n'avons jamais vu un hom me aussi leger. 

- Savez-vous pourquoi? se dirent-ils. A cause de son jugement des Benou 
Qouraydha (il avait condamne leurs combattants a mort car ils avaient trahi les 
musulmans et rassemble les coalises T)", Cela fut rapporte au PrOPhete, priere et paix 
sur lui, et il dit: "Par celui qui tient mon ame dans sa main! Les anges portaient son lit", 
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2 AIDE MIRACULEUSE CONTRE LES ENNEMIS 

2.1 La frayeur lancee dans Ie coeur de Mouaawiya Ibn Hayda 
Mouaawiya Ibn Hayda Alqoucheyti, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis aile chez Ie 

Prophete, priere et paix sur lui, et quand je suis arrive chez lui, iI dit: "Sache que fai 
demande a Allah de m'aider en vous aneantissant par la secheresse et en lan~ant la 
frayeur dans vos coeurs". Je dis: "En verite, j'ai jure ainsi et ainsi - et j'ai montre mes 
deux mains - de ne pas croire en toi et de ne pas te suivre. Mais la secheresse n'a cesse 
de me tuer, et la frayeur a ete sans cesse lancee dans mon coeur jusqu'a ce que je me 
suis retrouve devant toi". 

2.2 Frayeur des idolatres it la bataille de Houneyn 
Seib Ibn Yesar raconte: no us demand ions aYezid Ibn Aamir Assouwei comment 

eta it la frayeur qu'Aliah a lancee dans les coeurs des idolatres Ie jour de Houneyn. II 
prenait un caillou, il Ie jetait dans un bol et il resonnait. II disait: "Nous ressentions comme 
ced dans nos ventres!" 

2.3 Souraqa Ibn Melik est stoppe avant d'atteindre Ie Prophete 
Zeyd Ibn Aslem rapporte: Souraqa Ibn Melik consulta les idoles en tirant les 

f1eches pour poursuivre ou non Ie Prophete, priere et paix sur lui. Trois fois de suite, il tira 
la fleche lui defendant d'y aller, mais il partit quand meme a leur recherche. Quand il les 
rejoignit, Ie Prophete pria pour que les pattes de sa jument soient immobilisees, et elles 
se figerent. II dit: "Mouhammed! Prie Allah de lacher ma jument et je te defendrai". II dit: 
"0 Allah! S'i! est veridique, lache-lui sa jument". Ses pattes furent alors degagees. 

Dans une autre version: "He, vous deux! Priez Allah pour moi et je vous promets 
de ne pas recommencer". lis prierent Allah, if revint a leur poursuite et la jument s'enlisa a 
nouveau. II dit: "Priez Allah pour moi et je vous promets de ne pas recommencer", et il 
leur proposa des provisions et des montures. lis dirent: "~pargne-nous uniquement de 
ton mal". II dit: "Vous en etes saufs". 

Dans une autre version: il dit: "Mouhammed! Prie Allah de lacher rna jument, je te 
laisserai et je tromperai ceux qui sont derriere moi", Le Prophete, priere et paix sur lui, 
pria pour lui, il fut libere et s'en retourna. II trouva les gens qui cherchaient Ie Messager 
d'Aliah et dit: "Retournez car j'ai passe au crible ce cOte, et vous savez que je suis un fin 
connaisseur des traces de voyage", et ils retournerent. 

Anas Ibn Melik, qu'Aflah I'agree, rapporte: pendant Ie voyage de I'emigration, 
Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, se retouma et vit un cavalier qui les avait rejoints, II dit: "0 
Prophete d'Allah! Voici un cavalier qui nous a rejoints". Le Prophete d'Allah, priere et paix 
sur lui, se retourna et dit: "0 Allah! Abats-Ie!" Sa jument Ie jeta a terre puis se releva en 
s'ebrouant. II dit: "0 Prophete d'Allah! Ordonne-moi de faire ce que tu veux". II dit: "Reste 
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ata place et ne laisse personne nous rejoindre". Au debut de la journee, il deployait ses 
efforts contre Ie Messager d'Allah, et a la fin de la journee II fut son gardien. 

2.4 Allah tue Arbad Ibn Qays et Aamir Ibn Toufayl 
Ibn AabMs, qu'Allah les agree, rapporte: Arbad Ibn Qays et Aamir Ibn Toufayl 

vinrent voir Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a Medine. lis arriverent aupres de 
(ui et iI etait assis. lis s'assirent devant lui et Aamir Ibn Toufayl dit: "Mouhammed! Que me 
donneras-tu si j'embrasse l'lslam? 

- Tu auras les droits qu'ont les musulmans et tu devras t'acquitter des memes 
devoirs. 

- Me donneras-tu Ie pouvoir apres toi si j'embrasse l'lslam? 
- Cela ne te revient pas ni a ta tribu. Mais je te donne Ie commandement de la 

cavalerie. 
- Je suis deja Ie chef des cavaliers de Najd (I'est de l'Arabie T). Donne-moi les 

campagnes et garde les villes. 
- Non". 
Quand ils s'en allerent, Aamir dit: "Par Allah! Je t'inonderai de chevaux et 

d'hommes!" Le Messager d'Allah dit: "Allah t'en empechera". Une fois dehors, Aamir dit: 
"Arbad! Je vais occuper Mouhammed en lui parlant, et tOi, frappe-Ie avec Ie sabre. Si tu 
tues Mouhammed, les musulmans accepteront la prix du sang et ne voudront pas faire la 
guerre, et nous Ie payerons". "D'accord", dit Arbad. lis revinrent tous deux vers lui et 
Aamir dit: "Mouhammed! Leve-toi et viens que je te parle". Le Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, se leva avec lui et ils s'assirent sous un mur. Le Messager d'Aliah parlait 
avec lui et Arbad degaina son sabre. Quand il posa sa main sur Ie manche du sabre, elle 
se paralysa et iI ne put Ie degainer. Arbad tarda et Aamir s'impatienta. Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, se retourna, il vit ce que faisait Arbad et s'en alia. Aamir et 
Arbad partirent de chez Ie Messager d'Allah, et quand ils arrive rent au terrain rocailleux 
de Weqim, ils descendirent. SaM Ibn Mouaadh et Ouseyd Ibn Houdhayr, qu'Allah les 
agree, sortirent vers eux et dirent: "Partez, ennemis d'Allah! Qu'Allah vous maudisse'" 
Aamir dit: "Qui est-ce, SaM?" \I dit: "C'est Ouseyd Ibn Houdhayr Alketeib". lis s'en 
allerent et, arrives a Raqam (entre Medine et Riyadh C), Allah envoya la foudre sur Arbad 
et elle Ie tua. Aamir continua, et quand iI arriva a Khouraym, Allah lui envoya une plaie et 
elle Ie prit. La nuit tomMe, iI se refugia dans la maison d'une femme des Benou Seloul. II 
se mit a toucher sa plaie sur son cou en disant: "Une plaie com me la plaie d'un chameau 
(cette maladie etait courante pour Ie chameau C) dans la maison d'une seloulienne!" car 
il repugnait a mourir dans sa maison. \I monta sur sa jument et la fit courir jusqu'a ce qu'il 
mourut dessus dans Ie chemin du retour. Allah revela pour eux: [Allah sait ce que porte 
chaque femelle, et de combien la periode de gestation dans la matrice est ecourtee ou 
prolongee. Et toute chose a aupres de lui sa mesure. Le connaisseur de ce qui est cacM 
et de ce qui est apparent, Ie grand, Ie sublime. Sont egaux pour lui, celui parmi vous qui 
tient secrete sa parole, et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit, comme celui qui 
se montre au grand jour. II (I'homme) a par devant lui et derriere lui des anges qui se 
relaient et qui veillent sur lui par I'ordre d'Allah. En verite, Allah ne modifie point ('etat d'un 
peuple tant qu'ils ne modifient pas ce qui est en eux-memes. Et 10rsqu'Allah veut infliger 
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un mal a un peuple, nul ne peut Ie repousser; ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur] 
(13/8-11). Ce sont les anges qui se relaient qui ont protege Mouhammed, priere et paix 
sur lui. Puis Allah evoqua comment il a tue Arbad et dit: [C'est lui qui vous fait voir I'eclair 
qui vous inspire crainte et espoir; et il cree les nuages lourds] (13/12). 

2.5 Les mecreants sont defaits par Ie jet du ProphiUe aHouneyn 
TabalCmi rapporte: Alharith Ibn Bedel a dit: "J'ai assiste a Houneyn contre Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et tous ses compagnons fuirent sauf Alaabbes 
Ibn Abdelmottalib et Abou Sofieme Ibn Alharith, qu'Allah les agree. II lan9a une po;gnee 
de terre contre nos visages et nous tomes vaincus. Nous avions I'impression que chaque 
arbre et chaque rocher etait anos trousses!" 

Yaaqoub Ibn Sofiene rapporte: Aamr Ibn Sofiene Attheqafi a dit: "Les musulmans 
fuirent Ie jour de Houneyn et il ne resta avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
que Aabbes et Abou Sofiene Ibn Harith. Le Messager d'Aliah prit alors une poignee de 
gravillons et la jeta sur leurs visages. Nous fUmes alors vaincus et nous eumes 
I'impression que chaque rocher et chaque arbre etait un cavalier qui nous poursuivait. 
J'ai fait courir mon cheval jusqu'a ce que je suis rentre aTaif'. 

2.6 Defaite par Ie lancer du Prophete a Badr 
Tabarani rapporte: Hakim Ibn Hizem a dit: "Nous avons entendu un bruit tomber 

du ciel sur la terre com me un bruit de gravillons dans un plat, et c'etait Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, qui avait jete les gravillons, et nous tomes defaits". 

Dans une autre version: "Le jour de Badr, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, re9ut I'ordre de prendre une poignee de gravillons. Puis iI se tourna vers nous et nous 
la lan98 en disant: "Que les visages soient enlaidis!" Nous fames alors vaincus et Allah 
puissant et glorieux descendit: [Et lorsque tu lan9ais, ce n'est pas toi qui lan9ais: mais 
c'est Allah qui lan9ait] (8/17). 

Tabarani rapporte: Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, a dit: "Le Prophete, priere et 
paix sur lui, dit a Ali, qu'Aliah I'agree: "Donne-moi une poignee de gravillons". II Icflui 
donna et iI la jeta sur les visages des mecreants. II n'en resta pas un dont les yeux ne 
turent pas remplis de terre. Le verset suivant descendit alors: [Et lorsque tu lan9ais, ce 
n'est pas toi qui lan9ais: mais c'est Allah qui lan9ait] (8/17). 

Bayheqi rapporte: Yezid Ibn Aamir Assouwei, qu'Aliah I'agree, a dit: "Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, prit une poignee de la terre, puis il se dirigea vers 
les idolatres et la leur jeta aux visages en disant: "Retournez! Que les visages soient 
enlaidis!" Chacun d'eux qui rencontrait son ami se plaignait a lui des saletes dans ses 
yeux". 

2.7 Le nombre des ennemis est reduit aux yeux des sahabas 
Tabarani rapporte: Abdallah Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, a dit: "Leur nombre a 

ete reduit a nos yeux Ie jour de Badr si bien que j'ai dit a mon ami acOte de moi: "Crois-tu 
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qu'ils sont soixante-dix? - Je vois une centaine", repondit-il. Jusqu'a ce que nous primes 
un homme parmi eux et nous Ie questionnames. II dit: "Nous etions mille"". 

2.8 Les sahabas sont aides par Ie vent 
Ibn Saad rapporte: SeM Ibn Joubeyr a dit: "Le jour de la bataille du fosse a 

Medine, Abou Sofiene Ibn Harb est venu avec ceux qui I'ont suivi de Qouraych et de 
Kinena, Oouyeyna Ibn Hi~n avec ceux qui I'ont suivi de Ratafan, Toulayha avec ses 
suiveurs des Benou A~ad et Aboul Aawar avec ceux qui I'ont suivi des Benou Selim. 
Qouraydha avait un traite de paix avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et ils Ie 
rompirent et soutinrent les idolatres. Allah eleva descendit pour eux: [Et iI a fait 
descendre de leurs forteresses ceux des gens du Livre qui les avaient soutenus] (33/26). 
Jibtil, paix sur lui, vint avec Ie vent. Le Prophete Ie vit et dit: "Ah! Rejouissez-vous!" trois 
fois. Allah lacha sur eux Ie vent et il dechira les tentes, renversa les marmites, enterra les 
hommes et coupa les cordes. lis se sauverent sans que personne ne se souciat d'un 
autre, et Allah eleve descendit: [Quand des troupes vous sont venues et que nous avons 
envoye contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues] (33/9). Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'en retourna alors. 

Ibn SaM rapporte: Houmeyd Ibn Hilel a dit: "II y avait entre Ie Prophete, priere et 
paix sur lui, et les Benou Qouraydha un pacte fragile. Quand les coalises arrive rent avec 
leurs troupes tres nombreuses, ils rompirent Ie pacte et aiderent les idolatres contre Ie 
Messager d'Allah. Allah envoya alors des troupes et Ie vent et ils s'enfuirent en courant 
tandis que les autres (Ies juifs T) resterent dans leurs forteresses". 

Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Ie vent de I'est alia voir Ie vent du nord 
la nuit des coalises et lui dit: "Passe pour aider Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui". 
Le vent du nord dit: "La dame noble ne court pas la nuit (Ie vent est un nom feminin en 
arabe, et Ie vent du nord refuse par fierte feminine de souffler la nuit T)". Le vent qui aida 
Ie Messager d'Aliah fut alors Ie vent de I'est. 

2.9 Destruction des ennemis 
Bourayda, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme dit Ie jour d'Ouhoud: "0 Allah! Si 

Mouhammed est dans la verite, fais-moi avaler par la terre", et la terre I'avala. 

Abou Nouaaym rapporte: Nefii Ibn Aa~im a dit: "Celui qui ensanglanta Ie visage 
du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est Abdallah Ibn Qamia, un homme de 
Houdhayl. Allah lui envoya un bouc qui Ie frappa de ses cornes jusqu'a ce qu'ille tua". 
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3 MIRACLES DANS LA VUE ET L'ouIE 

3.1 Un groupe de jeunes qouraychites perd la vue par la priere du Prophete 
Abdallah Ibn Mouraffal Almouzeni raconte: nous etions avec Ie Prophete, priere 

et paix sur lui, a Houdeybiya quand trente jeunes armes vinrent vers nous et brandirent 
leurs armes devant nous. Le Messager d'Aliah pria contre eux et Allah prit leurs vues. 
Nous nous levames vers eux et nous les primes. Le Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, dit: "Etes-vous venus sous la protection de quelqu'un? Quelqu'un vous a+il garanti la 
securite?" lis dirent: "Non" et iI les laissa partir. Allah puissant et glorieux descendit alors: 
[C'est lui qui, dans la vallee de la Mecque, a ecarte leurs mains de vous, de mt!!me qu'il a 
ecarte vos mains d'eux, apres vous avoir fait triompher d'eux. Et Allah voit parfaitement 
ce que vous oeuvrez] (48/24). 

3.2 Un homme perd la vue par la priere de Ali 
Zedhene rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, rapporta un recit et un homme Ie 

dementit. Ali lui dit: "Je prie contre toi si tu mens? - Prie", lanca-t-il. II pria contre lui et 
avant qu'il ne quitte sa place, il perdit la vue. 

Abou Nouaaym rapporte: Aammar, qu'Aliah I'agree, dit: "Ali raconta un recit a un 
homme et ille dementit. II ne se leva pas de sa place qu'iI devint aveugle". 

ZedhEme rapporte: un homme dit un recit a Ali, qu'Allah I'agree, et il lui dit: "Je 
crois que tu m'as menti. 

- Je n'ai pas menti, dit I'homme. 
- Je prie contre toi si tu mens? 
- Prie". II pria et il ne quitta pas sa place qu'il devint aveugle. 

3.3 Une femme perd la vue par la priere de Seiid Ibn Zeyd 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: Marwene envoya des gens chez Seiid 

Ibn Zeyd au sujet d'Arwa Bint Ouweys qui I'avait dispute au sujet d'une chose. " dit: "lis 
croient que je lui ai pris son droit alors que j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, dire: "Quiconque vole un empan de terre devra Ie porter au cou avec I'epaisseur 
de sept terres Ie jour de la resurrection". 6 Allah! Si elle est menteuse, ne la tue pas 
jusqu'a aveugler sa vue et faire sa tombe dans son puits!" Par Allah! Elle ne mourut pas 
jusqu'a ce qu'elle devint aveugle, et elle sortit en marchant dans sa maison en prenant 
ses precautions et elle tomba dans son puits et ce fut sa tombe". 

Abou Bakr Ibn Mouhammed Ibn Aamr Ibn Hazm rapporte: Arwa demanda I'aide 
a Marwane Ibn Alhakam contre Seiid Ibn Zeyd, qu'Allah I'agree, et Sefid dit: "0 Allah! Elle 
a pretendu que je lui ai pris son droit. Si elle ment, aveugle sa vue, jette-Ia dans son trou 
et fais apparaitre une lumiere dans ma partie pour montrer aux musulmans que je n'ai 
pas pris son droit". Tandis qu'ils etaient ainsi, Alaaqiq (une riviere a Medine) coula plus 

406 
                                    www.islamicbulletin.com



ChXVIII Les aides miraculeuses • 3 Miracles dans la vue et I'oui"e__________ 

fort qu'iI n'avait jamais coule, et il decouvrit les limites au sujet desquelles ils se 
disputaient. II apparut que Seiid avait raison. Elle resta a peine un mois et elle tomba 
aveugle. Tandis qu'elle marchait dans sa terre en question, elle tomba dans Ie puits. 
Quand nous etions enfants, nous entendions les gens se dire: "Qu'Aliah t'aveugle comme 
iI a aveugle Alwa!" Nous croyions qu'iI parlait de I'animal Alwa, mais ils faisaient en fait 
allusion a Arwa qui avait ete frappee par la priere de Seiid Ibn Zeyd, car sa priere 
exaucee etait devenue celebre. 

3.4 Un hom me perd la vue pour avoir insulte Houseyn Ibn Ali 
Tabarani rapporte: Abou Raja Alooutafidi a dit: "N'insultez pas Ali ni aucun des 

membres de la Maisonnee, car mon voisin de Belhoujeym a dit: "Ne voyez-vous pas cet 
impie Alhouseyn Ibn Ali, qu'Aliah Ie tue?!" et Allah lui lanlta deux points blancs dans ses 
yeux et lui enleva la vue". 

3.5 Un groupe de qouraychites retrouve la vue par la priere du Prophete 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, lisait Ie Coran dans la Mosquee a voix haute et cela derangea des gens de Qouraych. 
lis se leverent pour lui faire du mal et leurs mains furent brusquement figees a leurs cous 
et ils se retrouverent aveugles et ne voyaient plus rien. lis vinrent alors vers Ie Prophete 
et dirent: "Nous te supplions au nom d'Allah et des liens de parente, Mouhammed" - et Ie 
Prophete avait des parentes avec tous les clans de Qouraych. Le Prophete pria et eela 
leur tut enleve. Les versets suivants descendirent: [Ya-Sin. Par Ie Coran plein de 
sagesse. Tu es certes du nombre des messagers, sur un chemin droit. C'est une 
revelation du Tout-Puissant, du Tres-Misericordieux, pour que tu avertisses un peuple 
dont les ancetres n'ont pas ete avertis: ils sont donc insouciants. En effet, la Parole (Ia 
condamnation des mecreants a l'Enfer T) contre la plupart d'entre eux s'est realisee; ils 
ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans a leurs cous, et il y en aura jusqu'aux 
mentons: et voila qu'ils iront tetes dressees. Et nous mettrons une barriere devant eux et 
une barriere derriere eux; nous les recouvrirons d'un voile: et voila qu'ils ne pourront rien 
voir. Cela leur est ega I que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas: ils ne 
croiront jamais] (36/1-6). Aucun de ce groupe-Ia ne crut. 

3.6 L'oeil de Qateda est retabli par la priere du Prophete 
Qateda Ibn Noomene, qu'Allah I'agree, raconte: un arc tut offert au Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, et il me I'offrit Ie jour d'Ouhoud. J'ai lance avec devant Ie 
Messager d'Allah jusqu'a ce que son bout se cassa, et je suis reste a ma place devant Ie 
visage du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, en train de Ie proteger des tteches avec 
mon visage. Chaque fois qu'une tteche penchait vers Ie Messager d'Allah, je penchais 
mon visage et ma tete pour proteger son visage sans pouvoir lancer moi-meme des 
fleches. La derniere fleche fit tomber Ie globe de mon oeil sur ma joue. Puis Ie groupe se 
dispersa, je pris mon oei! dans ma main et je I'ai emmene au Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui. En Ie voyant, il pleura et dit: "6 Allah! Qateda a donne son visage com me 
bouclier pour Ie visage de ton Prophete. 6 Allah! Rends-Ie Ie meilleur de ses yeux et 

407 

                                    www.islamicbulletin.com



ChXVlllles aides miraculeuses ~ 3 Miracles dans la vue et I'ouie, __________ 

celui qui a la vue la plus per<;ante". II devint effectivement Ie meilleur de mes yeux et celui 
qui a la vue la plus pen;ante. 

Deraqotni rapporte: Mahmoud Ibn Lebid a dit: "Qateda, qu'Aliah I'agree, fut 
atteint a l'oeil Ie jour d'Ouhoud et il tomba sur sa joue. Le Prophete, priere et paix sur lui, 
Ie remit asa place et iI fut Ie plus sain de ses yeux". 

Aayim Ibn Omar Ibn Qateda rapporte: l'oeil de Qateda Ibn N06mene fut atteint Ie 
jour de Badr (mais la plupart des versions disent a Ouhoud C) et il tomba sur sa joue. lis 
voulurent Ie couper puis se dirent: "Non, jusqu'a ce que nous consultions Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui", lis Ie consulterent et il dit: "Non" et iI I'appela. II po sa sa 
main sur son oeil et Ie pin<;a. Par la suite, il ne savait plus lequel de ses yeux etait tombe. 

3.7 Guerison des yeux par la priere et Ie geste du Prophete 
Abou Yaala rapporte: Ooubeyda Aboul Hatith a dit: "L'oeil d'Abou Dharr, qu'Aliah 

I'agree, fut atteint Ie jour d'Ouhoud. Le Prophete, priere et paix sur lui, cracha dessus et il 
devint son oeil Ie plus sain". 

Abou Nouaaym rapporte: RifMa Ibn Ram, qu'Allah I'agree, a dit: "Le jour de 
Badr, je reyus une f1eche et mon oeil fut creve. Le Prophete, priere et paix sur lui, y 
cracha et pria pour moi, et iI ne me derangea plus du tout". 

Habib Ibn Fouweyk raconte: les yeux de mon pere blanchirent et il ne voyait rien. 
II m'emmena chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui et ill'interrogea. II dit: "J'etais 
en train d'apprivoiser mon chameau (dans une autre version: je I'appretais pour Ie traire) 
et rai marche accidentellement sur I'oeuf d'une vipere et je fus atteint aux yeux". II cracha 
dans ses yeux et iI recouvrit la vue. Je I'ai vu introduire Ie fil dans I'aiguille a I'age de 
quatre-vingts ans et ses yeux etaient blancs. 

3.8 Zinnira retrouve la vue 
SaM Ibn Ibrahim rapporte: Zinnira etait byzantine, elle embrassa l'lslam et elle 

perdit la vue. Les idolatres dirent: "La Lete et la Cozza "ont aveuglee", Elle dit: "Je renie 
la Lete et la Oozza" et Allah lui rendit la vue. 

Anas, qu'Allah I'agree, raconte: Om Heni Bint Abou Talib, qu'Allah "agree, m'a 
dit: "Abou Bakr affranchit Zinnira, qu'Allah les agree, et elle perdit la vue une fois 
affranchie. Les qouraychites dirent: nCe sont la Lete et la Cozza qui lui ont fait perdre la 
vue", Elle dit: "lis mentenl, par la Maison d'Allah! La Lete et la Cozza n'empechent nen ni 
ne procurent" et Allah lui rendit la vue", 

3.9 La piece d'Heraclius est ebranlee par Ie nom d'Aliah 
Hichem Ibn Alaay Aloumewi, qu'Allah "agree, raconte: faj ete envoye avec un 

autre homme a Heraclius I'empereur byzantin pour Ie precher a l'lslam (au temps d'Abou 
Bakr C). Nous partimes et nous arrivames a Rawta pres de Damas. Nous nous rendimes 
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chez Jebela Ibn Alayhem Alrasseni et nous entrames chez lui. II etait sur un lit et nous 
envoya un messager pour nous parler. Nous dimes: "Par Allah! Nous ne parlerons pas a 
un envoye. Nous sommes envoyes au roi. Soit il nous permet de lui parler, sinon no us ne 
parlerons pas a I'envoye". L'envoye retourna et I'informa de cela. II nous permit d'entrer 
et dit: "Parlez!" Je lui ai parle et je I'ai preche a l'lslam. II porta it des habits noirs et je lui ai 
dit: "Que sont ces habits que tu portes? 

- Je les ai portes, dit-il, et rai jure de ne pas les enlever jusqu'a vous sortir du 
Chem. 

- Et ton emplacement ici, par Allah, nous te Ie prendrons! Et nous prendrons Ie 
royaume de I'empereur par la volonte d'Allah! Notre Prophete Mouhammed, priere et paix 
sur lui, nous en a informes. 

- Ce n'est pas vous. Ce sont des gens qui jeOnent Ie jour et prient la nuit. 
Comment est votre jeOne?" Nous l'informEimes et son visage s'assombrit et il dit: "Levez
vous" et envoya avec nous un messager chez I'empereur. 

Nous partimes, et quand nous approchames de la ville, notre compagnon de 
voyage dit: "Vos montures que voici n'entrent pas dans la ville du roi. Si vous voulez, 
nous vous fournirons des chevaux de somme et des mules". Nous dimes: "Par Allah! 
Nous n'entrerons que sur nos montures". lis envoyerent dire au roi que nous refusions 
cela et iI leur ordonna que nous entrions sur nos montures. Nous entrEimes en portant 
nos sabres jusqu'a ce que nous arrivames devant sa piece. Nous baraquames nos 
chameaux a I'entree et il nous regardait. Nous dimes: "II n'y a de dieu qu'Aliah et Allah 
est plus grand!" Allah sait que la piece entiere fut secouee et devint comme un palmier 
secoue par Ie vent. II envoya nous dire: "Vous n'avez pas a manifester ouvertement votre 
religion", et envoya nous demander d'entrer. Nous entrames, il etait sur un lit et des 
generaux byzantins etaient autour de lui. Tout dans son assemblee etait rouge, Ie cadre 
etait rouge et il portait des habits rouges. Nous nous approchames de lui et il rit et dit: 
"Qu'est-ce qui vous empeche de m'adresser Ie salut que vous vous adressez?" II y avait 
pres de lui un homme maTtrisant bien I'arabe et bayard. Nous dimes: "Notre salut que 
nous nous adressons n'est pas licite pour toi, et Ie salut que les gens t'adressent, il ne 
nous est pas permis de te I'adresser. 

- Et comment saluez-vous votre roi? 
- Par Ie meme. 
- Et comment vous repond-i1? 
- Parei!. 
- Quelles sont vos plus grandes paroles? 
- II n'y a de dieu qu'Allah et Allah est plus grand". Quand nous les dimes, Allah 

sait que la piece fut secouee si fort qu'il leva la tete. II dit: "Cette parole que vous avez 
dite et qui a fait secouer la piece, est-ce que chaque fois que vous la dites dans vos 
maisons elles sont secouees? 

- Non, nous ne les avons jamais vu faire cet eftet ailleurs que chez toi. 
- J'aurais voulu que chaque fois que vous les dites tout soit secoue et qu'en 

contrepartie je quitte la moitie de mon royaume. 
- Pourquoi? 
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- Car elle aurait moins de valeur et iI serait plus probable qu'elle ne provienne 
pas d'une prophetie et que ce soit une ruse humaine". II nous posa ensuite les questions 
qu'il voulut et nous lui repondimes. II dit: "Comment est votre jeOne et votre priere?" Nous 
I'informames et il dit: ffLevez-vous!ff II ordonna de nous donner une demeure confortable 
et des provisions abondantes. 

Nous restames trois jours puis il nous convoqua de nuit et nous entrames chez 
lui. II nous fit n.3peter nos paroles et nous les n.3petames. Puis il fit venir une chose 
comme une immense boite carree plaquee or. Elle contenait des petits coffrets fermes 
par des portes. II ouvrit Ie cadenas d'un coffret et en sortit un parchemin de soie noire. II 
I'ouvrit et il y avait une image rouge. C'etait un homme aux grands yeux, aux grandes 
cuisses, je n'ai jamais vu un homme ayant un cou aussi long. II n'avait pas de barbe et iI 
avait deux tresses de ce qu'Aliah a cree de plus beau. II dit: "Connaissez-vous cet 
homme? 

- Non, dimes-nous. 
- C'est Adam, paix sur lui". Et iI etait tres poilu. 
Puis il ouvrit une deuxieme porte et en sortit un velours noir et il y avait une 

image blanche. II avait des cheveux tres cn.3pus, les yeux rouges, la tete large et la barbe 
belle. II dit: "Connaissez-vous cet hom me? 

- Non. 
- C'est Nouh, paix sur lui". 

Puis il ouvrit une autre porte et sort it une soie noire. II y avait un homme tres 
blanc, aux yeux beaux, au front large, aux joues longues, a la barbe blanche et il etait 
comme souriant. II dit: "Connaissez-vous cet homme? 

- Non. 
- C'est Ibrahim, paix sur lui". 

Puis il ouvrit une autre porte et il y avait une image blanche. Par Allah! C'etait Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui! II dit: "Connaissez-vous cet homme? 

- Qui, c'est Mouhammed, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui!" et nous 
pleurames. Allah sait qu'il s'est leve puis assis et il dit: "Par Allah! C'est bien lui. 

- Qui, dimes-nous, c'est lui comme si tu Ie voyais de tes yeux". II resta un 
moment a Ie regarder puis dit: "En verite, c'est Ie dernier coffret, mais je me suis presse 
pour voir ce que vous avez". 

Puis iI ouvrit une autre porte et en sortit une soie noire. II y avait une image mate 
et noire. C'etait un homme aux cheveux boucles et crepus, aux yeux enfonces, au regard 
per9ant, aux sourcils fronces, aux dents serrees, a la levre relevee, et iI donnait 
I'impression d'etre en colere. II dit: "Le connaissez-vous? 

- Non. 
- C'est Moussa, paix sur lui". Ason cote atait une image qui lui ressemblait sauf 

que ses cheveux etaient huiles, son front etait large et iI avait du noir dans les yeux. II dit: 
"Connaissez-vous cet homme? 
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- Non. 

- C'est Haroun Ibn iimrane, paix sur lui". 


Puis il ouvrit une autre porte et en sortit une soie blanche. II y avait I'image d'un 
homme mat, aux cheveux lisses et de taille moyenne. II semblait etre en colere. II dit: 
"Savez-vous qui est-ce? 

- Non. 
- C'est Lout, paix sur lui". 

Puis il ouvrit une autre porte et sortit une soie blanche. II y avait I'image d'un 
homme blanc au teint un peu rougeatre, au nez long, aux joues lageres et au visage 
beau. II leur dit: "Le connaissez-vous? 

- Non. 
- C'est Ishaq, paix sur lui". 

Puis il ouvrit une autre porte et en sortit une soie blanche. Elle contenait une 
image ressemblant a Ishaq sauf qu'il avait un grain de beaute sur sa levre. 11 dit: "Le 
connaissez-vous? 

- Non . 
.; C'est Yaaqoub, paix sur lui". 

Puis il ouvrit une autre porte et en sortit une soie noire. II y avait une soie noire 
avec I'image d'un hom me blanc. II atait beau de visage, au nez long, grand de taille et 
avec une lumiere sur son visage. On voyait Ie recueillement sur son visage et son teint 
atait legerement rougeatre. II dit: "Le connaissez-vous? 

- Non. 
- C'est Ismeiil, paix sur lui, I'ancetre de votre Prophete". 

Puis iI ouvrit une autre porte et en sortit une soie blanche. II y avait une image 
ressemblant aAdam et son visage atait comme Ie soleil. II dit: "Le connaissez-vous? 

- Non. 
- C'est Youssef, paix sur lui". 

Puis iI ouvrit une autre porte et en sortit une soie blanche. II y avait I'image d'un 
homme rouge aux pieds fins, aux yeux petits, au ventre gros, de taille moyenne et portant 
un sabre. II dit: "Le connaissez-vous? 

- Non. 
- C'est Dewoud, paix sur lui". 

Puis il ouvrit une autre porte et en sortit une soie blanche. II y avait I'image d'un 
homme aux grandes cuisses, et aux grandes jambes, monta sur un cheval. II dit: "Le 
connaissez-vous? 

- Non. 
- C'est Souleymane fils de Dewoud, paix sur eux". 
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Puis il ouvrit une autre porte et en sortit une soie noire avec une image blanche. 
C'etait un jeune a la barbe tres noire, tres poilu, aux beaux yeux et au beau visage. II dit: 
"Le connaissez-vous? 

- Non. 
- C'est Tissa Ibn Me'Yem, paix sur lui. 
- Comment as-tu eu ces images? demandames-nous. Ce sont effectivement les 

images des prophetes, paix sur eux, puisque nous avons vu I'image de notre prophete, 
paix sur lui, et elle lui est identique. 

- Adam, paix sur lui, demanda a son Seigneur de lui montrer les prophetes parmi 
ses descendants et Allah descend it sur lui leurs images. Elles furent dans la caisse 
d'Adam, paix sur lui, au lieu du coucher du soleil et Dhoul Qameyn (celui aux deux 
comes, Alexandre Ie Grand T) les sortit du lieu du coucher du soleil, et les donna au 
prophete Daniel", Puis il dit: "Par Allah! Je suis pret a quitter mon royaume et a devenir 
I'esclave du pire maitre parmi vous!" Puis il nous fit des beaux presents et nous renvoya. 

Nous retournames alors chez Abou Bakr As~iddiq, qu'Aliah I'agree, et nous lui 
racontames ce que nous avions vu, ce qu'il nous a dit et les presents qu'iI nous avait 
faits. Abou Bakr pleura et dit: "Le pauvre! Si Allah lui voulait du bien ill'aurait fait". Puis iI 
dit: "Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous a dit que eux et les juifs trouvent la 
description de Mouhammed dans leur enseignement". 

Dans une autre version: ils me dirent: "Regarde si tu vois son image". J'ai 
regarde, et il y avait les attributs du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et son image 
ainsi que les attributs d'Abou Bakr et son image, et iI tenait Ie talon du Messager d'Aliah. 
lis me dirent: "Vois-tu ses attributs? 

- Qui, dis-je, 
- Est-ce ceci? dirent-ils en designant les attributs du Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui. 
- Par Allah, oui! J'atteste que c'est lui. 
- Connais-tu cet homme qui tient son talon? 
- Qui. 
- Nous attestons que c'est votre prophete et que celui-ci est son calife apres lui". 

Dans une version: j'ai demande: "Et quel est cet homme derriere lui? 
- Tout prophete qui a ete, il y eut un propMte apres lui, excepte celui-ci car il n'y 

a pas de prophete apres lui; et celui-ci est Ie calife apres lui", Et c'etaient les attributs 
d'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree. 

3.10 Him-; est secouee avec ses occupants byzantins 
Ibn Jenr rapporte: des cheikhs de Rassen et Belqayn ont raconte: "Allah a 

recompense les musulmans pour leur patience les jours de Him~ en ebranlant les 
habitants de Him~. Les musulmans les attaquerent et clamerent ensemble: IIAllah est 
grand!" et les byzantins en furent ebranles dans la ville et les murs se fendirent. lis se 
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precipiterent alors vers leurs chefs et leurs sages qui les appelaient a conclure la paix. 
Mais ils refuserent a nouveau leurs conseils de faire la paix et leur firent des reproches. 
Les musulmans clamerent une deuxieme fois: "Allah est grand!" et beaucoup de maisons 
et de murs s'effondrerent. lis se precipiterent encore vers leurs chefs et leurs sages qui 
leur dirent: "Ne voyez-vous pas Ie chatiment d'Allah?" et ils accepterent enfin leurs 
propositions" . 

3.11 Omar est entendu de tres loin par Seriya et ses soldats 
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: Omar envoya une armee et leur designa 

pour chef un homme nomme Setiya, qu'Aliah I'agree. Tandis que Omar faisait un 
discours, il appela: "Setiya! La montagne!" trois fois. Puis I'envoye de I'armee arriva et 
Omar Ie questionna. II dit: "Chef des croyants! Nous tOmes vaincus, puis nous 
entendimes une voix appeler: "Setiya! La montagne!" trois fois et nous mimes nos dos 
contre la montagne, et Allah eleve les defit". On dit a Omar. "C'est toi qui a crie cela". 

Dans une autre version: Omar, qu'Aliah I'agree, prononyait Ie sermon du 
vendredi, et il dit en plein discours: "Setiya! La montagne! Quiconque contie les moutons 
au loup s'est fait du tort!" Les gens se retournerent les uns vers les autres et Ali, qu'Atlah 
I'agree, leur dit"Ce qu'il a dit s'expliquera certainement". Quand iI finit, ils I'interrogerent 
et il dit: "II est venu en moi que les idolatres avaient vaincu nos freres et qu'ils passaient 
par une montagne. S'ils s'y refugiaient, ils pourraient combattre sur un seul front, et s'ils 
la depassaient ils seraient extermines. Les paroles que vous pretendez avoir entendues 
sont alors sorties de moi". L'annonciateur de la bonne nouvelle arriva un mois plus tard et 
leur raconta qu'ils avaient entendu la voix de Omar ce jour-Ia. II dit: "Nous nous 
refugiames alors vers la montagne et nous remportames la victoire". 

Dans une autre version: les gens dirent a Ali, qu'Aliah I'agree: "N'as-tu pas 
entendu Omar, qu'Aliah I'agree, dire: "Setiyal" alors qu'iI faisait Ie sermon sur Ie minbar?" 
" repondit: "Malheureux! Laissez Omar, car il n'est point entre dans une chose sans s'en 
sortir par la suite". 

Dans une autre version: Omar, qu'Aliah I'agree, expliqua: "II est venu en moi que 
les ennemis les avaient pieges contre la montagne. " se peut qu'un serviteur d'Aliah lui 
fasse parvenir rna voix". 

Dans une autre version: Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, entra chez lui, 
et Omar lui faisait confiance. II dit: "La pire chose que j'ai a te reprocher et que tu leur as 
donne une occasion de te critiquer. Pendant que tu faisais Ie sermon, tu as crie: "Setiya! 
La montagne!" Qu'est-ce que c'est que 98?" II dit: "Par Allah! Je n'ai pu retenir mes 
paroles. Je les ai vus combattre au pied d'une montagne, et Us etaient attaques par 
devant et par derriere. Je n'ai pu me retenir de dire: "Setiya! La montagnel" pour qu'ils se 
refugient dans la montagne". lis resterent jusqu'a ce que vint I'envoye de Setiya avec sa 
lettre disant: "Les ennemis nous ont rattrapes Ie vendredi, et nous les avons combattus 
depuis la priere du matin jusqu'a I'heure de la priere du vendredi et Ie soleil depassa Ie 
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zenith. Nous entendimes quelqu'un appeler: "Seriya! La montagne!" deux fois, et nous 
rejoignlmes la montagne. Nous pOmes alors dominer nos ennemis jusqu'a ce qu'Aliah les 
defit et les fit perir". Ceux qui I'avaient critique dirent alors: "Laissez eet homme car iI est 
dirige et les choses lui sont organisees". 

Dans une autre version: on dit a Omar Ibn Alkhattab: "Que sont ces paroles?" II 
dit: "Par Allah! Je n'ai dit que des choses qui ont ete placees sur ma langue". 

3.12 La voix d'Abou Qin;afa atteint I'horizon 
Tabrani rapporte: Aazza Bint liyadh Ibn Abou Qiryafa a dit: "Les Byzantins 

emprisonnerent un fils a Abou Qiryafa, qu'Allah I'agree. Achaque heure de priere, Abou 
Qiryafa montait sur Ie rempart de Aasqalene et appelait: "Untel! La priere!" et iI I'entendait 
alors qu'il etait en terre byzantine". 

3.13 Les sahabas entendent un appel en lavant Ie Prophete 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, mourut, ceux qui Ie lavaient eurent un desaccord. lis entendirent quelqu'un 
qu'ils n'ont pas reconnu dire: "Lavez votre Prophete avec sa tunique", et Ie Messager 
d'Allah fut lave dans sa tunique. Dans une autre version: quelqu'un dit sans qu'on sache 
qui c'etait: "Lavez-Ie avec ses habits". 

3.14 Abou Moussa entend un appel dans une expedition maritime 
Ibn Aa bbes , qu'Allah les agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, 

envoya Abou Moussa, qu'Allah I'agree, comme chef d'une expedition maritime. Tandis 
que Ie navire s'avanc;:ait dans la nuit, un appel les interpella d'au-dessus d'eux disant: 
"Voulez-vous que je vous informe d'un decret qu'Allah a decrete pour lui-meme? 
Quiconque est assoiffe pour Allah dans un jour chaud, iI sera un devoir d'Allah de 
I'abreuver Ie jour de la grande soif'. 

Abou Borda, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Moussa, qu'Allah I'agree, a dit: 
"Nous sommes partis dans une expedition dans la mer. Tandis que Ie vent nous etait 
favorable et que nos voiles etaient levees, nous entendimes un appel disant: "Gens du 
navire! Arretez que je vous informe!" II repeta son appel sept fois. Je me suis leve au 
devant du navire et fai appele: "Qui es-tu? D'oll viens-tu? Ne vois-tu pas ou nous 
sommes? Pouvons-nous nous arreter? 

- Voulez-vous que je vous informe d'un decret qu'Allah a decide pour lui-meme? 
me repondit la voix. 

- Si, informe-nous. 
- Allah eleve a decrete pour lui-meme que quiconque s'est assoiffe pour Allah 

puissant et glorieux pendant un jour chaud, il incombera a Allah de Ie desalterer Ie jour 
de la resurrection"". Apres cela, Abou Moussa guettait les jours de tres grande chaleur 
ou les hommes avaient la peau brulee pour les jeuner. 
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3.15 Les gens entendent une voix lire du Coran a la mort d'ibn Aabbes 
Seiid Ibn Joubeyr raconte: Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, mourut a Taif et j'ai 

assiste a ses funerailles. Un oiseau arriva, jamais n'avait-on vu pareil oiseau, et il entra 
dans sa litiere mortuaire. Nous regardames et nous atlendimes pour voir s'il sortirait, 
mais on ne Ie vit pas sortir de la litiere. Quand il fut enterre, ce verset fut psalmodie sur Ie 
bard de sa tombe, sans qu'on sache qui Ie recita: [0 toi, ame apaisee, retourne vers ton 
Seigneur, satisfaite et agreee; entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans man 
Paradis] (90/27-30). 

Dans une autre version: c'etait un oiseau blanc. Dans une autre: c'etait un 
flamant. Dans une autre version: quand nous avons fini sa tombe, nous entendimes une 
voix sans voir personne. 

Dans une autre version: quand Ibn Aabbes mourut, il fut introduit dans son 
linceul et un oiseau blanc s'elanc;a et se jeta dans son linceul. Puis on Ie chercha et on ne 
Ie trouva pas. Tikrima, son serviteur, dit: "Etes-vous stupides? Ceci est sa vue que Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lui a promis qu'elle lui sera rendue Ie jour de sa 
mort". Quand ils I'amenerent a sa tombe et Ie poserent dans son linceul, une parole fut 
prononcee et elle fut entendue par les personnes au bard de la tombe: [0 toi, ame 
apaisee, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agreee; entre donc parmi mes 
serviteurs, et entre dans mon Paradis] (90/27-30). 
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4 AIDE PAR LES DJINNS 

4.1 Khouraym Ibn Fetik entend un djinn I'appeler a la foi 
Abou Hourayrn, qu'Aliah I'agree, rapporte: Khouraym Ibn Fetik dit eli Omar Ibn 

Alkhattab, qu'Aliah les agree: "Chef des croyants! Veux-tu que je t'informe comment j'ai 
embrasse l'lslam? 

- Oui, dit-il. 
- Tandis que je cherchais mes chameaux en suivant leurs traces, la nuit tomba et 

retais eli un point d'eau des Benou Asad. J'ai appele du plus haut de ma voix: "Je me 
refugie aupres du puissant de cette vallee contre les mechants de sa tribu!" Une voix 
m'appela: 

"Malheureux! Demande refuge eli Allah Ie majestueux, 

Le prestigieux, Ie bienfaiteur et Ie donneur. 


Et lis des versets de "Le Butin {Ia sourate T)", 

Et dis qu'Allah est unique sans te soucier". 


Je fus epouvante, puis je repris mes esprits et je dis: 

"0 voix! Que dis-tu? 

Est-ce une orientation sage ou un egarement? 


Explique-nous, que tu sois guide, quelle est la solution?" 


II dit: 

"Le Messager d'Aliah aux riches qualites 

AYethrib appelle au salut. 


II ordonne Ie jeQne et la priere 

Et reprime les gens des bassesses". 


J'ai alors leve mon chameau et j'ai dit: 

"Donne-moi une bonne indication, que tu sois guide, 
Que tu n'aies pas faim et que tu ne manques pas d'habits. 

Que tu restes toujours un maitre heureux, 
Et que tu ne perdes pas Ie bien que tu as re9u". 

II me suivit en disant: 

"Qu'Allah te tienne compagnie et qu'!1 te garde sauf, 
Qu'il te fasse retrouver ta famille et tes montures. 

Crais en lui, que mon Seigneur te fasse reussir, 
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Et soutiens-Ie, qu'Allah te soutienne puissamment. 

- Qui es-tu? dis-je. Qu'Allah te fasse misericorde. 
- Je suis Aamr Ibn Outhel, et je suis son delegue pour les djinns musulmans de 

Najd (I'est de l'Arabie T). Tes chameaux seront proteges jusqu'a ce que tu retournes a ta 
famille". Je suis entre a Medine Ie vendredi et Abou Bakr Asgiddiq, qu'Allah I'agree, sortit 
a ma rencontre. II dit: "Entre, qu'Allah te fasse misericorde, car nous avons appris ta 
conversion. 

- Je ne sais pas me purifier, dis-je, apprends-moi". Je suis entre ala mosquee et 
j'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, prononcer un discours, et iI 
resplendissait comme une pleine lune. II disait: "Tout musulman qui fait bien les ablutions 
puis qui prie soigneusement en comprenant la priere, entrera certainement au Paradis'!!!. 

Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, dit en entendant ce recit: "Tu me rameneras 
une preuve pour cela sinon tu recevras une punition exemplaire". Le cheikh de Qouraych 
Othmane Ibn Aaffene, qu'Aliah I'agree, temoigna en sa faveur et Omar accepta son 
temoignage. 

Dans une autre version: 

"Enseigne-moi la bonne voie a laquelle tu as ete guide, 

Que tu n'aies pas faim et que tu ne sois pas devetu, 


Que tu n'aies pas de compagnon detestable, 

Et que ton bien ne finisse pas avec ta mort". 


Dans une autre version: Omar dit un jour a Ibn Aabbes, qu'Allah les agree: 
"Raconte-moi un recit qui me plaira", et iI lui raconta I'histoire de Khouraym .Ibn Fetik 
Alesedi. 

4.2 Un djinn informe Sewed Ibn Qarib de I'envoi du Prophete 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: chaque fois que j'entendais Omar dire 

d'une chose: "Je pense qu'elle est ainsi", elle s'averait effectivement etre comme iI avait 
pense. Tandis que Omar etait assis, un bel homme passa devant luLII dit: "Je me suis 
trompe dans mon jugement, ou bien cet homme suit sa religion d'avant l'lslam, ou encore 
il etait leur devin. Amenez-moi I'homme!" On I'appela et Omar lui repeta ses paroles. II 
dit: "Je n'ai jamais vu un musulman accueilli comme aujourd'hui! 

- J'exige que tu m'informes. 

- J'etais leur devin avant l'lslam. 

- Quelle est la chose la plus etrange que ta djinn t'a ramenee? 

- Tandis que j'etais un jour dans Ie marche, elle vint me voir et je la vis alarmee. 


Elle dit: 

"Ne vois-tu pas les djinns ahuris 
refoules et perdant espoir (de pouvoir ecouter les nouvelles du ciel, ils en 

furent empeches avec I'avenement du Prophete I). 
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Les voila qui rejoignent les Arabes et les suivent". 

- II a dit vrai, dit Omar. Tandis que je dormais aupres de leurs idoles, un homme 
amena un veau et I'egorgea. Quelqu'un lui cria tellement fort, je n'ai jamais entendu un cri 
aussi fort: "Impie! Voila Ie salut! Un homme eloquent! Qui dit: il n'y a de dieu qu'Allah!" 
Les gens sauterent et je dis: "Je ne m'en irai pas jusqu'a connaftre ce qu'iI en est". II 
appela encore: "Impie! Voila Ie salut! Un homme eloquent! Qui dit: iI n'y a de dieu 
qu'Allah!" Nous ne restames que peu et on entendit dire: "Voici un Prophetel" 

Dans une autre version: un jour, Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, etait assis, 
et un homme passa. On dit: "Chef des croyants! Connais-tu eet homme qui vient de 
passer? 

- Et qui est-il? demanda-t-il. 
- C'est Sewed Ibn Qarib qui a re9u la nouvelle de "apparition du Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, par son indicateur djinn". Omar envoya I'appeler et lui dit: 
"Tu es Sewed Ibn Qarib? 

- Oui, dit-il. 
- Continues-tu a pratiquer la voyance comme avant "Islam? 
- Personne ne m'a parle ainsi depuis que j'ai embrasse l'lslam, chef des 

croyants! dit-il en se fachant. 
- Perfection a Allah! L'idolatrie dans laquelle nous etions est pire que ta voyanee 

que tu pratiquais. Informe-moi comment ton djinn t'a informe de I'apparition du Messager 
d'Aliah. 

- Oui, chef des croyants. Un soir, j'etais entre Ie sommeil et I'eveil et mon djinn 
vint me voir et me frappa avec son pied. II dit: "Leve-toi, Sewed Ibn Qarib, ecoute mes 
paroles et comprends si tu es intelligent. II a ete envoye un messager de Louay Ibn Ralib 
prechant a Allah et ason adoration". Puis il fredonna: 

"Je m'etonne des djinns occupes a chercher, 

Tenant les chamelles blanches par leur croupe. 


lis se precipitent vers la Mecque, voulant etre guides, 

Les djinns veridiques ne sont pas comme les menteurs. 


Voyage donc vers I'elu des Benou Hechim 

Car les pionniers ne sont pas comme les derniers. 


- Laisse-moi dormir, dis-je, car je suis fatigue ee soir". La deuxieme nuit, iI vint 
me voir et me frappa de son pied. II dit: "Leve-toi, Sewed Ibn Qarib, ecoute mes paroles 
et comprends si tu es intelligent. II a ete envoye un messager de Louay Ibn Ralib 
prechant a Allah et a son adoration". Puis iI fredonna: 

"Je m'etonne des djinns perplexes 

Tenant les chamelles par leur equipement. 


lis se precipitent vers la Mecque, voulant etre guides, 

Le djinn croyant n'est pas com me Ie mecreant. 
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Voyage donc vers I'elu des BEmou Hechim 

Entre les dunes et les pierres. 


- Laisse-moi dormir, dis-je, car je suis fatigue ce soir". La troisieme nuit, iI vint me 
voir et me frappa de son pied. II dit: "Leve-toi, Sewed Ibn Qarib, ecoute mes paroles et 
comprends si tu es intelligent. II a ete envoye un messager de Louay Ibn Ralib prechant 
aAllah et ason adoration". Puis il fredonna: 

"Je m'etonne des djinns et de leur espionnage, 

Tenant les chamelles par leur equipement. 


lis se precipitent vers la Mecque, voulant etre guides, 

Les bons djinns ne sont pas comme les impurs. 


Voyage donc vers I'elu des Benou Hechim 

Et leve tes yeux vers sa tete". 


Je me suis leve et j'ai dit: "Allah a mis la determination dans mon coeur". J'ai 
selle mon chameau et je suis parti a Medine. J'ai trouve Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, parmi ses compagnons. Je me suis approche et j'ai dit: "Ecoute mes paroles, 
oMessager d'Allah! 

- Dis. 

- Mon indicateur vint me voir apres m'etre repose et endormi. 
Ce n'est pas un menteur, je m'en suis assure. 

Trois soirs de suite, iI m'a dit: 
"Un Messager de Louay Ibn Ralib t'a ete envoye". 

J'ai alors attache mon izar, et rna chamelle 
Rapide et puissante m'a emporte dans la poussiere du desert. 

J'atteste qu'il n'y a de Seigneur qu'Allah 
Et que tu es fide Ie en tout ce que tu informes, 

Et que tu es I'envoye Ie plus proche 
O'Allah, 0 fils des deux nobles et bons. 

Ordonne-nous de faire ce qui t'est ravala, 0 meilleur de ceux 
Qui ont marcha, meme si cela fera blanchir les cheveux. 

Et sois mon intercesseur Ie jour ou tout intercesseur 
Autre que toi ne pourra rien pour Sewed Ibn Qarib". 

Le Messager d'Allah et ses compagnons furent tres heureux de mes paroles et 
cela se lut sur leurs visages". 

Omar Ibn Alkhattab bondit alors vers lui et I'embrassa. II dit: "J'avais envie 
d'entendre de toi ce recit. Ton indicateur vient-il encore te voir? 

- Oepuis que je lis Ie Coran, non. Et quel excellent rempla9ant des djinns est Ie 
Livre d'Allah. 

- Un jour, nous etions dans un quartier de Qoufaych appele Ie clan de Oherih. lis 
avaient egorge un veau et Ie boucher Ie depe9ait. Nous entendimes alors une voix du 
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ventre du veau - et nous ne voyions rien - dire: "Clan de Dherih! Voila Ie salut! Quelqu'un 
qui crie avec un langage eloquent! II atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah ..... 

Dans une autre version: Sewed dit: "J'etais de passage en Inde quand mon 
indicateur vint me voir. .... II dit aussi: "Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, rit alors 
jusqu'a decouvrir ses gencives et dit: "Que tu reussisses, Sewed!· ... 

Dans une autre version: "L'amour de l'lslam vint alors en moi et je I'ai desire. Le 
matin, j'ai selle ma monture, et je suis parti vers la Mecque. En route, je fus informe que 
Ie Prophete, priere et paix sur lui, avait emigre a Medine. Je suis alors parti a Medine et 
j'ai demande apres Ie Prophete. On me dit: "Dans la mosquee". Je suis aile a la 
mosquee, rai attache rna chamelle et je suis entre. Le Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, etait la, entoure des musulmans. J'ai dit: "Ecoute mes propos, 6 Messager 
d'Allah!" Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, dit: "Approche". line cessa de Ie repeter jusqu'a ce 
que je me suis retrouve devant lui. II dit: "Vas-y, raconte-moi ce dont t'a informe ton 
indicateur". La suite est la meme. 

4.3 Un djinn informe Aabbes Ibn Mirdes de I'envoi du Prophete 
Alaabbes Ibn Mimes Assoulemi, qu'Allah I'agree, raconte: L'histoire de ma 

conversion a commence quand mon pere Mimes fut mourant et me fit ses 
recommandations en faveur de sa statue nommee Dhamar. Je I'ai mise dans rna maison 
et j'allais la voir une fois tous les jours. Quand apparut Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
j'ai entendu une voix au milieu de la nuit qui m'effraya. J'ai bondi vers Dhamar pour lui 
demander secours et voila que la voix sortait de son ventre et disait: 

"Dis a la tribu de Souleym entiere: 
"Votre statue amie a peri et les gens de la mosquee vivent". 

Dhamar a peri apres avoir ete adoree un temps 
Avant Ie Livre revele au Prophete Mouhammed. 

Celui qui a herite de la prophetie et de la droiture 
Apres Ie fils de Marie a Qouraych est bien guide". 

Je ne Ie dis a personne, et apres Ie retour des mecreants de la bataille des 
coalises, j'etais avec mes chameaux au debut de la route de Aaqiq (menant a Medine C) 
a Dhat Tirq (frontiere de Tihema, region catiere de l'Arabie 10l1geant la mer rouge, avec Ie 
Najd, est de l'Arabie C), quand j'entendis une voix. Je vis un homme sur I'aile d'une 
autruche qui disait: "Prends la lumiere qui est tom bee mardi, avec I'homme a la chamelle 
Aadhba (nom de la chamelle du Prophete C), dans les demeures des freres des Benou 
Aanqa {probablement les medinois C)". Une voix a sa gauche lui repondit: 

"Annonce la bonne nouvelle aux djinns et aux demons 
Que les chamelles ont depose leurs equipements 

et que Ie ciel est surveille par ses gardiens". 
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J'ai alors bondi effraye, et fai su que Mouhammed etait un envoye. J'ai monte ma 
jument et fai force I'allure jusqu'a ce que je suis arrive chez lui et je lui ai prete serment. 
Puis je suis parti a Dhamar et je I'ai brule. Je suis ensuite retourne chez Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, et je lui ai recite un poe me dont: 

Par ta vie! Le jour 00 fai pris par ignorance 
Dhamar comme associe au Seigneur des mondes, 

Et j'ai laisse Ie Messager d'Aliah entoure des Aws, 
Ceux-Ia, vraiment, sont ses auxiliaires, 

J'etais comme celui qui laisse la terre facile cherchant sa peine 
En traversant les routes penibles. 

J'ai cru en Allah dont je suis I'esclave. 
Et je contredis ceux qui vont a leur perte. 

Je dirige mon visage vers la Mecque et je prends la route 
Pour preter serment au Prophete noble et beni. 

Un Prophete venu apres lissa avec une verite 
Parlante et decisive. 

II est fidele pour Ie Coran et Ie premier intercesseur, 
Et Ie premier ressuscite a repondre aux anges. 

II retablit les preceptes de l'lslam apres leur disparition 
Et les oonsolida jusqu'a etablir les adorations. 

Vers toi je me suis dirige, 0 meilleur de toute la creation. 
Tu as surpasse Melik par la noblesse de tes deux parents. 

Tu es la creme de Qouraych quand on considere son elite, 
Sur des siecles elle n'a personne qui t'egale. 

Quand les deux clans Kaab et Melik evoquent leurs genealogies 
C'est toi que nous trouvons pur, et les autres sont tels des femmes 

indisposees" . 

Dans une autre version: quand j'entendis la voix provenant de la statue, je suis 
sorti en panique voir ma tribu et je leur ai raoonte I'histoire. Je suis sorti avec trois cents 
de ma tribu les Benou Haritha chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a Medine. 
Nous entrames a la mosquee, et, en me voyant, Ie Messager d'Allah me dit: "Aabbes! 
Comment as-tu embrasse l'lslam?" Je lui ai raconte I'histoire et il en fut heureux. Puis j'ai 
embrasse l'lslam, moi et ma tribu. 

4.4 Un djinn informe une femme it Medine de I'envoi du Prophete 
Jebir Ibn Abdallah, qu'Aliah les agree, rapporte: la premiere nouvelle a Medine 

de I'envoi du Prophete, priere et paix sur lui, fut qu'une femme medinoise avait un ami 
des djinns. II vint sous forme d'un oiseau blanc et se posa sur son mur. Elle lui dit: "Ne 
veux-tu pas venir chez nous pour que nous te parlions et que tu nous paries, et que nous 
te donnions des informations et que tu nous en donnes?" II lui dit: "Un prophete a ete 
envoye a la Mecque, il a interdit la fornication et nous a enleve Ie repos". 
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Ali Ibn Houseyn rapporte: la premiere nouvelle qui arriva a Medine sur Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fut qu'une femme nommee Fatima avait un ami 
djinn. II vint la voir un jour et se tint sur Ie mur. Elle lui dit: liNe descends-tu pas?" II dit: 
"Non, un messager a ete envoye et iI a interdit la fornication". 

4.5 Un djinn informe une voyante au Chem de I'envoi du Prophete 
Aacim Ibn Omar rapporte: Othmane Ibn Aaffene, qu'Aliah I'agree, a dit: "Nous 

sommes sortis au Chem dans une caravane avant I'envoi du Messager d'Allah, priefe et 
paix sur lui. A la frontiere du Chem, il y avait une voyante et elle vint a notre rencontre. 
Elle dit: "Mon ami est venu, iI s'est arrete devant ma porte et rai dit: "N'entres-tu pas? -
Ce n'est pas possible, dit-il. Ahmed est sorti, et une affaire insoutenable est venue''''. Puis 
je suis parti, je suis retourne a la Mecque et rai trouve Ie Messager d'Aliah qui s'etait 
manifeste a la Mecque et qui prechait aAllah puissant et glorieux". 

4.6 Un homme est informe par un djinn de I'envoi du Prophete 
Moujehid raconte: un vieillard nomme Ibn Tissa qui avait vecu avant l'lslam me dit 

pendant la bataille de Rhodes (ile grecque C): "Je conduisais une vache d'une famille de 
mon clan et j'entendis un appel provenant de son ventre disant: "Clan de DheJih! Une 
parole eloquente! Un homme de bon conseil! Annoncant qu'iI n'y a de dieu qu'Allah!" 
Nous partimes ala Mecque et nous trouvames Ie Prophete qui y etait apparu". 

4.7 Un demon incite les qouraychites a nuire au Prophete et aux 
musulmans 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: un djinn appela sur la montagne d'Abou 
Qoubeys a la Mecque: 

"Qu'Allah enlaidisse la decision de Kaab Ibn Fihr (Ia famille du Prophete T)! 
Com bien est stupide leur raison et leur sagesse! 

Sa religion consiste acritiquer 
La religion de leurs peres, les nobles conservateurs. 

II (Ie Prophete) s'est allie aux djinns, les djinns de Bocra (musulmans, qui 
preterent serment au prophete C) 

Contre vous, ainsi qu'aux hommes aux dattiers et aux dunes (Ies 
medinois C). 

Y a-t-il parmi vous un noble a I'ame vaillante 
Aux parents et aux oncles prestigieux (pour Ie combattre T)? 

Vous allez bient6t v(i)ir les cavaliers deferler 
Pour les tuer (Ies musulmans C) au pays de Tihema. 

D'un coup qui sera une lecon (a ceux qui desirent l'lslam C) 

Et la fin de ce malheur et ce chagrin". 


Le lendemain matin, ce fecit s'etait repandu a la Mecque, et les idolatres se 
repetaient les verso lis voulurent attaquer les musulmans et Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, dit: "C'est un demon qui defend les idoles au pres des gens, et il s'appelle 
Misaar. Allah va I'avilir". lis resterent trois jours et une voix dans la montagne dit: 
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"Nous avons tue Misaar 

Car iI a depasse les limites et s'est enorgueilli, 


II a denigre la verite et a encourage Ie mal. 

Je I'ai frappe d'un sabre destructeur et tranchant 


Pour avoir insulte notre saint PropMte". 


Le Messager d'Aliah dit "C'est un colosse des djinns nom me Samhaj et je I'ai 
nomme Abdallah. II a cru enmoi et m'a informe qu'il Ie poursuit depuis plusieurs jours". 
Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, dit: "Qu'Aliah Ie recompense genereusement, 6 
Messager d'Allah!" 

• 4.8 Un djinn informe des hommes de Khathaam de I'envoi du ProphtUe 
Abdallah Ibn Mahmoud rapporte: j'ai appris que des hommes de KhatMam 

disaient: "Parmi les choses qui nous atiirerent dans l'lslam, un jour que nous etions 
aupres d'une de nos idoles - et nous etions une tribu adorant les statues - des gens 
vinrent se faire juger par elle en esperant qu'elle trancherait un differend qui s'etait 
produit entre eux. Une voix les appela alors disant: 

"Hommes possedant des corps! 

Des vieillards jusqu'aux enfants, 


Comment etes-vous aussi stupides 

Pour remetlre Ie jugement aux statues? 


Etes-vous tous perdus et somnolents? 

Ou bien ne voyez-vous pas ce qu'il y a devant moi? 


Un eclat qui dissipe les tenebres profondes 

Est apparu aux regards a TiMma. 


C'est un PropMte, maitre des creatures, 

Venu avec l'lslam apres la mecreance. 


Le T out-Misericordieux en a fait un noble guide 

Et un envoye aux paroles veridiques. 


II donne les jugements les plus justes 

Et ordonne la priere et Ie jeCine, 


Les bonnes oeuvres et Ie bien envers les proches, 

Et il interdit aux gens les peches, 


L'impurete, les statues et I'interdit. 

Issu de Hechim, il est de la plus haute noblesse, 


Et s'est declare dans la terre sacree". 


En entendant eela, nous nous sommes disperses en delaissant I'idole. Puis nous 
nous sommes rendus chez Ie PropMte, priere et paix sur lui, et nous avons embrasse 
l'lslam". 
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4.9 Temim Adderi entend I'appel d'un djinn 
Temim Adden, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais au Chem quand fut envoye Ie 

Prophete, priere et paix sur lui. Je suis sorti pour vaquer ames affaires, et quand la nuit 
tomba. j'ai dit: "Je suis sous la protection du maitre de cette vallee pour ce soir". Quand 
je me suis couche, une personne que je ne voyais pas m'appela disant: "Cherche refuge 
aupres d'Allah car les djinns ne peuvent proteger personne contre Allah. 

- Par Allah! m'ecriai-je. Que dis-tu? 
- Le Messager des analphabetes a ete envoye, Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui. Et nous avons prie derriere lui a Hajoun (montagne a la Mecque C). Nous 
avons cru en lui et nous I'avons suM. Le sort des djinns est fini; ils ont ete lapides par les 
meteores. Pars donc chez Mouhammed I'envoye du Seigneur des mondes et embrasse 
l'lslam!" Le matin, je suis parti a Deyr Ayoub (village du Prophete Ayoub pres de Damas 
C), j'ai interroge leur moine et je I'ai informe de I'evenement. II dit: "lis t'ont dit la verite; il 
sortira de la terre sacree et emigrera a la terre sacree, et c'est Ie meilleur des prophetes. 
Ne laisse personne te devancer a Ie suivre". Je me suis alors efforce de partir 
immediatement, j'ai rejoint Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. et j'ai embrasse 
l'lslam. 

4.10 Alhajjej Ibn iiiat embrasse l'lslam Ii cause d'un appel des cljinns 
Wethila Ibn Alasqaa, qu'Allah I'agree, rapporte: voici I'histoire de la conversion 

d'Alhajjej Ibn lilat Albehzi Assoulemi, qu'Allah I'agree. II partit avec un groupe de sa tribu 
pour aller a la Mecque. A la nuit noire, ils se retrouverent dans une route hostile et 
effrayante. lis prirent peur et ses compagnons lui dirent: "Abou Kileb! Leve-toi et prends 
une protection pour toi-meme et pour tes compagnons". Alhanej se leva et se mit a dire: 

"Je cherche refuge pour moi-meme et pour mes compagnons 
Contre tous les djinns de cetteroute 

Jusqu'a ce que je retourne sain avec mon convoi". 

II entendit quelqu'un dire: [0 peuple de djinns et d'hommes! Si vous pouvez sortir 
du domaine des cieux et de la terre, alors faites-Ie. Mais vous ne pourrez en sortir qu'a 
I'aide d'un pouvoir] (55/35). Arrives a la Mecque, Us informerent de cela dans I'assemblee 
de Qouraych. lis dirent: "Tu as dit vrai, par Allah, Abou Kileb! Ceci fait partie de ce que 
Mouhammed pretend avoir rec;:u du ciel. Par Allah! Je I'ai deja entendu et ceux-ci I'ont 
entendu avec moi". Tandis qu'ils etaient ainsi, Alaac;: Ibn Weil arriva et ils lui dirent: "Abou 
Hichem! N'entends-tu pas ce que dit Abou Kileb? - Et que dit-il?" demanda-t-il. lis 
I'jnformerent et il dit: "Qu'y a-t-il d'etonnant a cela? Celui qui I'a dit la-bas est Ie meme qui 
I'a mis dans la bouche de lVIouhammed!" 

Alhanej raconte: cela demotiva ma tribu d'embrasser l'lslam, mais je n'en eus 
que plus de certitude. J'ai questionne sur Ie Prophete, priere et paix sur lui, et on 
m'informa qu'iI etait sorti de la Mecque pour Medine. J'ai enfourche ma monture et je suis 
parti rejoindre Ie Prophete a Medine. Je I'ai informe de ce que j'avais entendu et il dit: 
"Par Allah! Tu as entendu la verite. Par Allah! Ce sont les paroles de mon Seigneur 
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puissant et glorieux qui ont ete descendues sur moL Tu as entendu la verite, Abou Kileb", 
"0 Messager d'Allah, dis-je, enseigne-moi l'lslam", II me fit prononcer I'attestation de foi 
sincere et dit: "Va chez ta tribu et preche-Ies a la meme chose a laquelle je t'ai precM 
car c'est la verite". 

4.11 Un groupe de musulmans est sauve grace Ii un djinn 
Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah I'agree, rapporte: des gens partirent pour aller a la 

Mecque et se perdirent en route. Quand ils virent la mort de leurs yeux et faillirent mourir, 
Us porterent leurs linceuls et se coucherent pour mourir. Un djinn vint les voir en passant 
entre les arbres. II dit: "Je suis Ie dernier de ceux qui ont ecoute Ie Prophete, priere et 
paix sur lui. J'ai entendu Ie Messager d'Aliah dire: "Le croyant est Ie frere du croyant, iI 
est son oeil (son eclaireur C) et son indicateur et ne I'abandonne pas". Voici I'eau et voici 
la route", et illeur indiqua I'eau et leur expliqua la route. 

4.12 Un djinn aide les musulmans Ii la bataille de Khaybar 
Seiid Ibn Chouyeym des Benou Sahm raconte: mon pere eta it dans I'armee de 

Oouyeyna Ibn Hi9n venue en renforts aux juifs de Khaybar. II dit: "Nous avons entendu 
une voix dans I'armee de Oouyeyna dire: "0 gens! Vos families! On les a attaques 
derriere vous". Nous retournames alors sans que personne n'attende I'autre et nous ne 
trouvames aucune trace de I'alerte. Nous avons tous cru que cela venait du ciel". 

4.13 Le Prophete attrape un demon et un djinn 
Abou HOUIclYIcI, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, dit: "Tandis que je dormais, un demon se manifesta a moL Je I'ai pris par la gorge et 
je I'ai etrangle, si bien que fai senti la froideur de sa langue sur mon pouce. Qu'Aliah 
donne sa misericorde a Souleymane, paix sur lui; si ce n'etait son invocation, Ie matin, il 
aurait ete ligote et vous I'auriez vu". 

Dans une autre version: "Un colosse des djinns est venu vers moi hier pour me 
couper ma priere. Allah me permit de I'attraper et je J'ai pris et j'ai voulu I'attacher a un 
des piliers de la mosquee jusqu'a ce que vous veniez Ie matin et que vous Ie voyiez tous. 
Mais je me suis souvenu de I'invocation de mon frere Souleymane: [Seigneur, pardonne
moi, et fais-moi don d'un royaume tel que nul apres moi n'aura de pareill (38/35) et je I'ai 
renvoye avili". 

Dans une autre version: "Si ce n'etait I'invocation de mon frere Souleymane, Ie 
matin, il auralt ete ligote et les enfants de Medine auraient joue avec lui". 

4.14 Mouaadh attrape un demon au temps du ProphEde 
Boulclyda, qu'Aliah I'agree, raconte: fai appris que Mouaadh, qu'Allah I'agree, 

avait attrape un demon du temps du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Je suis aile 
Ie voir et fai dit: "J'ai appris que tu as pris un demon du temps du Messager d'Allah. 

- Oui, dit-il. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a contie les dattes de 
l'aumOne et je les ai mises dans une piece. Tous les jours, je les trouvais diminuees. Je 
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m'en suis plaint au Messager d'Allah et iI dit: "C'est une oeuvre de Satan; guette-Ie". Je 
I'ai guette la nuit. Peu apn3s la tombEie de la nuit, il vint sous forme d'un elephant. Quand 
iI arriva a la porte, il entra par la fissure de la porte sous une autre forme. II s'approcha 
des dattes et se mit ales avaler. J'ai serre sur moi mes habits, je I'ai pris par son milieu et 
j'ai dit: "J'atteste qu'i1 n'y a de dieu qu'Allah et que Mouhammed est Ie Messager d'Allahl 
Ennemi d'Allah! Tu as saute sur les dattes de I'aumone et tu les as prises, alors qu'elle 
revient aux pauvres compagnons avant toi! Je t'emmenerai chez Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, et il te denoncera". II me promit alors de ne pas revenir, et je suis 
aile Ie matin chez Ie Messager d'Allah. II dit: "Quia fait ton prisonnier? 

- II m'a promis de ne plus revenir. 
- II reviendra, guette-Ie". Je I'ai attendu la deuxieme nuit, il refit la meme chose et 

moi aussi. II me promit de ne pas revenir et je I'ai laisse partir. Je suis parti Ie matin pour 
informer Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et quelqu'un appelait: "OU est 
Mouaadh?" II me dit: "Mouaadhl Qu'a fait ton prisonnier?" Je I'ai informe et iI dit: "II 
reviendra, guette-Ie". Je I'ai attendu la troisieme nuit, il refit la meme chose, je I'ai attrape 
et j'ai dit: "Ennemi d'Allah! Tu m'as promis deux fois, et voici la troisieme. Je t'emmenerai 
chez Ie Messager d'Allah et il te denoncera pUbliquement. 

- Je suis un demon ayant une famille a charge, dit-il, et je suis venu de Nac;:ibine 
(en Turquie C). Si j'avais trouve autre chose, je ne serais pas venu. J'etais dans cette 
ville ici jusqu'a I'envoi de votre maitre. Deux versets lui furent reveles et nous firent fuir, et 
nous sommes alles a Nac;:ibine. Chaque fois qu'i1s seront Ius dans une maison, aucun 
demon n'y penetrera pendant trois jours. Si tu me relaches, je te les apprendrai. 

- Oui, dis-je. 
- Le verset de la Chaise (2/255) et la fin de la sourate la Vache: [Le Messager a 

cru] jusqu'a la fin de la sourate (2/285-286)". Je I'ai alors laisse et, Ie matin, je suis aile 
chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour I'informer. Son heraut appelait: "OU 
est Mouaadh Ibn Jebel?" Je suis entre aupres de lui et il demanda: "Qu'a fait ton 
prisonnier? 

- II m'a promis de ne plus revenir" et je I'ai informe de ses paroles. II dit: "Le 
mechant t'a dit la verite alors que c'est un menteur". Depuis, je lisais les versets et fai vu 
que les dattes ne diminuaient plus. 

4.15 Abou Hourayra et Abou Ayyoub attrapent des demons 
Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, m'a charge de garder la zeket du ramadhan. Quelqu'un vint et se mit a prendre la 
nourriture. Je I'ai attrape et j'ai dit: "Par Allahl Je t'emmenerai chez Ie Messager d'Allah!" 
II dit: "Je suis dans Ie besoin, rai une famille acharge et je suis en detresse". Je I'ai alors 
laisse et, Ie matin, Ie Prophete dit: "Abou Hourayra! Quia fait ton prisonnier hier? 

- 0 Messager d'Allah! dis-je, iI s'est plaint d'etre en detresse avec sa famille et j'ai 
eu pitie de lui et je I'ai laisse. 

- Sache qu'iI t'a menti et qu'iI reviendra". J'ai su qu'il reviendrait parce que Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avait dit: "II reviendra", et je I'ai guette. II vint 
prendre de la nourriture et je I'ai attrape. J'ai dit: "Je vais t'emmener chez Ie Messager 
d'Allah!" II dit: "Laisse-moi, je suis dans Ie besoin et j'ai une famille a nourrir. Je ne 
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reviendrai pas". J'ai alors eu pitie de lui et je I'ai laisse. Le matin, Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, m'a dit: "Abou Hourayra! Qu'a fait ton prisonnier? 

- 0 Messager d'Allah! dis-je, iI s'est plaint d'etre vraiment dans Ie besoin et 
d'avoir une famille a nourrir, j'ai eu pitie de lui et je I'ai laisse. 

- Sache qu'il t'a menti et qu'jJ reviendra". J'ai su qu'iI allait revenir parce que Ie 
Messager d'Allah avait dit: "II reviendra" et je I'ai gueM. II vint prendre de la nourriture et 
je I'ai attrape. J'ai dit: "Je vais te conduire chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
et ceci est la troisieme fois, et tu as pretendu ne pas revenir et tu es quand me me 
revenu. 

- Laisse-moi, dit-il. Je vais t'enseigner des paroles dont Allah te fera profiter. 
- QueUes sont-elles? 
- Quand tu te couches, lis Ie verset de la Chaise: [Allah! Point de divinite a part 

lui, Ie vivant, celui qui subsiste par lui-meme] (2/255) jusqu'a la fin du verset. Un gardien 
place par Allah te protegera et aucun demon ne pourra t'approcher jusqu'au matin". Je 
I'ai laisse e1, Ie matin, Ie Messager d'Aliah me dit: "Qu'a fait ton prisonnier hier? 

- II a pretendu m'enseigner des paroles dont Allah me fera profiter et je I'ai laisse. 
- Quelles sont-elles? 
- II m'a dit: "Quand tu te couches, lis Ie verset de la Chaise du debut a la fin: 

[Allah! Point de divinite a part lui, Ie vivant, celui qui subsiste par lui-meme]". Et iI m'a dit: 
"Un gardien place par Allah te protegera et pas un demon ne pourra t'approcher jusqu'au 
matin"" - et les sahabas etaient tres attaches a tout ce qui leur etait profitable. 

- "En fait, il t'a dit la verite alors que c'est un grand menteur. Sais-tu a qui tu 
paries depuis troIs nuits, Abou Hourayra? 

- Non. 
- C'est un demon". 
Tirmidhi rapporte: Abou Ayyoub Alanyari, qu'Aliah I'agree, avait un depOt de 

dattes. Un demon sous une forme effrayante venait en prendre et il se plaignit de cela au 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II lui dit: "Pars, et quand tu Ie vois, dis: "Au nom 
d'Allah, reponds au Messager d'Allah"". IIl'attrapa et il jura de ne plus revenir. 

4.16 Omarabat un djinn at las demons sont ligotes sous son califat 
Abou Weil, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abdallah Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, a 

dit: "Un demon rencontra un compagnon du Prophete, priere et paix sur lui, et se battit 
avec lui. Le musulman Ie battit et lui mordit Ie pouce. II dit: "Laisse-moi! Je vais 
t'apprendre un verset qui nous fait fuir chaque fois que nous I'entendons". II Ie lacha et iI 
refusa de lui apprendre. II se battit alors avec lui et Ie musulman Ie battit et lui mordit Ie 
pouce. II dit: "Dis-Ie moi", et iI refusa de Ie lui apprendre. Quand il I'attrapa pour la 
troisieme fois, il dit: "C'est Ie verset dans la sourate la Vache: [Allah! Point de divinite a 
part lui, Ie vivant. celui qui subsiste par lui-meme] (2/255) jusqu'a la fin du verset". 

On dit a Abdallah: "Abou Abderrahmane! Qui est cet homme?" II dit: "Qui peut-il 
etre a part Omar, qu'Aliah I'agree?" 

Dans une autre version: "Un compagnon du Prophete, priere et paix sur lui, 
rencontra un djinn. II se battit avec lui et I'homme Ie battit. Le djinn lui dit: 
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"Recomment;;:ons!" II recommence rent et I'homme Ie battit. L'homme lui dit: "Mais tu es 
frele et chetif, tes petits bras sont comme des pattes de chien. Etes-vous tous ainsi, les 
djinns?" II dit: "Non, par Allah! Je suis un des plus costauds d'entre eux. Recomment;;:Ons 
une troisieme fois. Si tu me bats, je t'enseignerai une chose qui te sera utile". lis 
recommencerent et ille battit. II dit: "Allez, apprends-moi. 

- Connais-tu Ie verset de la Chaise? 
-~ui. 

- Chaque fois que tu Ie liras dans une maison, Satan en sortira en petant aussi 
fort qu'un ane et iI n'y entrera plus jusqu'au matin"". 

Un des presents demanda: "Abou Abdermhmane! Qui est ce compagnon du 
Pro phete , priere et paix sur lui?" Abdallah front;;:a les sourdls, il se tourna vers lui et dit: 
"Et qui pourrait-ce etre sinon Omar, qu'Aliah I'agree?" 

Ibn Aasekir rapporte: Moujehid a dit: "Nous disions - ou on nous disait - que les 
demons etaient ligotes sous Ie califat de Omar, qu'Aliah I'agree. Quand il fut tue, ils 
s'eparpillerent" . 

4.17 Ibn Zoubeyr reprime un djinn 
Aamir Ibn Abdallah Ibn Zoubeyr rapporte: Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les 

agree, retourna d'une comm avec des cavaliers de Qoumych. Arrives a Yanat;;:ib, ils 
vi rent un homme aupres d'un arbre. Ibn Zoubeyr prit les devants, arriva pres de lui et Ie 
salua mais I'homme ne fit pas attention a lui et repondit faiblement au salut. Ibn Zoubeyr 
descend it et I'homme ne bougea pas de sa place. Ibn Zoubeyr dit: "Pousse-toi de 
I'ombre!" et il s'ecarta avec une mauvaise volonte. 

Ibn Zoubeyr dit: je me suis assis, je I'ai pris par la main et rai dit: "Qui es-tu?" II 
dit: "Un hom me des djinns". Apeine I'eut-II dit que tous mes poils se dresserent. Je I'ai 
tire et j'ai dit "Tu es un homme des djinns et tu te montres amoi ainsi?!" J'ai vu qu'll avait 
des pattes. II fut intimide et je I'ai reprime. J'ai dit: "Tu te manifestes alors que tu es des 
gens viis de la terre?!" II prit la fuite et mes compagnons arriverent et dirent: nou est 
I'homme qui etait avec toi?" J'ai dit: "C'etait un djinn et iI s'est enfui". II n'en resta pas un 
qui ne tomba a terre du haut de sa monture. Je les ai pris un par un, je les ai mis sur 
leurs montures et je les ai conduits au pelerinage alors qu'Us etaient etourdis. 

Abou Souleymane Adderani rapporte: Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, sortit une 
nuit de pleine lune sur sa monture. II bivouaqua a Tebouk. II se retourna et vit sur sa 
monture un vieillard a la tete et la barbe blanches. Ibn Zoubeyr I'attaqua et I'enleva, puis iI 
monta sur sa monture et partit. II I'appela: "Par Allah, Ibn Zoubeyt1 Si un de mes poils 
t'avait penetre (si tu m'avais craint un tant soit peu C), je t'aurais fait perdre la raison". II 
repliqua: nEt de toi, maudit, une chose entrerait dans mon coeur?!" 
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5 EFFETS DIVINS SUR LES CHaSES INERTES ET LES 
MORTS 

5.1 Abou Dharr entend les cailloux glorifier Allah 
Souweyd Ibn Vezid raconte: j'ai vu Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, assis seul dans 

la mosquee. Je me suis assis avec lui et rai evoque Othmane, qu'Allah I'agree. II dit: "Je 
ne dirai jamais que du bien a Othmane a cause d'une chose que j'ai vue sur lui chez Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Je guettais les moments de solitude du Messager 
d'Aliah et j'apprenais de lui. Je suis parti Ie voir un jour et il etait sorti. Je I'ai suivi, iI s'assit 
dans un endroit et je me suis assis avec lui. II dit: "Abou Dharr! Pourquoi es-tu venu?" Je 
dis: "Allah et son Messager". Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, arriva, iI salua et s'assit adroite 

- du Prophete, priere et paix sur lui. II lui dit: "Pourquoi es-tu venu, Abou Bakr?" II dit: "Allah 
et son Messager", Omar, qu'Aliah I'agree, arriva alors et s'assit a droite d'Abou Bakr. II 
dit: "Omar! Pourquoi es-tu venu?" II dit: "Allah et son Messager". Puis Othmane, qu'Aliah 
I'agree, arriva et s'assit a droite de Omar. II dit: "Othmane! Pourquoi es-tu venu?" II dit: 
"Allah et son Messager". le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, prit alors sept ou 
neuf cailloux et ils glorifierent Allah (en disant: sobhan Allah) dans sa main si bien que je 
leur entendis un bourdonnement comme celui des abeilles. Puis if les deposa et ils se 
turent. II les reprit et les posa dans la main de Othmane. lis glorifierent Allah dans sa 
main et je les entendis bourdonner comme des abeilles, puis iI les deposa et ils se 
turent". 

Dans une autre version: "Puis il les prit et les deposa dans la main de Omar. lis 
glorifierent Allah et je leur entendis un bourdonnement comme les abeilles. Puis iI les 
deposa et ils se turent". II rajouta a la fin: fILe Prophete, priere et paix sur lui, dit alors: 
"Ceci est la succession (califat) de la prophetie"". 

Dans une autre version: "Puis illes donna aAli et illes posa et ils se turent", 
Dans une autre version: "Quand Othmane les prit. tous les presents, nous les 

entendions glorifier Allah. Puis il nous les donna et ils ne glorifierent Allah dans la main 
d'aucun de nous", 

5.2 Ibn MasOoud entend la nourriture glorifier Allah 
Boukhati rapporte: Abdallah Ibn Mas00ud, qu'Aliah I'agree, a dit: "Pour nous, les 

signes divins etaient la benediction, et vous, vous pensez qu'ils signifient la menace 
d'Aliah. Nous etions avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, en voyage. l'eau fut 
rare et il dit: "Cherchez un restant d'eau. lis lui ramenerent un recipient contenant un peu 
d'eau. II introduit sa main dans I'eau et dit: "Venez a la purification banie, et la 
benediction d'Aliah puissant et glorieux". J'ai vu I'eau couler d'entre les dOigts du 
Messager d'Allah, et nous entendions la nourriture glorifier Allah alors que nous la 
mangions". 

5.3 Les sahabas entendent Ie gemissement du tronc 
Boukhati rapporte: Jebir Ibn Abdallah, qu'Aliah les agree, a dit: "le Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, se levait Ie vendred i sur un tronc de palmier et une femme 
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ou un homme des anc;ars dit: "0 Messager d'Allah! Construisons pour toi une chaire". II 
dit: "Si vous voulez". lis lui firent une chaire et, Ie vendredi, il monta sur la chaire et Ie 
tronc se mit acrier comme un babe. Le Prophete descendit et Ie serra et Ie tronc se mit a 
gemir comme un babe qu'on fait taire". 

Dans une autre version: quand Ie minbar fut fabrique et qu'i1 monta dessus, nous 
entendimes Ie tronc gemir comme les chamelles enceintes jusqu'a ce que Ie PropMte, 
priere et paix sur lui, vint et posa sa main sur lui; il se calma alors. 

Dans une autre version: quand Ie minbar fut fabrique et qu'll s'installa dessus, Ie 
tronc se plaignit comme une chamelle qui gemit, et les gens dans la mosquee 
I'entendirent. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, descend it, il Ie prit dans ses bras 
et il se calma - ou it se tut. 

Dans une autre version: il dit: "Si je ne I'avais pas pris dans mes bras, il aurait 
continue a gemir jusqu'au jour de la resurrection". 

Dans une autre version: iI laissa Ie tronc et se mit sur Ie minbar. Anas Ibn Melik 
raconte qu'iI a entendu Ie tronc gemir comme un amoureux affole. II ne cessa de gemir 
jusqu'a ce que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, descendit du minbar, alia vers 
lui et Ie prit dans ses bras, et il se calma alors. 

Dans une autre version: quand Alhasan rapportait ce recit, il pleurait et disait: 
"Serviteurs d'Allah! Le tronc gem it pour son attachement au Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, a cause de sa valeur aupres d'Allah; et vous etes plus dignes de desirer sa 
rencontre". 

Dans une autre version: "Par celui qui tient mon arne dans sa main! Si je ne 
I'avais pas pris dans mes bras, il serait reste ainsi jusqu'au jour de la resurrection a 
cause de la tristesse d'avoir ete separe du Messager d'Allah". Et Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, ordonna de I'enterrer. 

5.4 Salmene et Abou Darda entendent un plat glorifier Allah 
Aboul Bakhteri rapporte: Salmene etait chez Abou Darda, qu'Aliah les agree, et 

ce dernier allumait Ie feu sous la marmite, quand iI entendit une voix dans la marmite. La 
voix s'eleva et se mit aglorifier Allah (en disant: sobhan Allah) et elle ressemblait a une 
voix d'enfant. La marmite tomba et se renversa. Puis elle retourna a sa place sans que 
rien n'en fat deverse. Abou Darda se mit a appeler: "Salmene! Regarde I'incroyable! 
Regarde ce que tu n'as jamais vu, toi ni ton pere". Salmeme dit: "Si tu t'etais tu, tu aurais 
entendu des grands signes d'Allah". 

Abou Nouaaym rapporte: Qays a dit: "Quand Abou Darda ecrivait a Salmeme ou 
que Salmene lui ecrivait, iI lui rappelait Ie miracle du plat. Nous nous racontions que 
tandis qu'ils mangeaient dans un plat, Ie plat et son contenu se mirent aglorifier Allah'\ 

5.5 Abdallah Ibn Aamr entend la voix du feu 
Jaafar Ibn Abou Timrane rap porte: nous avons ete informes que Abdallah Ibn 

Aamr Ibn Alaay,qu'Aliah les agree, entendit une voix dans Ie feu. II dit: nEt moi aussi. 
- Ibn Aamr! lui dit-on. Qu'est-ce que c'est que c;a? 

430 
                                    www.islamicbulletin.com



ChXVIII Les aides miraculeuse • 5 Effets sur les choses inertes et les morts ______ 

- Par celui qui tient mon arne dans sa main! II se refugie contre Ie grand Feu pour 
ne pas y ~tre remis (pour cela il a dit: et moi aussi C)". 

5.6 Omar entend les paroles d'un jeune pieux dans sa tombe 
Yahya Ibn Ayyoub Alkhouzeii rapporte: du temps de Omar Ibn Alkhattab, 

qu'Aliah I'agree, iI y avait un jeune fervent dans I'adoration d'Aliah qui etait toujours a la 
mosquee. II plaisait a Omar et il avait un pere vieillard. Quand il priait Ie iicha, il partait 
chez son pere. Sa route passait devant la porte d'une femme et elle fut eprise de lui et se 
mit a se tenir sur sa route. II passa pres d'elle un soir et elle ne cessa de I'attirer jusqu'a 
ce qu'il la suivit. Arrives a la porte, elle entra et iI allait la suivre quand il se rappela d'Aliah 
et reprit conscience. Ce verset vint sur sa langue: [Ceux qui pratiquent la piete, 
lorsqu'une suggestion du diable les touche se rappellent; et les voila devenus 
clairvoyants] (7/201) et il tomba evanoui. La femme appela sa servante et elles 
s'entraiderent et Ie porterent jusqu'a sa porte. lis Ie firent asseoir et taperent a la porte 
pour appeler son pere. Son pere sortit a sa recherche et Ie trouva evanoui appuye contre 
la porte. II appela des gens de la famille, ils Ie porterent et Ie firent entrer. II se reveilla 
apres qu'une bonne partie de la nuit fOt passee. Son pere lui dit: "Mon fils! Qu'as-tu? 

- Du bien, dit-il. 
- Je te demande au nom d'Allah". II lui raconta I'histoire et il dit: liMon fils, quel 

verset as-tu lu?" II lui repeta Ie verset qu'iI avait lu et tomba evanoui. lis Ie bougerent mais 
if etait mort. lis Ie laverent, ils Ie sortirent et I'enterrerent dans la nuit. Le matin, Omar fut 
informe de I'histoire, iI se rendit chez son pere et lui presenta ses condoleances. " lui dit: 
"Vous auriez dO me prevenir. 

- Chef des croyants, dit-il. C'etait la nuit. 
- Emmenez-nous a sa tombe". Omar et ceux qui etaient avec lui se rendirent a 

sa tombe et Omar dit: "Untell [Et pour celui qui aura craint de comparaitre devant son 
Seigneur, il y aura deux jardins (deux Paradis T)] (55/46)". Le jeune lui repondit de 
I'interieur de la tom be: "Omar! Mon Seigneur me les a donnes deux fois dans Ie Paradis!" 

Dans une autre version: Ie jeune dit: "Mon oncle, pars chez Omar, passe-lui mon 
salut et dis-lui: quelle est la recompense de celui qui craint de comparaitre devant son 
Seigneur?" A la fin: Omar se tint devant sa tombe et dit: ''Tu as deux Paradis! Tu as deux 
Paradis!" 

5.7 Omarentend parler les occupants du cimetiere des ronces 
Mouhammed Ibn Himyar rapporte: Omar Ibn Alkhattab passa par Ie cimetiere 

des ronces (Ie cimetiere principal de Medine C) et dit: "Que la paix soit sur vous, 
habitants des tombes! Les nouvelles que nous avons sont que vos femmes ont ete 
epousees, vos maisons ant ete habitees et vos biens ont ete partages". Une voix lui 
repondit: "Les nouvelles que nous avons sont que nous avons trouve ce que nous avons 
fait pour I'au-dela, nous avons gagne ce que nous avons depense et nous avons perdu 
ce que nous avons laisse derriere". 
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5.8 Les sahabas voient la souffrance des tortures 
Tabarani rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a dit: "Tandis que je marchais a 

cOte de Badr, un homme sortit d'un trou Ie cou attache a une chaine. II m'appela: 
"Abdallah! Donne-moi a boire! Abdallah! Donne-moi a boire!" Je ne sais s'il connaissait 
mon prenom ou s'il m'a appele par Ie nom commun. Un second homme sortit du meme 
trau arme d'un fouet et m'appela: "Abdallah! Nelui donne pas a boire car iI est mecreant!" 
Sur ce, iI lui donna un coup de sabre (il s'agit peut-etre d'un coup de fouet e) et if 
retourna dans Ie trou. Je suis aile en vitesse raconter cela au Prophete, priere et paix sur 
lui, et iI dit: "Tu I'as vu? 

- Oui, dis-je. 
- C'est I'ennemi d'Aliah Abou Jahl et cela est son cMtiment jusqu'au jour de la 

resurrection" . 

5.9 Paroles de Zeyd Ibn Kharija apres sa mort 
Sefid Ibn Almouseyyib rapporte: Zeyd Ibn Khatija, qu'Aliah I'agree, etait un an~ati 

des Benou Hatith Ibn Khazraj. II mourut au temps de Othmane Ibn Aaffene, qu'Aliah 
I'agree. II fut recouvert de son habit et ils entendirent un tintement dans sa poitrine, puis il 
parla, puis il dit: "Ahmed, Ahmed est dans Ie premier Livre. II a ete veridique, iI a ete 
veridique, Abou Bakr As~iddiq, Ie faible en lui-meme et fort pour I'ordre d'Allah, dans Ie 
premier Livre. II a ete veridique, il a ete veridique Omar Ibn Alkhattab, Ie fort et loyal dans 
Ie premier Livre. II a ete veridique, il a ete veridique Othmane Ibn Aaffene sur leur voie. 
Quatre sont passees et il reste deux (ee sont probablement les six premieres annees 
des douze annees du califat de Othmane durant lesquelles il n'ya pas eu de discorde e). 
Les tentations arrivent, Ie fort mangera Ie faible et I'Heure se levera. Vous verrez ce qui 
arrivera avotre armee au puits d'Atis (puits a Medine e), et vous saurez ce qu'est Ie puits 
d'Aris". 

Puis un homme des Benou Khatma mourut et fut recouvert de son habit. On 
entendit un tintement dans sa poitrine, puis il parla et dit: "Le frere des Benou Hatith Ibn 
Khazraj a dit vrai, a dit vrai". 

NoOmene Ibn Bechir, qu'Aliah I'agree, rapporte: tandis que Zeyd Ibn Khatija 
marchait dans une route de Medine entre Ie dhohr et Ie aasr, il tomba mort. II fut porte a 
sa famille et couvert de deux vetements et d'un manteau. Entre Ie maghrib et Ie iicha, 
des femmes des an~rs se reunirent et crierent aut~ur de lui. lis entendirent alors une 
voix de sous Ie manteau dire: "Ecoutez, musulmans!" deux fois. On decouvrit son visage 
et sa poitrine et il dit: "Mouhammed est Ie Messager d'Allah, Ie Prophete analphabete et 
Ie sceau des prophetes. eela etait dans Ie premier Livre". Puis une voix dit sur sa langue: 
"II a ete veridique, il a ete veridique, Abou Bakr As~iddiq, qu'Aliah I'agree, Ie calife du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie fort et Ie loyal. II etait faible en son corps et fort 
pour I'ordre d'Aliah. eela eta it dans Ie premier Livre". Puis une voix parla sur sa langue: 
"II a ete veridique, il a ete veridique, iI a ete veridique, Ie serviteur d'Aliah du milieu (Ie 
deuxieme des trois T), Ie chef des croyants, qu'Allah I'agree, qui ne craignait pas pour 
Allah Ie reprache de qui que ce soit, et qui empechait les forts de manger les faibles 
gens. eela etait dans Ie premier Livre". Puis il fut dit sur sa langue: "II a ete veridique, iI a 
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ete veridique, Othmane Ie chef des croyants, qu'Allah I'agree, misericordieux envers les 
croyants. Deux sont passes et il reste quatre (il s'agit peut-etre d'une erreur et qu'en fait 
quatre soient passes et deux restent com me dans la version precedente C). Les gens 
seront en desaccord, leur ordre sera defait, les arbres pleureront fort, les choses sacrees 
seront violees, I'Heure sera proche et les gens se mangeront les uns les autres". 

Dans une autre version: quand Zeyd Ibn Kharija mourut, j'ai attendu la sortie de 
Othmane. Je me suis dit: "Je vais prier deux rakaats". Son visage fut decouvert et iI dit: 
"Que la paix soit sur vous! Que la paix soit sur vous!" et les gens parlaient dans la 
maison. J'ai dit dans la priere: "Perfection a Allahl Perfection a Allah! (par etonnement 
C)". Zeyd dit: "Ecoutez! Ecoutezl" La suite est la meme. 

Dans une autre version: "Celui du milieu est Ie plus fort des trois qui ne craint pas 
Ie reproche de quiconque en obeissant aAllah. II ne permettait pas que Ie fort mangeat Ie 
faible. II est Ie serviteur d'Aliah et Ie chef des croyants. II a ete veridique, iI a ete 
veridique. Cela etait dans Ie premier Livre". Puis iI dit: "Othmane est Ie chef des croyants 
et iI preserve les gens de beaucoup de peches. Deux sont passes et il reste quatre. Puis 
les gens se diviseront, ils se mangeront les uns les autres, il n'y aura plus d'ordre, les 
arbres pleureront, puis les croyants se repentiront. C'est Ie Livre d'Allah et son destin. 
Musulmans! Allez vers votre emir, ecoutez et obeissez; et quiconque prend un autre chef 
qu'iI craigne pour son sang, et la decision d'Aliah est un destin prevu. Allah est grand! 
Ceci est Ie Paradis et ceci est Ie Feu. Les Prophetes et les veridiques disent: "Que la paix 
soit sur vous! Abdallah Ibn Rawehal Sais-tu ou sont Kharija (son pere) et Saad, tues Ie 
jour d'Ouhoud? [Mais rien ne Ie sauvera. L'Enfer est un brasier arrachant brutalement la 
peau du crane. II appellera celui qui tournait Ie dos et s'en allait, amassait et thesaurisait 
(cachait son argent com me un tresor)] (70/15-18)" Puis sa voix baissa et se tut. 

Dans une autre version: "Voici Ahmed, Ie Messager d'Aliah. Que la paix soit sur 
Ie Messager d'Allah, ainsi que la misericorde d'Aliah et ses benedictions". 

Dans une autre version: un homme parmi nous nomme Zeyd Ibn Kharija mourut 
et nous Ie couvrimes d'un habit. Je me suis leve pour prier et j'entendis un brouhaha. J'ai 
interrompu ma priere et je Ie vis bouger. II dit: "Le plus fort d'entre eux est Ie median, Ie 
serviteur d'Allah Omar Ie chef des croyants, Ie fort dans sa decision et Ie fort dans I'ordre 
d'Aliah puissant et glorieux. Othmane Ibn Aaffene est Ie chef des croyants; honnete et 
eloigne des peches, il pardonne beaucoup de fautes. Deux nuits sont passees et iI en 
reste quatre. Les gens se diviseront et d'ordre il n'y aura plus. Musulmans! Allez vers 
votre imam, ecoutez et obeissez. Voici Ie Messager et Ibn Raweha". Puis il dit: "Qu'est-il 
arrive a KhaJija Ibn Zeyd (son pare)?" Puis il dit: "Le puits d'Aris sera pris injustement", 
puis la voix se tut. 
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5.10 Resurrection du fils d'une emigrante 
Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, raconte: nous visitames un jeune des an<;ars et 

il mourut tres vite. Nous lui fermames les yeux et nous etendimes un habit sur lui. Un de 
nous dit a sa mere: "Espere la recompense pour la perte de ton fils. 

- Est-il mort? dit-elle. 
- Oui". Elle leva ses mains au ciel et dit: "0 Allah! J'ai cru en toi et rai emigre vers 

ton Messager. Quand iI m'arrive un malheur, je t'invoque et tu me soulages. Je te 
demande, 0 Allah, ne me fais pas supporter ce malheur". II enleva alors I'habit de son 
visage et nous ne partlmes pas avant de manger et iI mangea avec nous. 

Dans une autre version: c'etait une vieille aveugle. 

Dans une autre version: Anas Ibn Melik dit: "J'ai assiste a trois choses dans cette 
communaute, si elles etaient arrivees parmi les fils d'israel aucune nation ne pourrait les 
rattraper. 

- QueUes sont-elles, Abou Hamza? dlmes-nous. 
- Nous etions a la <;offa aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Une 

femme emigrante vint Ie voir avec son fils qui avait atteint la puberte. II pia<;a la femme 
avec les femmes (de Medine C) et mit son fils avec nous. Peu apres son arrivee, il fut 
atteint par Ie fleau de Medine (Ie paludisme T); iI resta quelques jours malade puis 
mourut. Le Prophete lui ferma les yeux et ordonna de preparer ses funerailles. Quand 
nous voulQmes Ie laver, il dit: "Anas! Va chez sa mere et informe-Ia". Je I'ai informee et' 
elle vint et s'assit a ses pieds. Elle les prit et dit: "0 Allah! Je me suis soumise a toi de 
plein gre, j'ai laisse les idoles en les rejetant et j'ai emigre vers toi de mon envie. 0 Allah! 
Ne laisse pas les adorateurs des idoles se rejouir de mon malheur, et ne me fa is pas 
supporter ce malheur car je n'ai pas la force de Ie supporter". Par Allah! Elle n'eut pas fini 
ses paroles qu'il bougea ses pieds, il jeta I'habit de son visage et vecut jusqu'a ce 
qu'Aliah prit I'ame de son Messager, priere et paix sur lui, et jusqu'a ce que la femme 
mourut". Le reste du recit sera evoque aux §5.15 et §6.B. 

5.11 Traces de vie dans les martyrs d'Ouhoud 
Jebir Ibn Abdallah, qu'Aliah les agree, raconte: au moment du combat d'Ouhoud, 

mon pere m'appela la nuit et dit: "Je crois que je vais etre des premiers compagnons du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a mourir. Par Allah! Je ne laisse personne qui me 
soit aussi cher que toi apres Ie Messager d'Allah. J'ai des dettes, acquitte-Ies. Je te 
recommande d'etre bien avec tes soeurs". Le matin, il fut Ie premier tue. Je I'ai enterre 
avec un autre musulman dans une autre tombe, puis mon coeur ne fut pas tranquille a Ie 
laisser avec un autre dans une tombe et je I'ai sorti apres six mois: il etait comme Ie jour 
ou je I'avais depose sauf son oreille (parce qu'elle etait collee a la terre C). 

Dans une autre version: nous restames six mois, puis mon coeur ne me permit 
pas de Ie laisser et je voulus I'enterrer seul. Je I'ai sorti de sa tombe et la terre n'en avait 
rien decompose sauf un peu du lobe de son oreille. 

Dans une autre version: je ne lui ai trouve rien de change sauf des poils de sa 
barbe qui etaient au contact de la terre. 

434 

                                    www.islamicbulletin.com



ChXVIII Les aides miraculeuse - 5 Effets sur les choses inertes et les morts ______ 

Abou Zoubeyr rapporte: Jebir, qu'Aliah I'agree, a dit: "Une alerte fut donnee et 
nous fOmes appeles a secourir nos morts d'Ouhoud quand Mouaawiya fit couler 
I'aqueduc. Nous les sortimes apres quarante ans: leurs corps etaient tend res et leurs 
membres se pliaient". Dans une autre version: ils furent sortis de leurs tombes mous et 
leurs membres se pliaient apres quarante ans. 

Ibn Ishaq rapporte: des cheikhs des anQars dirent: "Quand Mouaawiya fit son 
aqueduc qui passa sur les tombes des martyrs d'Ouhoud, il s'eclata et I'eau deborda sur 
eux, nous y allames et nous les sortimes - Aamr Ibn Aljemouh et Abdallah. lis portaient 
deux manteaux qui couvraient leurs visages et leurs pieds etaient couverts par des 
herbes. Nous les sortimes et leurs membres se pUaient facilement comme s'Us avaient 
ete enterres la veille". 

Ahmed rapporte: Jebir, qu'Aliah I'agree, a dit: "Durant Ie califat de Mouaawiya Ibn 
Abou SoMne, qu'Aliah les agree, un homme vint me voir et dit: "Jebir Ibn Abdallah! Par 
Allah! Les ouvriers de Mouaawiya ont decouvert ton pere et iI est decouvert: une partie 
de son corps est sortie". Je suis aile Ie voir et je I'ai trouve comme je I'avais enterre, il ne 
s'etait pas decompose sauf les parties frappees dans Ie combat. Je I'ai alors enterre". 

Melik rapporte: Abderrahmane Ibn Abdallah Ibn Abderrahmane Ibn Abou 
CaaQaaa a dit: "La riviere enleva la terre des tombes de Aamr Ibn Aljemo4;h et Abdallah 
Ibn Aamr, les anQars des Benou Selema. Leurs tombes etaient du cOte de la riviere, ils 
etaient dans la meme tombe et etaient morts martyrs a Ouhoud. On les deterra pour les 
changer de place. lis furent trouves inchanges comme s'ils etaient morts la veille. L'un 
d'eux avait ete blesse, iI avait pose sa main sur sa plaie et avait ete enterre ainsi. Sa 
main fut enlevee de sa blessure, puis on la lacha et elle retourna a sa place. Entre la 
bataille d'Ouhoud et Ie jour de leur deplacement quarante-six annees s'etaient ecoulees". 

Ibn Saad rapporte: Abdallah Ibn Aamr, qu'Aliah I'agree, etait un homme chauve 
et court. Aamr Ibn Aljemouh, qu'Aliah I'agree, etait grand. lis furent reconnus et enterres 
dans une meme tom be. Leur tombe etait du cOte de la riviere et I'eau y penetra. lis 
portaient deux habits avec des rayures noires et blanches. Abdallah etait blesse au 
visage et sa main eta it sur sa blessure. On lui enleva la main et Ie sang coula. Sa main 
fut remise a sa place et Ie sang s'arreta. Jebir, qu'Allah I'agree, dit: "Je vis mon pere dans 
sa tombe comme un dormeur. II n'avait rien de change, ni peu ni beaucoup. 

- As-tu vu son linceul? lui demanda-t-on. 
- II avait ete enterre dans un tissu a rayures noires et blanches qui recouvrait son 

visage, et des herbes (ressemblant a du sesame C) avaient ete posees sur ses pieds. 
Nous trouvames Ie tissu tel quel et les herbes sur ses pieds comme elles avaient ete 
posees. Quarante-six annees s'etaient ecoulees". 

Bayheqi rapporte: Jebir, qu'Allah ['agree, a dit: "Quand Mouaawiya fit fonctionner 
I'aqueduc au-dessus des morts d'Ouhoud apres quarante ans de leur enterrement, nous 
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tames alertes, nous partlmes les voir et nous les sortimes. La pioche blessa Ie pied de 
Hamza et du sang coula". 

Dans une autre version: "La pioche frappa Ie pied de Hamza et if perdit du sang 
apres quarante annees". 

Cheikh Samhoudi fit des recherches et fut approuve par cheikh Mouhammed 
Zakariya Kandahlaoui et conclut que I'evenement eut lieu trois fois: apres six mois, apres 
quarante ans en amenageant I'aqueduc, et apres quarante-six ans quand I'eau de la 
riviere penetra dans les tombes. L'argument est la multiplicite des recits pour chaque 
evenement. 

5.12 Le muse se degage de la tombe de Saad Ibn Moubdh 
Abou Nouaaym rapporte: Mouhammed Ibn Chourahbil a dit: "Un homme prit une 

poignee de terre de la tombe de SaM Ibn Mouaadh, qu'Aliah I'agree, iI ouvrit sa main et 
c'etait du musc. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: "Perfection a Allah! 
Perfection a Allah!" jusqu'a ce que cela se vit sur son visage". 

Dans une autre version: une personne prit une poignee de terre de la tombe de 
SaM, IIl'emporta, puis ilia regarda et elle etait du musc. 

Ibn Saad rapporte: Abou Seiid Alkhodri, qu'Aliah I'agree, a dit: "J'etais de eeux 
qui avaient creuse la tombe de Saad, qu'Aliah I'agree, a Beqii. Chaque fois que nous 
creusions dans la terre, Ie musc se degageait sur nous, jusqu'a ce que nous arrivames 
au linceul", 

5.13 Aamir Ibn Fouheyra est eleve au ciel 
Corwa rapporte: quand les musulmans furent tues a Bir MaOouna, Aamr Ibn 

Oumeya Addhamti fut capture. Aamir Ibn Toufayllui demanda: "Qui est eet hom me? en 
design ant un des musulmans morts. 

- C'est Aamir Ibn Fouheyra, dit Aamr Ibn Oumeya, 
- Je I'ai vu etre eleve au ciel apres qu'iI fut tue si bien que je voyais Ie ciel entre 

lui et la terre, puis il fut pose". Le Prophete, priere et paix sur lui, rec;ut la nouvelle et 
annonc;a leur mort aux compagnons. II dit: "Vos compagnons ont ete tues. lis ont 
demande a leur Seigneur disant: "Seigneur! Informe de nous nos freres que nous 
sommes satisfaits de toi et que tu es satisfait de nous", et il a informe d'eux", Ce jour-la, 
Corwa Ibn Asma Ibn Calt fut tue avec eux et on me donna (a Corwa, Ie rapporteur) son 
nom, et Mondhir (Ibn Zoubeyr, son frere C) rec;ut Ie nom de Mondhir Ibn Aamr. 

Dans une autre version: celui qui tua Aamir Ibn Fouheyra etait Jabbar Ibn Solma 
Alkilebi. Quand il fut transperce par la lanee, il s'ecria: "J'ai gagne par Ie Seigneur de la 
Kaaba!" Jabbar demanda par la suite: "De quelle reussite parle-t-il? 

- II parle du Paradis, lui dit-on. 
- II a dit vrai, par Allah!" et Jabbar embrassa l'lslam a cause de cela, qu'Allah 

I'agree. 
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Dans une autre version: on ne retrouva pas Ie corps de Aamir Ibn Fouheyra, et 
les compagnons pensaient que les anges I'avaient enterre. 

Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: "Les 
anges ont enterre son corps et iI a ete mis a Tilliyin (degre eleve du Paradis T)". 

Dans une autre version: un des mecreants dit: "Quand iI a ete tue, il fut eleve 
entre Ie del et la terre jusqu'a ce que je vis Ie del sous lui. lis dirent: c'est Aamir Ibn 
Fouheyra". 

Dans une autre version: its chercherent Ie corps de Aamir Ibn Fouheyra et ne Ie 
trouverent pas. lis croyaient que les anges I'avaient enterre. 

5.14 Protection du corps de Khoubeyb Ibn Aadiy 
Tabarani rapporte: Aamr Ibn Oumeya, qu'Aliah I'agree, a dit: "Le Prophete, priere 

et paix sur lui, m'envoya seul comme eclaireur a Qouraych. Je me suis rendu a la 
planche de Khoubeyb, qu'Aliah I'agree, en craignant d'(Hre vu. Je suis monte dessus, j'ai 
detait ses liens et it tomba a terre. Je me suis cache a proximite, puis je me suis retourne 
et je ne vis plus Khoubeyb. C'etait comme si la terre I'avait avale, et on ne vit plus aucune 
trace de lui jusqu'a maintenant". 

Dans une autre version: Ie Prophete, priere et paix sur lui, envoya Zoubeyr et 
Miqded, qu'Aliah les agree, pour enlever Khoubeyb de sa planche. lis arriverent a 
Taniim, its trouverent aut~ur de lui quarante hommes ivres et ils Ie descendirent. Zoubeyr 
Ie porta sur sa jument et it etait tendre et son corps ne s'etait pas decompose. Les 
idolatres furent alertes, et quand ils les rattraperent. Zoubeyr Ie jeta et la terre I'avala; it 
fut pour cela nom me: "I'avale par la terre". 

5.15 Protection du corps d'Alaala Ibn Alhadhrami 
Bayheqi rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree. a dit: "J'ai vu trois choses dans cette 

communaute, si elles etaient arrivees aux fils d'lsra~l, aucune nation n'aurait pu les 
valoir". II evoqua la resurrection du jeune citee au §S.10, la traversee de la mer par 
Alaala Ibn Alhadhrami, qu'Allah I'agree, citee au §6.8. puis dit: "Peu de temps apres, il 
mourut. Nous lui creusames une fosse, nous Ie lavames et nous I'enterrames. Un homme 
vint apres que nous eOmes fini de I'enterrer et dit: "Qui est cette personne? 

- C'est Ie meilleur des hommes, dimes-nous, c'est Ibn Alhadhrami. 
- Cette terre rejette les corps. Vous devriez Ie deplacer d'un ou deux milles vers 

une terre qui accepte les corps". Nous nous dimes: "Notre compagnon ne merite pas que 
nous Ie laissions expose ell etre mange par les rapaces". Nous fUmes tous d'accord pour 
Ie deterrer. Quand nous arrivames au linceul, il n'y etait pas, et Ie linceul degageait une 
lumiere eclatante a perte de vue. Nous Ie recouvrames alors de terre et nous partimes". 

Dans la version d'Abou Hourayra: il mourut et nous I'enterrames dans Ie sable. 
Nous partimes un petit moment puis nous nous dImes: "Un rapace viendra peut-etre Ie 
manger". Nous retournames alors et nous ne Ie trouvames pas. 

Dans une autre version: no us lui creusames une fosse avec nos sabres et nous 
ne lui times pas de linceul. Nous I'enterrames et nous sommes partis. Un des 
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compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: !lNous I'enterrames sans 
linceul et nous revinmes pour lui faire un linceul, mais nous ne trouvames pas 
I'emplacement de sa tom be" . 

5.16 Protection du corps de AaC;im Ibn Thebit 
Boukhari et Moslim rapportent: Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, a dit "Le 

Messager d'Allah, prh9re et paix sur lui, envoya une expedition et leur designa pour emir 
Aagim Ibn Thebit Ibn Aboul Aqlah, qu'Aliah I'agree", L'histoire est evoquee au ch6 
§12.11. "Quand les mecreants leur proposerent de se rendre, Aagim dit: "Je ne 
descendrai pas sous la protection d'un idolatre". II avait promis aAllah de ne pas toucher 
un idolatre et de ne pas se laisser toucher par des idolatres. Les qouraychites envoyerent 
des personnes ramener une partie de son corps car il avait tue un de leurs plus grands 
chefs a Badr (et la tribu qui avait tue Aagim voulait se faire recompenser T). Allah lui 
envoya un nuage de guepes et ils Ie protegerent d'eux; il fut nom me pour cela: "Ie 
protege des guepes''''. 

Dans une autre version: les idoliEitres voulurent lui couper la tete pour I'envoyer 
aux mecreants de la Mecque. Allah lui envoya des guepes qui attaquaient leurs visages 
et les piquaient, et elles les empecherent de lui couper la tete. 
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6 LES ANIMAUX ET LA NATURE AU SERVICE DES 
SAHABAS 

6.1 Le Prophete parle au loup et illui obeit 
Hamza Ibn Abou Ouseyd, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere 

et paix sur lui, sortit dans I'enterrement dlun anc;ari au Beqii. Un loup etait sur sa route, 
les pattes tendues. Le Messager d'Aliah dit: "Ce loup est venu demander une allocation 
fixe. Fixez-Iui une quantite de nourriture. 

- Dis-nous ton avis, 0 Messager d'Aliah. 

- De chaque troupeau un mouton par an. 

- C'est trop". II fit alors signe au loup de les voler, et Ie loup partit. 


Dans une autre version: tandis que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
etait a Medine, un loup vint et se tint devant lui. Le Messager d'Aliah dit: "Celui-ci est Ie 
delegue des betes feroces qui vous est envoye. Si vous acceptez de leur donner une 
part fixe de nourriture, ils n'en prendront pas plus. Et si vous preferez, vous les laissez 
chasser et vous vous efforcez de leur resister. Ce qu'ils prendront sera leur part". lis 
dirent: "0 Messager d'Allah! Nous ne consentons pas a leur ceder quoi que ce soit". Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lui fit alors signe de ses trois dOigts de les voler, 
et iI partit en hurlant. 

Dans une autre version: les delegues des loups vinrent a pres de cent loups 
apres que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, eat prie, et ils s'assirent. Le 
Messager d'Aliah dit: "Voici les delegues des loups qui sont venus vous demander de 
leur fixer une portion de votre nourriture et vous serez en securite pour Ie reste". Les 
sahabas se plaignirent de leur pauvrete. II leur dit: "Alors prenez en cachette" et les loups 
partirent en hurlant. 

6.2 Un lion se soumet it Sefina, Ie serviteur du Prophete 
Mouhammed Ibn Almonkedir rapporte: Sefina, qu'Aliah I'agree, Ie serviteur du 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: "Je suis parti dans la mer et Ie navire qui me 
porta it se brisa. Une planche me deposa dans une foret ou eta it un lion. II se dirigea vers 
moi pour me devorer et j'ai dit: "Lion! Je suis Ie serviteur du Messager d'Allah!" et il 
baissa la tete. II se dirigea vers moi et me poussa de son epaule jusqu'a ce qu'iI me sortit 
de la foret et me mit sur la route. Puis il gronda et je compris qu'll me saluait. Ce fut la 
derniere fois que je Ie vis". 

Dans une autre version: j'etais dans la mer et notre navire se brisa. Nous ne 
reconnomes pas la route et je me suis retrouve en face d'un lion qui venait vers nous. 
Mes compagnons reculerent et je me suis avance vers lui. J'ai dit: "Je suis Sefina, Ie 
compagnon du Messager d'Allah, priere et paix sur lui! Nous avons perdu la route". II 
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marcha devantmoi jusqu'a ce que nous fames sur la route, puis il s'ecarta, et il me 
poussa comme s'il me montrait la route. J'ai compris qu'll nous taisait ses adieux. 

Dans une autre version: Sefina, qu'Allah I'agree, Ie serviteur du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, s'egara de I'armee en terre byzantine - ou fut emprisonne en 
terre byzantine. II prit la tuite et partit a la recherche de I'armee. II rencontra un lion et dit: 
"Lion! Je suis Ie serviteur du Messager d'Allah! Et iI m'est arrive ceci et cela". Le lion se 
mit a remuer sa queue puis vint a son cote. Chaque fois qu'iI entendait une voix, Ie lion 
se precipitait vers eHe puis revenait et marchait a son cote. II fit ainsi jusqu'a ce qu'il 
rejoignit I'arrnee, puis il s'en retourna. 

6.3 Un lion se soumet a Ibn Omar 
Wahb Ibn Abene Alqourachi rapporte: Ibn Omar, qu'Allah les agree, sortit en 

voyage. Tandis qu'il aliait, il vit des gens arretes. II demanda: "Qu'ont ces gens?" lis 
dirent: "II y a un lion sur la route qui les a effrayes". II descend it alors de sa monture, il 
marcha vers Ie lion jusqu'a ce qu'iI Ie pril par I'oreille, ilia lui lira, il lui donna une claque 
sur la nuque et I'ecarta du chemin. Puis iI dit: "Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
ne t'a pas menti. J'ai entendu Ie Messager d'Aliah dire: "Le fils d'Adam subit Ie mal 
uniquement de la chose qu'il craint. Si Ie fils d'Adam ne craignail qu'Allah, rien d'autre ne 
pourrait lui nuire. Le fils d'Adam est a la merci de la chose dont il espere Ie bien; et si Ie 
fils d'Adam n'avait d'espoir qu'en Allah, iI ne Ie laisserait dependre de personne d'autre"". 

6.4 Un lion parle avec Aawf Ibn Melik 
Aawf Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, raconte: je faisais la sieste dans une eglise a 

Ariha (en Palestine C) qui etait devenue une mosquee ou on priait. Je me suis reveille de 
mon sommeil et il y avait dans la piece un lion qui allait vers moL Je me suis leve 
precipitamment vers mes armes et Ie lion me dit: "Attends! J'ai ete envoye vers toi pour te 
transmettre un message. 

- Qui t'a envoye? 
- Allah m'a envoye vers toi pour que lu informes Mouaawiya Ie voyageur qu'iI est 

des gens du Paradis. 
- Quel Mouaawiya? 
- Ibn Abou Sofiene, qu'Aliah les agree". 

6.5 Les loups informent un berger de I'envoi du Prophete 
Abou Seiid Alkhodri, qu'Allah I'agree, rapporte: un loup attaqua une brebis et la 

prit. Le berger courut apres lui et la lui enleva. Le loup s'assit sur sa queue et dit: liNe 
crains-tu pas Allah? Tu m'enleves une subsistance qu'Allah m'a conduite! 

- Incroyable! s'exclama Ie berger. Un loup qui me parle avec les paroles des 
hommes! 

- Veux-tu que je t'inforrne de ce qui est plus etrange? Mouhammed, priere et paix 
sur lui, a Yethrib inforrne les gens des evenements passes". Le berger partit en 
conduisant ses moutons jusqu'a ce qu'il entra a Medine. II regroupa ses moutons dans 
un endroit puis se rendit chez Ie Messager d'Aliah et I'informa. Le Messager d'Allah, 
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priere et paix sur lui, ordonna d'appeler: "Rassemblement general a la priere!" Puis il 
sortit et dit au berger: "Informe-Ies", Illes informa et Ie Messager d'Aliah dit: "It a dit vrai, 
par celui qui tient I'ame de Mouhammed dans sa main! L'Heure ne se levera pas jusqu'a 
ce que les betes feroces parlent aux hommes, que Ie bout du fouet et les lacets des 
souliers parlent aux hommes, et que sa cuisse I'informera de ce qu'a fait sa femme apres 
son depart", 

Dans une autre version: Ie berger etait Ahbene Ibn Aws Alaslemi, qu'Aliah 
I'agree, et etait nomme celui qui a parle au loup, 

Ibn Wahb rapporte: Abou Sofiene Ibn Harb et Qafwane Ibn Oumeya trouverent 
un loup qui avait attrape une gazelle. La gazelle entra dans la terre sacree et Ie loup s'en 
alia (et la laissa T). lis s'etonnerent de cela et Ie loup dit: "Ce qui est plus etonnant que 
cela est Mouhammed Ibn Abdallah a Medine qui vous appelle au Paradis alors que vous 
I'appelez au Feu!" Abou SofiEme s'exclama: "Par la Lete et la Cozza! Si je raconte ceci a 
la Mecque, ses habitants la quitteront (pour rejoindre Ie Prophete T)!" 

6.6 Le Nil d'Egypte se soumet it Omar 
Qays Ibn Alhajjej rapporte: quand Aamr Ibn Alaay, qu'Allah I'agree, conquit 

l'Egypte, ses habitants vinrent Ie voir au debut du mois de Souna - du calendrier local - et 
dirent: "Emir! Notre Nil a une regie sans laquelle il ne coule pas, 

- De quoi s'agit-il? 
- La douzieme nuit de ce mois, nous prenons une fille vierge de chez ses 

parents, nous compensons ses parents jusqu'a les satisfaire, nous lui faisons porter les 
meilleurs bijoux et les meilleurs habits qui soient, puis nous la jetons dans Ie Nil. 

- Ceci ne peut pas etre dans l'lslam, L'lslam detruit ce qui Ie precede". lis 
passerent les mois de Souna, Abib et Asti sans que Ie Nil coulat aussi peu que ce soit, si 
bien qu'ils voulurent emigrer. En voyant cela, Aamr ecrivit aOmar Ibn Alkhattab, qu'Aliah 
I'agree, et I'informa. II lui ecrivit: "Tu as eu raison, l'lslam detruit ce qui Ie precede. Et je 
t'envoie un papier, jette-Ie dans Ie Nil quand tu Ie recevras". Quand Aamr reyut la lettre, il 
ouvrit Ie message et y lut: "Du serviteur d'Aliah Omar, Ie chef des croyants, au Nil des 
habitants d'Egypte. Si tu coules de toi-meme, ne coule pas. Et si c'est I'unique au pouvoir 
absolu qui te fait couler, alors nous demandons a Allah I'unique au pouvoir absolu de te 
faire couler", Aamr jeta Ie message dans Ie Nil la veille du jour de la croix (une 
constellation de quatre etoiles C) alors que les egyptiens s'etaient prepares aemigrer et 
a quitter leur terre, car Ie Nil est leur seul moyen de survie. Quand ils se leverent Ie 
lendemain, Allah Ie fit couler hUlt metres, et il enleva cette mauvaise coutu me des 
egyptiens. 

6.7 Allah met la mer au service d'Abou Rayhana 
Corwa I'aveugle, Ie serviteur des Senou SaM, rapporte: Abou Rayhana partit sur 

un navire et avait des parchemins. II etait en train de coudre et son aiguille tomba dans la 
mer. II dit: "J'exige de toi, mon Seigneur, que tu me rendes mon aiguille!" Elle remonta 
alors a la surface et ilia prit. 
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6.8 Alaala Ibn Alhadhrami traverse la mer 
Abou Nouaaym rapporte: Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, a dit: "Quand Ie 

Prophete, priere et paix sur lui, envoya Alaala Ibn Alhadhrami, qu'Aliah I'agree, au 
BahreIn (est de l'Arabie et non I'ile connue actuellement T), je I'ai suivi et rai vu en lui 
trois choses remarquables, je ne sais pas laquelle est la plus etonnante. Nous arrivames 
a la cOte et il dit: "Dites: au nom d'Allah, et allez-y". Nous pronongames Ie nom d'Allah, 
nous nous y lanyames, nous traversames et I'eau ne mouilla pas les sabots de nos 
chameaux. Au retour, nous traversames avec lui un desert et nous n'avions pas d'eau. 
Nous nous plaignimes a lui de la soif, il pria deux rakaats puis implora. Un nuage aussi 
grand qu'un bouc arriva, et nous lacha une douche. Nous barnes et nous times boire nos 
montures. II mourut et nous I'enterrames dans Ie sable. Nous nous avanyames un peu 
puis no us nous dimes: "Un animal carnivore viendra peut-etre Ie manger". Nous 
retournames vers lui et no us ne Ie vimes pas dans sa tom be". 

Dans une autre version: quand Ibn Moukaabar, Ie gouverneur de Kisra nous vit, iI 
dit: "Non, par Allah! Nous ne combattrons pas cas gens", II embarqua alors un navire et 
partit en Perse. 

Bayheqi rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, a dit: "J'ai vu trois choses dans cette 
communaute", (voir §5.10 et §5.15 T)dont: "Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, prepara 
une armee et leur designa pour emir Alaala Ibn Alhadhrami, qu'Aliah I'agree. J'etais 
parmi ses soldats. Nous arrivames au lieu de bataille et nous trouvames les mecreants 
avertis de notre venue. lis detruisirent toutes les sources d'eau et nous fUmes epuises 
par la so if ainsi que nos montures car if faisait tras chaud. C'etait un vendredi. Quand Ie 
soleil entama sa course vers Ie coucher, il nous fit prier deux rakaats puis leva les mains 
au ciel. Nous ne voyions rien dans Ie ciel, et, par Allah, il ne posa pas ses mains qu'Aliah 
envoya un vent et crea des nuages. II plut jusqu'a ce que les mares et les lits de riviere 
se remplirent. Nous barnes, nous abreuvames nos betes et nous primes de I'eau avec 
nous. Puis nous partlmes vers nos ennemis et ils avaient traverse une baie vers une lie. 
II se leva sur la cote et dit: "0 Tras Haut! 0 Immense! 0 Doux! 0 Genereux!" Puis II dit: 
"Passez au nom d'Allah!" Nous passames et I'eau ne mouillait pas les sabots de nos 
montures. Nous attrapames les ennemis rapidement, nous tuames, no us 
emprisonnames et nous primes des captifs. Puis nous retournames a la baie. II dit 
com me la premiere fois et nous traversames sans que I'eau ne mouillat les sabots de nos 
montures", 

Dans une autre version: "0 Savant! 0 Doux! 0 Tres Haut! 0 Immense! Nous 
sommes tes serviteurs sur ton sentier qui combattent tes ennemis. Donne-nous une pluie 
pour boire et faire nos ablutions. Quand nous Ie quitterons, ne laisse personne d'autre en 
profiter". Devant la mer, il dit: "Fais-nous une voie vers tes ennemis". 

Dans une autre version: II nous fit traverser la mer, nous y rentrames et I'eau 
n'atteignait pas les dos de nos chevaux, et nous sortimes vers nos ennemis. 

Ibn Kethir rapporte: Abou Bakr envoya Ibn Alhadhrami, qu'Allah les agree, 
combattre les apostats au BahreIn. il raconta comment les chameaux fuirent en portant 
tout I'equipement de I'armee, la nourriture, les tentes et la boisson, puis comment ils 
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retournerent avec leur equipement. Ensuite, Allah eleve crea a leur cote une immense 
mare d'eau pure. Ibn Kethir dit: puis Alaala dit aux musulmans: "Allons a Derin y 
combattre les ennemis que nous trouverons". Les musulmans accepterent avec 
empressement et il les conduisit jusqu'a la cote pour monter dans des navires. II vit que 
la distance etait grande et qu'ils ne rejoindraient pas les mecreants dans les navires 
avant qu'ils ne s'en aillent. II rentra alors dans la mer avec son cheval en disant: "0 Ie 
plus misericordieux! 0 Sage! 0 Genereux! 0 Unique! 0 Absolu! 0 Vivant! 0 donneur de 
la vie! 0 subsistant par toi-meme! 0 toi qui detiens la majeste et les bienfaits! II n'y a 
d'autre dieu que toi, notre Seigneur!" et iI ordonna a I'armee de dire la meme chose et de 
traverser. lis firent ainsi et it leur fit traverser Ie golfe par la volonte d'Aliah. lis marchaient 
sur du sable mou couvert d'une eau qui n'atteignait pas les sabots des chameaux ni les 
genoux des chevaux. La distance qui Ie separait des navires etait d'un jour et d'une nuit 
et il traversa jusqu'a la cote opposee. II combattit ses ennemis, il les vainquit et il prit Ie 
butin. Puis it retourna, II traversa Ie golfe jusqu'a I'autre cote et retourna a son premier 
endroi!, tout cela en une me me journee. 

6.9 Les musulmans traversent Ie Tigre 
Ibn Roufeyl rapporte: quand SaM, qu'Aliah I'agree, descend it a Behourasir qui 

etait la ville la plus proche, iI chercha des navires pour traverser avec les musulmans 
vers la ville la plus eloignee mais il n'en trouva aucun car les perses avaient emporte tous 
les navires. Les musulmans passerent quelques jours de yafar a Behourasir a insister 
aupres de Saad pour qu'iI traverse et il refusait pour sauvegarder les vies des 
musulmans. Puis des perses vinrent Ie voir et lui indiquerent un passage d'eau peu 
profonde pour traverser Ie fleuve. II refusa et hesita a faire cela, et ils furent surpris par la 
maree haute. Puis Saad vit en reve les cavaliers musulmans rentrer dans Ie fleuve et Ie 
traverser alors que la maree etait tres haute. A cause de ce reve, 1I fut determine a 
traverser. II rassembla les musulmans, il loua Allah et Ie felicita puis dit: "Vos ennemis se 
sont refugies contre vous avec ce fleuve. Vous ne pouvez pas les atteindre alors qu'ils 
peuvent vous atteindre s'ils Ie veulent et vous combattre a partir de leurs navires. Vous 
n'avez pas d'attaque par derriere a craindre et j'ai decide de traverser ce fleuve vers 
eux". lis dirent tous: "Qu'Aliah nous donne ainsi qu'a toi la decision sage! Vas":y!" SaM 
encouragea les musulmans a traverser et dit: "Qui commencera pour nous garder la cOte 
jusqu'a ce que les troupes Ie rejoignent pour qu'ils ne nous empechent pas de sortir a 
terre?" Aayim Ibn Aamr se porta volontaire et six cents hommes aimant les missions les 
plus risquees Ie suivirent. SaM leur designa Aayim pour emir et iI les conduisit jusqu'a ce 
qu'lis arriverent a la cote. II dit: "Qui viendra avec moi pour ecarter les ennemis de la 
cote?" Soixante hommes se porterent volontaires et illes partagea en deux moities sur 
des chevaux males et femelles pour qu'ils nagent plus facilement, puis ils entrerent dans 
Ie Tigre. Quand Saad vit Aagim proteger la cote, il ordonna aux musulmans de traverser 
et dit: "Dites: nous demandons I'aide a Allah et nous nous confions en lui. Allah nous 
suffit et c'est Ie meilleur protecteur, et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, Ie tres 
haut, I'immense". Une immense armee traversa, ils rentrerent dans I'eau alors que Ie 
Tigre etait houleux. Les musulmans discutaient tout en nageant, et ils etaient attaches 
par deux, tout comme ils discutaient en marchant sur terre. lis surprirent les perses par 
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une action qu'ils n'avaient pas prevue, ils les aneantirent et leur prirent la majeure partie 
de leurs biens. Les musulmans y entrerent a e;afar de I'an seize et prirent tout ce qui 
restait dans les maisons de Kisra qui s'elevait a trois milliards, amasses par Chirawayh et 
ses successeurs. 

Abou Bakr Ibn Hafe; Ibn Omar rapporte: celui qui etait avec Saad dans I'eau etait 
Salmene Alferisi, qu'Aliah les agree. Les chevaux les porterent a la nage et Saad disait: 
"Allah nous suffit et c'est Ie meilleur protecteur. Par Allah! Allah aidera son allie, il fera 
triompher sa religion et il vaincra ses ennemis, tant qu'il n'y a pas dans I'armee d'injustice 
ou de peches qui depassent les bonnes oeuvres". Salmene dit: "L'lslam est nouveau. Par 
Allah! Les mers leur sont soumises comme la terre leur est soumise. En verite, par celui 
tient I'ame de Salmene dans sa main! Les gens en sortiront en masses com me ils y sont 
entres en masses". Puis ils furent entoures d'eau si bien qu'ils ne voyaient pas aucune 
des deux cotes, et ils discutaient plus qu'ils ne discutaient sur la terre ferme. Puis ils en 
sortirent et ils n'avaient rien perdu et aucun d'eux ne s'etait noye. 

Abou Nouaaym rapporte: Abou Othmane Annehdi, qu'Aliah I'agree, a dit: "lis 
sortirent tous sains sauf un homme de Beriq nomme Rarqada. II tomba du dos de sa 
jument blonde, je la vois encore secouer sa criniere sans cavalier tandis qu'il flottait sur 
I'eau. Alqaaqaa Ibn Aamr rebroussa chemin pour Ie chercher, il Ie prit par sa main et Ie 
traina jusqu'a ce qu'il traversa. lis ne perdirent rien dans I'eau sauf une tasse dont la 
corde etait fragile et elle se dechira, et I'eau emporta la tasse. Celui qui nageait avec Ie 
proprietaire de la tasse lui dit: "C'est son destin, il est tombe". II dit: "Par Allah! J'ai la 
certitude qu'Aliah ne peut pas m'enlever ma tasse a moi d'entre toute I'armee!" Quand ils 
traverse rent, ils trouverent un des hommes qui gardaient la cote et il avait la tasse. Les 
vents et les vagues I'avaient poussee jusqu'a ce qu'elle echoua sur la cote et ilia prit 
avec sa lance. Puis ilia ramena a I'armee et chercha son proprietaire, et ce dernier la 
recupera". 

Ibn Jerir rapporte: 60umayr Ase;aidi a dit: "Quand Saad traversa Ie Tigre avec les 
musulmans, ils s'attacMrent par deux. Salmene etait attache avec SaM, qu'Aliah les 
agree, et allait a son cote dans I'eau. Saad recita: [Telle est la determination du Tout
Puissant, de I'omniscient] (36/38) tandis que I'eau les elevait. Chaque fois qu'un cheval 
eta it fatigue, il s'arretait sur une butte pour se reposer comme s'il etait sur terre. II n'y eut 
pas a M8dein (la capitale Perse Ctesyphon T) de chose plus etrange, et c'etait Ie jour de 
I'eau qui fut nomme: Ie jour des buttes". 

Dans une autre version: il n'y eut pas a M8dein de chose plus etrange. Ce jour 
fut appele Ie jour des buttes car tout musulman qui etait fatigue, une butte montait sous 
lui et il se reposait dessus. 

Ibn Jerir rapporte: Qays Ibn Abou Hazim a dit: "Nous traversames Ie Tigre alors 
qu'iI etait en crue. Quand nous arrivames a I'endroit Ie plus profond, I'eau n'atteignait pas 
la taille du cavalier quand il se tenait debout". 
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Habib Ibn <;ohbeme rapporte: un des musulmans nomme Hojr Ibn Aadiy dit: "Est
ce ce crachat - il voulait dire Ie Tigre - qui vous empeche de traverser vers vos ennemis? 
[Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah, et au moment determine] 
(3/145)!" Puis il engagea sa jument et les musulmans suivirent. Quand les ennemis les 
virent, ils s'ecrierent: "Des demons!" et s'enfuirent. 

Dans une autre version: quand les musulmans traverserent Ie Tigre Ie jour de 
Medein, les perses les regarderent traverser et se mirent a dire: "Les demons arrivent!" 
115 se dirent: "Par Allah! Vous ne combattez pas des humains, mais vous combattez des 
djinns!" et ils fuirent. 

Alaamach rapporte: nous arrivames au Tigre et il etait en crue et les perses 
etaient derriere. Un des musulmans dit: "Au nom d'Allah!" et il y entra avec sa jument. 
Les musulmans dirent: "Au nom d'Allah!" et entrerent. 115 furent eleves au-dessus de 
I'eau, les perses les regarderent et dirent: "Des demons! Des demons!" et ils fuirent droit 
devant eux. 

6.10 Le feu obeit aTemim Adden 
Mouaawiya Ibn Harmal raconte: je suis aile a Medine et Temim Adderi, qu'Aliah 

I'agree, m'emmena pour manger avec lui. J'ai mange enormement et je ne me suis pas 
rassasie tellement j'avais faim; j'etais reste dans la mosquee trois jours sans rien 
manger. Un jour, un feu se deciara a la Harra (terrain rocailleux de Medine C) et Omar 
vint chez Temim, qu'Aliah les agree, et dit: "Leve-toi et arrete ce feu". II dit: "Chef des 
croyants! Qui suis-je? Et que suis-je?" mais Omar insista jusqu'a ce qu'il partit avec lui. 
Je les suivis et ils allerent vers Ie feu. II se mit a Ie repousser ainsi avec sa main jusqu'a 
ce qu'iI retourna dans Ie lit de la riviere et Temim y entra derriere lui. Omar se mit a dire: 
"Celui qui a vu n'est pas comme celui qui ne I'a pas VUllO 

Dans une autre version: je suis aile chez Omar, qu'Aliah I'agree, et j'ai dit: "Chef 
des croyants! Je suis venu me repentir avant d'avoir ete attrape (il n'est alors pas puni. 
Son peche est d'avoir combattu avec Mouseylima Ie charlatan C). 

- Qui es-tu? demanda-t-il. 
- Mouaawiya Ibn Harmal, Ie gendre de Mouseylima. 
- Pars et reste chez Ie meilleur habitant de Medine". Je suis reste chez Temim 

Adderi. Tandis que nous discutions un jour, un feu se deciara a la Harra. Omar arriva 
chez Temim et dit: "Temim! Sors!" II dit: "Mais que suis-je? Que penses-tu que je puisse 
fa ire?" et il se trouva faible. Puis il se leva et Ie repoussa de ses mains jusqu'a ce qu'il Ie 
rentra dans la porte d'ou il etait sorti. II rentra derriere lui, puis il ressortit et il ne lui avait 
fait aucun mal. 

Dans une autre version: puis Omar lui dit: "C'est pour de telles choses que nous 
t'aimions, Abou Rouqaya". 

6.11 L'eclairage pour Hasan et Houseyn 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions en train de prier Ie iicha 

avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, (dans une autre version: dans une nuit 
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noire) et quand il se prosterna, Hasan et Houseyn, qu'Aliah les agree, se jete rent sur son 
dos. Quand it se releva, il les prit derriere lui avec douceur et les posa a terre. II se 
prosterna de nouveau et ils bondirent sur lui., lis continuerent ainsi jusqu'a la fin de la 
priere. Quandil finit, il les posa sur ses cuisses. Je me suis leve vers lui et fai dit: "0 
Messager d'Allah! Dois-je les repousser?" Un eclair jaillit alors et il leur dit: "Allez chez 
votre mere". La lumiere de I'eclair resta jusqu'a ce qu'ils entrerent chez leur mere. 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, raconte: Hasan, qu'Aliah I'agree, etait chez Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, une nuit tres noire, et Ie Prophete I'aimait beaucoup. II dit: 
"Je peux partir chez ma mere? 

- Puis-je aller avec lui, 0 Messager d'Allah? dis-je. 
- Non", dit-il. Un eclair vint alors du ciel et iI marcha dans sa lumiere jusqu'a ce 

qu'iI arriva chez sa mere. 

6.12 Une branche de dattes eclaire pour Qateda Ibn NoomEme 
Abou Seiid, qu'Aliah I'agree, rapporte Ie recit de I'heure acceptee du vendredi et 

dit: Ie ciel se couvrit cette nuit-Ia. Quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, sortit prier Ie 
iicha, un eclair dechira Ie cie!. Le Prophete vit Qateda Ibn NoOmene, qu'Aliah I'agree, et 
dit: "Pourquoi cette sortie, Abou Qateda (dans ces circonstances difficiles C)? 

- 0 Messager d'Allah, dit-il, j'ai su que peu de gens assisteraient a la priere, et j'ai 
voulu etre present. 

- Quand tu prieras, reste a ta place jusqu'a ce que je passe te voir". Apres la 
priere, Ie Prophete, priere et paix sur lui, lui donna une branche de dattes et dit: "Prends 
ceci. II eclairera a dix pas devant toi et dix pas derriere. Quand tu entreras dans ta 
maison, tu verras une forme noire dans un coin, frappe-Ie avant qu'il ne parle car c'est un 
demon". 

Dans une autre version: il me donna la branche de dattes et dit: "Le demon est 
parti chez ta famille apres toi. Pars avec cette branche et tiens-Ia jusqu'a ce que tu 
arrives chez toi. Attrape-Ie dans Ie coin de la maison et frappe-Ie avec la branche". Je 
suis sorti de la mosquee et la branche eclaira comme une bougie. J'ai pu voir avec et je 
suis aile chez ma famille. Je les ai trouves ayant allume un feu, j'ai regarde dans Ie coin 
et iI y avait un herisson. Je n'ai cesse de Ie frapper avec la branche jusqu'a ce qu'il sortit. 

6.13 Lumiere d'Ouseyd Ibn Houdhayr et Aabbed Ibn Bichr 
Boukhari rapporte: Anas, qu'Allah ('agree, a dit: "Deux compagnons du Prophete, 

priere et paix sur lui, sortirent de chez Ie Prophete dans une nuit tres noire avec comme 
deux lam pes qui eclairaient devant eux. Quand ils se separerent, une lampe alia avec 
chacun d'euxjusqu'a ce qu'ils rejoignirent leurs families". 

Abderrazzaq rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, a dit: "Ouseyd Ibn Houdhayr 
Alan98ri et un autre an98ri, qu'Allah les agree, discuterent aupres du Prophete, priere et 
paix sur lui, d'un besoin qui les concemait jusqu'a ce que la nuit fut avancee et c'etait une 
nuit tres noire. Puis ils sortirent de chez Ie Messager d'Aliah pour rentrer chez eux et 
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chacun tenait un baton dans sa main. Les deux batons degage rent une lumiere si bien 
qu'ils marcherent dans la lumiere. Quand ils se separerent, chacun fut eclaire par son 
baton et marcha dans sa lumiere jusqu'a ce qu'iI arriva chez sa famille". 

Dans une autre version: c'etaient Ouseyd Ibn Houdhayr et Aabbed Ibn Bichr. 

6.14 Lumiere des dOigts de Hamza Ibn Aamr Alaslemi 
Boukhari rapporte: Hamza Ibn Aamr Alaslemi, qu'Aliah I'agree, a dit: "Nous etions 

avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, une nuit aux tenebres impenetrables. 
Nous nous separames et mes dOigts degagerent de la lumiere, si bien que mes 
compagnons purent rassembler leurs montures avec cette lumiere et ils ne perdirent rien 
de leurs affaires, et mes dOigts continuaient a degager la lumiere". 

Dans une autre version: nous etions a Tebouk quand les hypocrites 
effaroucherent la chamelle du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans la descente 
(pour Ie tuer C) si bien que des affaires tomberent de la chamelle. Mes cinq doigts furent 
illumines et no us pOmes voir. J'ai ramasse les affaires eparpillees: Ie fouet, la corde et 
d'autres choses. 

6.15 Lumiere du baton d'Abou Aabs 
Bayheqi rapporte: Zeyd Ibn Abou Aabs a dit: "Abou Aabs, qu'Aliah I'agree, 

accomplissait toutes les prieres avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, puis 
retournait chez les Benou Haritha. II sortit dans une nuit noire et pluvieuse et son baton 
fut illumine jusqu'a ce qu'il entra dans la maison des Benou Haritha". Abou Aabs est de 
ceux qui ont assiste a la bataille de Badr. 

Dhahhak rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, donna un baton a 
Abou Ooubeys Ibn Jabr quand il perdit la vue (ced veut probablement dire que sa vue a 
faibli C) et dit: "Illumine-toi avec ceci", et elle lui eclairait a telle et telle distance. 

6.16 Lumiere du fouet de Toufayllbn Aamr Addawsi 
Ibn Aasekir rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fit une priere pour 

Ie fouet de Toufayl Ibn Aamr Addawsi, qu'Allah I'agree, un compagnon du Prophete 
sumomme I'homme a la lumiere, et son fouet fut illumine. Depuis, il I'utilisait pour 
s'eclairer. 

Nous avons evoque au ch1 §11.11: Toufayl demanda au Prophete, priere et paix 
sur lui, un signe pour I'aider a convertir sa tribu. II dit: "0 Allah! Donne-lui un signe". II dit: 
"Je suis parti chez ma tribu, et quand je suis arrive a une route qui dominait Ie 
campement, une lumiere comme une lampe apparut entre mes yeux. J'ai dit: "0 Allah! 
Ailleurs que mon visage! Car je crains qu'ils pensent que c'est une punition pour avoir 
quitte leur religion". La lumiere se depla9a et se posa sur Ie bout de mon fouet. Les gens 
du campement virent de loin cette lumiere au bout de mon fouet comme une lanterne 
accrochee tandis que je descendais la pente jusqu'a ce que je suis arrive aupres d'eux". 
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Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Aabbes Ibn Abdelmottalib disait: 
"Chaque fois que j'ai regarde quelqu'un envers lequel j'ai bien agi, j'ai vu une lumiere 
entre moi et lui. Et ehaque fois que j'ai vu quelqu'un envers lequel j'ai mal agi, j'ai vu des 
tenebres entre moi et lui. Sois done bienfaisant et rends service car eela protege des 
mauvaises fins". 

6.17 Un nuage ombre Aamr Ibn Aabsa 
Abou Nouaaym rapporte: un serviteur de Kaab a dit: "Nous partimes avec 

Miqded Ibn Aswad, Aamr Ibn Aabsa et Cham Ibn Habib Alhoudheli, qu'AUah les agree. 
Aamr Ibn Aabsa partit un jour emmener les bates en paturage et 1e suis parti Ie voir vers 
midi. Un nuage I'ombrait et n'ombrait pas plus que son corps. Je I'ai reveille et il dit: uSi 
j'apprends que tu as informe qui que ce soit de cette chose, il n'y aura plus aucun bien 
entre moi et toil" Par Allah! Je n'en ai informe personne jusqu'a ce qu'il mourut". 

6.18 La pluie descend par la priere du Prophete 
Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme entra dans la mosquee Ie 

vendredi par une porte qui faisait face au minbar et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, etait debout en train de prononcer Ie diseours. II se mit debout face au <Messager 
d'Allah et dit: "0 Messager d'Allah! Les biens ont peri! Les routes sont coupees (Ies 
chameaux ne peuvent plus voyager C)! Prie Allah de nous donner la pluie". Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, leva alors les mains et dit: "0 Allah, donne-nous la pluie! 0 
Allah, donne-nous la pluie! 0 Allah, donne-nous la pluie!" Par Allah! Nous ne voyions 
dans Ie del aucun nuage aussi petit fut-il et if n'y avait autour de nous aucune maison et 
aucune piece qui pOt nous cacher Ie del. Un nuage grand eomme une marmite arriva 
derriere lui, il alia jusqu'au milieu du ciel, il s'eparpilla puis il lacha la pluie. Par Allah! 
Nous ne vimes plus Ie soleil pendant six jours! Puis I'homme entra par la mame porte Ie 
vendredi suivant et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait debout en train de 
prononcer Ie discours. II se tint debout face a lui et dit: "0 Messager d'Allah! Les biens 
ont peri et les routes sont coupees! Prie Allah de la retenir". Le Messager d'Allah leva les 
mains et dit: "0 Allah! Autour de nous et non sur nous! 0 Allah! Sur les monts, les 
montagnes, les dunes et les plantations!" La pluie s'arrata et nous sortimes en marchant 
dans Ie soleil. 

Dans une autre version: j'ai alors vu les nuages s'eparpiller a droite et agauche, 
il continuait de pleuvoir mais pas sur Medine. 

Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, leva les mains 
et nous ne voyions pas Ie moindre nuage. Par celui qui tient mon ame dans sa main! II ne 
les posa pas que des nuages tels des montagnes furent souleves, et il ne descendit pas 
de son minbar que je vis la pluie couler de sa barbe. 

Abou Nouaaym rapporte: Ie Prophate, priere et paix sur lui, etait en train de 
prononcer undiscours sur Ie minbar Ie vendredi et dit: "0 Allah! Donne-nous la pluie! 

- 0 Messager d'Allah! dit Abou Loubeba Ibn Abdel Mondhir, qu'Allah I'agree, les 
dattes sont dans les depots. 
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- 0 Allah! Donne-nous la pluie jusqu'a ce qu'Abou Loubeba se IENe nu pour 
boucher la gouttiere de son depot de dattes avec son izar (tissu qu'on enroule autourde 
la taille en guise de pantalon T)". Nous ne voyions aucun nuage dans Ie ciel, puis il plut 
abondamment. Les an98fS aUerent voir Abou Loubeba et dirent: "Abou Loubeba! Le ciel 
ne cessera pas jusqu'a ce que tu fasses ce qU'a dit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui". Abou Loubeba se leva alors nu et boucha la gouttiere de son depot avec son izar et 
Ie ciel cessa de pleuvoir. 

Nous avons evoque Ie recit de Omar ch3 §6.1 durant la bataille de Tebouk: Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, leva les mains au ciel et ne les retourna pas 
jusqu'a ce qu'une fine pluie tomba puis une averse. Nous remplimes nos recipients puis 
nous partimes voir et nous trouvames que la pluie n'avait pas depasse Ie campement. 

Abou Nouaaym rapporte: Aabbes Ibn Sahl a dit: "Les musulmans se retrouverent 
un jour sans eau. lis se plaignirent au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et iI pria 
Allah puissant et glorieux. II envoya un nuage et iI plut jusqu'a ce que les gens se 
desaltererent et prirent autant d'eau qu'ils voulaient". 

6.19 La pluie descend avec la pril}re de Omar 
Khawwet Ibn Joubeyr, qu'Aliah I'agree, rapporte: les musulmans furent frappes 

d'une grave secheresse du temps de Omar, qu'Aliah I'agree. Omar sortit avec les 
musulmans, ils prierent ensemble deuxrakaats, puis iI retourna son manteau sens 
dessus dessous, i1 tendit les mains et dit: "0 Allah! Nous te demandons pardon et nous te 
demandons la pluie". II ne quitta pas sa place que la pluie tomba. Tandis qu'lls etaient 
ainsi, les nomades arrive rent. lis se rendirent ehez Omar et dirent: "Chef des eroyants! 
Nous etions dans la campagne tel jour a telle heure quand des nuages passerent au
dessus de nous. Nous y entendimes une voix dire: "Voici Ie secours, Abou Haf!;! Voiei Ie 
secours, Abou Haf!;!· ... 

Melik Addar rapporte: les musulmans furent frappes de secheresse du temps de 
Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree. Un homme alia a la tombe du Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, et dit: "0 Messager d'Allah! Demande aAllah eleve la pluie pour ta 
communaute car ils penssent". Le Messager d'Allah vint Ie voir en rEwe et dit: "Va chez 
Omar, passe-lui mon salut, informe-Ie qu'ils recevront la pluie et dis-lui: reflechis, sois 
intelligent!" L'homme partit chez Omar et I'informa. II pleura et dit: "Seigneur! Je m'efforce 
de ne rien negliger, sauf ce qui depasse mes capacites". 

Abderrahmane Ibn Kaab Ibn Melik rapporte: I'annee de la mort (I'an 18 C) eta it 
une famine qui frappa les musulmans it Medine et aux alentours et beaucoup de gens en 
peri rent, a tel point que les betes sauvages attaquaient les humains et que la personne 
egorgeait son mouton puis en eta it degoOtee tellement iI etait mauvais bien qU'elle eat 
faim. Les gens etaient ainsi et Omar etait quasiment isole des provinces quand arriva 
Bilellbn Alharith Almouzeni, qu'Aliah I'agree, et demanda a entrer chez lui. II dit: "Je suis 
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I'envoye du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, vers toil Le Messager d'Aliah te dit: 
"Je te connaissais intelligent, et tu etais sur Ie droit chemin; que t'arrive-t-il?" 

- Quand as-tu vu cela? demanda Omar. 
- Hier". II sortit appeler parmi les musulmans: "Rassemblement general a la 

priere!" lis prierent deux rakaats ensemble, puis il se leva et dit: "Musulmans! Je vous 
supplie au nom d'Allah! Connaissez-vous en moi une chose qui peut etre amelioree? 

- Non, par Allah! dirent-ils. 
- Car Bilel Ibn Alharith a affirme ceci et cela. 
- Bilel a dit vrai, dirent-ils. Demande secours a Allah et aux musulmans". Omar 

envoya alors aux musulmans, et il etait auparavant isole. II dit: "Allah est grand! 
L'epreuve a atteint son ampleur et elle se dissipe car chaque fois qu'il a ete permis a des 
gens d'implorer Allah, I'epreuve a ete levee d'eux". II ecrivit aux gouverneurs des 
provinces: "Secourez les habitants de Medine et de ses environs car ils sont a bout". 
Puis il sortit les musulmans pour la priere de la pluie. Alaabbes sortit avec lui en 
marchant. Omar pronon'.(a un bref discours et pria. Puis II tomba a genoux et dit: "0 
Allah! C'est toi que nous adorons et a toi nous demandons secours. 0 Allah! Pardonne
nous, donne-nous ta misericorde et sois satisfait de nous". Puis iI retourna. Avant 
d'atteindre leurs demeures, ils marcherent dans les mares (tellement iI plut T). 

Dans une autre version: une famille de la campagne de Mouzeyna dirent au 
maitre de maison: "Nous sommes a bout, egorge pour nous un mouton". II dit: "lis ne 
contiennent rien a manger!" lis insisterent jusqu'a ce qu'il leur egorgea un mouton. II 
I'ecorcha et ne trouva que des os rouges. II s'ecria: "0 Mouhammed!" II vit en reve Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, venir vers lui et dire: "Rejouis-toi, la pluie va 
tomber. Va voir Omar, passe-lui mon salut, et dis-lui: "Je te connaissais competent et 
efficace. Sois intelligent et reflechis, Oman"" II partit jusqu'a la porte de Omar et dit a son 
serviteur: "Laisse entrer I'envoye du Messager d'Allah". La suite est la meme. 

6.20 La pluie tombe avec la priere de Mouaawiya et Yezid Ibn Alaswed 
Aljourechi 

Souleym Ibn Aamir Alkhabeiri rapporte: il y eut une secheresse et Mouaawiya Ibn 
Abou Sofiene, qu'Aliah les agree, sortit avec les habitants de Damas pour demander la 
pluie. Quand il s'assit sur Ie minbar, Mouaawiya dit: "00 est Yezid Ibn Alaswed 
Aljourechi?" Les gens I'appelerent et il vint en enjambant les rangs. Mouaawiya lui 
demanda de monter sur Ie minbar et il s'assit a ses pieds. Mouaawiya dit: "0 Allah! Nous 
te supplions aujourd'hui par I'intermediaire du meilleur et du plus vertueux parmi nous! 0 
Allah! Nous te supplions par I'jntermediaire de Yezid Ibn Alaswed Aljourechi. Yezid! Leve 
tes mains vers Allah". Yezid leva ses mains et les presents leverent les leurs. 
Immediatement, un nuage apparut a I'ouest et Ie vent Ie poussa. II plut tellement fort que 
les gens eurent du mal a rejoindre leurs maisons. 
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6.21 La pluie descend par la priere d'Anas 
Thoumema Ibn Abdallah rapporte: I'agriculteur d~ jardin d'Anas, qu'Aliah I'agree, 

alia Ie voir I'ete et se plaignit a lui de la secheresse. II demanda de I'eau, il fit les 
ablutions, pria et dit: "Vois-tu quelque chose?" II dit: "Je ne vois rien". II entra et pria puis 
a la troisieme ou quatrieme fois, iI dit: "Regarde". II dit: "Je vois un nuage aussi grand 
qu'une aile d'oiseau". II se mit a prier et a implorer jusqu'a ce que I'agriculteur entra chez 
lui et dit: "Le ciel s'est couvert et la pluie est tombee". II dit: "Monte sur la jument qu'a 
envoyee Bichr Ibn Cheraf et regarde jusqu'oO est arrivee la pluie". II monta et partit voir 
puis dit: "La pluie n'a pas depasse les palais de Mouseyyetine ni Ie palais de Radhbane". 
Dans une autre version: il regarda, et la pluie n'avait pas depasse sa terre. 

6.22 La pluie descend avec la priere de Hojr Ibn A.adiy 
Ibrahim Ibn Aljounayd rapporte: HOjr Ibn Aadiy, qu'Aliah I'agree, fut en etat 

d'impurete. II dit a son gardien: "Donne-moi mon eau pour que je me purifie et ne m'en 
donne pas demain". II dit: "Je crains que tu meures de soif et que Mouaawiya, qu'AUah 
I'agree, me tue". II pria alors Allah, un nuage deversa de I'eau sur lui et iI en prit I'eau qu'iI 
lui fallait. Ses compagnons lui dirent: "Prie Allah de nous sauver". " dit: "0 Allah! Choisis 
pour nous la meilleure chose!" et il fut tue ainsi qu'une partie de ses compagnons. 

6.23 La pluie descend sur les morts d'un quartier des an~atS it cause d'une 
ancienne priere du Prophete 

Alhasan rap porte: un quartier des ancars jouissaient d'une ancienne priere du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui: quand une personne parmi eux mourait, un 
nuage venait et arrosait sa tombe. Un de leurs serviteurs mourut et les musulmans 
dirent: "Regardons la parole du Messager d'Allah: Ie serviteur affranchi du clan fait partie 
d'eux". Quand if fut enterre, un nuage vint et arrosa sa tombe. 

6.24 Om Ayman re~oit un seau du ciel 
Othmane Ibn Alqasim rapporte: quand am Ayman, qu'Allah I'agree, emigra, elle 

arriva a Monyaraf Ie soir, juste apras Rawha (a quatre-vingts kilometres de Medine C). 
Elle eut soif et n'avait pas d'eau et elle jeOnait. Elle fut a bout de forces a cause de la soif 
et un seau descend it vers elle du ciel attache par une corde blanche. Elle Ie prit et but 
jusqu'a satiete. Elle disait: "Je n'ai plus ete atteinte de soif depuis. Pourtant, fai cherche 
la so if en jeOnant les jours tres chauds mais je n'ai plus eu soif apras cette boisson. J'ai 
jeOne des jours de canicule sans avoir aucune solf'. 
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7 LES BENEDICTIONS 

7.1 Benediction de I'eau quand Ie Prophete y met sa main et y crache 
Boukhari rapporte: Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, a dit: "C'etait I'heure de la 

priere du aasr et les compagnons chercMrent de I'eau pour faire leurs ablutions et n'en 
trouverent pas. J'ai vu Ie. Messager d'Allah, priere et paix sur lui, on lui ramena de I'eau 
pour les ablutions, iI mit sa main dans Ie recipient et ordonna aux musulmans d'y faire 
leurs ablutions. J'ai vu I'eau sortir entre ses dOigts et les musulmans firent leurs ablutions 
jusqu'a ce qu'il n'en resta plus aucun". 

Ahmed rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, a dit: "L'appel a la priere fut lance et tous 
ceux qui habitaient pres de la mosquee rentrerent (faire leurs ablutions C) et ceux qui 
habitaient loin resterent. On amena au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, une tasse. 
Elle etait trop petite pour qu'il ouvre sa main a I'interieur et iI joignit ses doigts. Tous les 
gens qui restaient firent alors leurs ablutions. 

- Com bien etaient-ils? demanda-t-on a Anas. 
- Quatre-vingts ou plus". 
Dans une autre version: "On amena un recipient au Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, alors qu'iI etait aZawra (un endroit a Medine C) et iI y mit sa main. L'eau se 
mit a couler d'entre ses doigts et les gens firent leurs ablutions. 

- Combien etiez-vous? demanda Qateda. 
- Environ trois cents". 

Boukhari rapporte: Bara Ibn Aazib. qu'Aliah I'agree, a dit: "Le jour de 
Houdeybiya, nous etions mille quatre cents. Houdeybiya eta it un puits et nous Ie vidames 
jusqu'a ce que nous n'y laissames pas une goutte. Le Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, s'assit au bord du puits et demanda de I'eau. II se rint;(a la bouche et cracha dans Ie 
puits. Nous restames a cOte puis nous tirames I'eau. Nous bOmes jusqu'a satiete ainsi 
que nos montures". 

Boukhari rapporte: Jebir Ibn Abdallah a dit: "Les musulmans eurent soif Ie jour de 
Houdeybiya. Le PropMte, priere et paix sur lui, avait devant lui une gourde avec laquelle 
il faisait ses ablutions et les gens se precipiterent vers lui. "Qu'avez-vous?" demanda-t-il. 
lis dirent: "Nous n'avons plus d'eau pour faire nos ablutions ni pour boire sauf ce qui est 
devant toi". II posa alors sa main dans la gourde et I'eau se mit a jaillir d'entre ses doigts 
comme des sources. Nous bOmes et nous fimes nos ablutions. 

- Combien etiez-vous? demanda-t-on. 
- Si nous etions cent milles, elle nous aurait suffi. Nous etions quinze cents". 

Abou Nouaaym rapporte: Ibn Mas60ud, qu'Aliah I'agree, a dit: "Nous etions en 
voyage avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, quand arriva I'heure de la priere 
et nous avions tres peu d'eau. Le Messager d'Aliah demanda de I'eau, ilia versa dans 
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une bassine, it y mit sa main et I'eau se mit a jaillir d'entre ses doigts. Puis iI appela: "He! 
Venez faire les ablutions et prendre la benediction dans I'eau!" Les musulmans vinrent et 
firent leurs ablutions. Je me suis avance pour me mettre devant eux et j'y ai rentre mon 
ventre parce que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit que la benediction etait 
dans I'eau". 

7.2 Benediction de I'eau versee dans la bassine du Prophete 
Abou QatE~da, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions en voyage avec Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, et iI dit: "Avez-vous de I'eau? 
- Oui, dis-je, j'ai une bassine avec un peu d'eau. 
- Amene-Ia". Je la lui ai amenee et il dit: "Prenez-en". II fit ses ablutions et il resta 

une gorgee dans la bassine. II dit: "Garde-la, Abou Qateda, car elle aura un prodige". 
Quand Ie solei! du midi devint tres chaud, les sahabas virent venir Ie Messager d'Aliah et 
dirent: "0 Messager d'Allah! La soif nous tue et nos cous se dechirent. 

- Vous ne perirez pas, dit-il. Abou Qateda, amene la bassine". Je la lui ai amenee 
et il dit: "Detache rna tasse". Je I'ai detachee et je la lui ai ramenee. II se mit a verser 
dedans et a distribuer aux musulmans. Les gens se bousculerent et il dit: "Musulmans! 
Remplissez avec douceur, vous allez tous partir satisfaits", lis burent jusqu'a ce qu'iI ne 
resta autre que moi et Ie Messager d'Allah, priereet paix sur lui. II me versa et dit: "Bois, 
Abou Qateda. 

- Bois toi-meme, 0 Messager d'Allah! dis-je. 
- Celui qui donne a boire est Ie demier a se servir", J'ai bu et il but apres moi. II 

resta dans la bassine autant qu'il y en avait, et ils etaient alors trois cents. Dans une 
autre version: sept cents. 

7.3 Benediction de I'eau quand Ie Prophete y lave son visage et ses mains 
Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree, raconte: durant I'expedition de Tebouk, Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: "Demain, si Allah veut, vous arriverez a la 
source de Tebouk. Vous n'y arriverez que quand Ie jour sera bien leve. Celui d'entre vous 
qui y arrive, qu'it ne touche pas son eau jusqu'a ce que j'arrive". Nous y arrivames et 
deux hommes nous avaient precedes (its etaient des hypocrites C). La source etait aussi 
grande qu'un lacet de sandale et un tout petit peu d'eau en ruisselait. Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, leur demanda: "Avez-vous touche a son eau?" lis dirent: 
"Oui", et il les insulta et leur parla durement. Puis its prirent de I'eau dans leurs mains 
petit a petit jusqu'a ce qu'un peu fut reuni dans un recipient. Le Messager d'Aliah y lava 
son visage et ses mains puis il I'y remit et la source lacha une eau abondante et les 
musulmans se servirent. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: "Mouaadh! 
Bientot, si tu vis assez longtemps, tu verras tout ceci rempli de jardins". 

7.4 Benediction de "eau quand Ie Prophete essuie son recipient 
limrane Ibn HoU!~ayn, qu'Allah les agree, raconte: nous etions avec Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, dans un voyage et nous eOmes tres soif. Tandis que nous 
allions avec Ie Messager d'Allah, nous trouvames une femme ayant mis ses jambes dans 
deux outres. Nous lui dimes: "OU est I'eau? 
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- II n'y a pas d'eau, dit-elle. 
- Quelle distance y a-t-il entre ta famille et I'eau? 
- La distance d'un jour et d'une nuit. 
- Pars voir Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 
- Quel Messager d'Allah?" Nous ne lui expliquames pas jusqu'a ce que no us la 

ramenames au Prophete et elle lui dit la meme chose qu'a nous et elle lui dit qu'elle etait 
veuve et mere d'enfants. Le Prophete vint voir ses outres et essuya leurs ouvertures. 
Nous en bGmes et nous avions tres soif; nous etions quarante hommes. Nous nous 
desalterames et nous rempl1mes to utes nos outres et nos recipients mais nous 
n'abreuvames pas nos chameaux. Ala fin, ses outres eclataient presque tellement elles 
etaient pleines. Puis il dit: "Amenez ce que vous avez" et ils lui reunirent des morceaux 
de pain et des dattes. Elle rentra chez sa famille et dit: "J'ai rencontre Ie plus grand des 
sorciers, a moins que ce soit un prophete comme ils Ie pretendent". Allah guida les 
habitants de ce campement grace a cette femme et ils embrasserent l'lslam ainsi qu'elle
meme. 

Dans une autre version: Us lui dirent: "Emmene ced a tes enfants et sache que 
nous ne t'avons pas pris d'eau mais Allah nous a abreuves". 

7.5 Benediction de I'eau en y jetant les cailloux du Prophete 
Ziyed Ibn Alharith Asyoudei, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais avec Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, dans un de ses voyages quand iI dit: "As-tu de I'eau? 
- Oui, dis-je, un peu qui ne te suffit pas. 
- Verse-Ie dans un recipient puis ramene-Ie moi". Je Ie lui ai amene et iI y mit sa 

main. Je vis une source jaillir entre chacun de ses doigts et Ie suivant. II dit: "Si je n'avais 
pas honte de mon Seigneur nous aurions abreuve nos betes et bu. Appelle parmi mes 
compagnons: que celui qui veut de I'eau prenne autant qu'iI veut". 

Une delegation de ma tribu vint annoncer leur conversion et leur soumission. Un 
homme de la delegation dit: "l> Messager d'Allah! Nous avons un puits dont I'eau nous 
suffit pendant I'hiver et nous nous rassemblons autour. L'ete, son eau diminue et nous 
nous dispersons dans les pOints d'eau aux alentours. Maintenant, nous ne pouvons plus 
nous disperser car tous autour de nous sont nos ennemis. Prie Allah que son eau nous 
suffise", Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, demanda sept cailloux et les etala sur 
sa main. II pria puis dit: "Quand vous irez au puits, jetez-Ies un par un en invoquant Ie 
nom d'Allah". Depuis qu'ils Ie firen!, ils ne purent plus voir son fond. 

7.6 Benediction de I'eau quand Alhouseyn Ibn Ali y boit 
Abou Aawn rapporte: quand Houseyn Ibn Ali, qu'Allah les agree, sortit de Medine 

pour aller a la Mecque, il passa pres d'ibn Moutii qui creusait son puits. II lui dit: "J'ai 
renove mon puits et jusqu'a ce jour nous n'avons rien pu sortir du puits. Prie Allah de 
nous y mettre la benediction". " dit: "Donne-moi de son eau". On lui amena un peu de 
son eau dans Ie seau, iI en but, puis iI se rinya la bouche et recracha dans Ie puits. L'eau 
devint alors douce et abondante. 

7.7 La nourriture est benie dans les expeditions parla priere du Prophete 
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Abou Aamra Alancali, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions avec Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, dans une expedition et les musulmans eurent tres faim. lis 
demanderent au Messager d'Allah I'autorisation d'egorger certaines de leurs montures et 
dirent: "Allah nous permettra de continuer avec". En voyant que Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, avait envie de leur permettre d'egorger quelques montures, Omar 
Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, dit: "0 Messager d'Allah! Comment serons-nous si nous 
rencontrons nos ennemis demain affames et 8 pied? PlutOt, 0 Messager d'Allah, si tu Ie 
veux, demande aux gens de ramener Ie restant de leurs provisions, rassemble-Ies et prie 
Allah d'y mettre la benediction car Allah nous suffira avec ta priere - ou iI benira ta priere". 
Le Prophete demanda d'amener Ie restant de leurs provisions et les_ musulmans se 
mirent 8 ramener une poignee de nourriture ou plus. Celui qui en apporta Ie plus amena 
un plat de dattes. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, les rassembla puis se leva 
et pria Allah. Puis iI demanda 8 I'armee d'amener leurs recipients et leur dit de remplir. II 
ne resta plus dans toute I'armee un recipient qu'ils ne remplirent et iI en resta autant. Le 
Messager d'Aliah sourit jUSqU'8 decouvrir ses gencives et dit: "J'atteste qu'il n'y a de dieu 
qu'Aliah et j'atteste que je suis Ie Messager d'Aliah. Toute personne qui rencontrera Allah 
en y croyant, Ie Feu sera voile de lui Ie jour de la resurrection". 

Dans une autre version: c'etait I'expedition de Tihema et I'incident eut lieu 8 
Oosfene (8 quatre-vingts kilometres au nord de la Mecque C). Apres 
I'approvisionnement, Ie Prophete, priere et paix sur lui, ordonna de lever Ie camp. Quand 
ils partirent, la pluie les arrosa et Ie Prophete s'arreta ainsi que les musulmans et ils 
burent de I'eau du ciel. 

Dans une autre version: 8 la bataille de Tebouk, les musulmans eurent tres faim 
et ils dirent: "0 Messager d'Allah! Autorise-nous 8 egorger nos montures et nous 
pourrons manger et prendre de la graisse. - AIIez-y", dit Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui. Omar, qu'Aliah I'agree, vint alors - la suite du recit est la meme. 

Abou Yaala rapporte: Selema Abou Iyes, qu'Aliah I'agree, a dit: "Nous etions 
avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a la bataille de Khaybar. II nous ordonna 
de rassembler Ie restant de nos provisions - des dattes. II etendit un cuir et nous y 
repandimes nos provisions. Je me suis eleve aussi haut que j'ai pu, j'ai regarde et j'en vis 
autant qu'une chevre assise et nous etions mille quatre cents. Nous mangeames puis je 
me suis eleve pour voir et j'en vis autant qu'une chevre assise". Dans une autre version: 
nous mangeames 8 satiete puis nous remplimes nos sacs. 

7.8 Benediction de la nourriture quand Ie Prophete y met la main 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Aliah. priere et paix sur 

lui. fit creuser Ie fosse et ses compagnons avaient attache des pierres sur leurs ventres 
de faim. En voyant cela, Ie Messager d'Aliah dit: "Connaissez-vous un homme qui paut 
nous donner une collation? 

- Oui, dit quelqu'un. 

- Alors pars devant pour nous Ie montrer". 
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115 partirent a la maison de la personne et iI etait dans Ie fosse en train de 
creuser sa partie. Sa femme envoya lui dire: "Viens, car Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, est venu chez nous". II vint precipitamment et dit: "Par mon pere et ma 
mere!" II avait une chevre avec son chevreau et il se jeta sur la chevre. Le Prophete dit: 
"Qu'arrivera-t-il au chevreau sans sa mere?" et il egorgea Ie chevreau. La femme prit un 
peu de farine qu'elle possedait et en fit une pate et prepara Ie pain. La marmite fut cuite 
et elle emietta Ie pain dans Ie plat et elle Ie presenta au Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, et a ses compagnons. Le Messager d'Aliah y mit son doigt et dit: "Au nom d'Allah! 
oAllah! Benis-Ie! Mangez". 115 en mangerent jusqu'a ce qu'ils furent rassasies, et ils n'en 
mangerent que Ie tiers et il resta les deux tiers. Le Prophete renvoya les dix qui etaient 
avec lui et dit: "Partez et envoyez-nous Ie meme nombre". 115 partirent et dix autres 
vinrent. 115 mangerent a satiete, puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se leva et 
pria pour la maitresse de maison et demand a pour elle la benediction ainsi que pour sa 
maisonnee. Puis ils se rendirent au fosse et il dit: "Allons voir Salmene". II avait devant lui 
un rocher et ne pouvait plus creuser. Le Messager d'Aliah dit: "Laissez-moi etre Ie 
premier a Ie frapper". II dit: "Au nom d'Allah" et Ie frappa. Un tiers en tomba et it dit: "Allah 
est grand! Les palais du Chem, par Ie Seigneur de la Kaaba!" Puis il frappa encore et un 
autre morceau tomba. II s'exclama: "Allah est grand! Les palais de Perse, par Ie Seigneur 
de la Kaaba!" Les hypocrites dirent alors: "Nous sommes en train de creuser pour nous 
nous cacher et il nous promet les palais des Perses et des Byzantins?!" 

7.9 Benediction d'un plat que rec;ut Ie Prophete 
Ahmed rapporte: Semoura Ibn Jondob, qu'Aliah I'agree, a dit: "Tandis que nous 

etions chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, il regut un plat contenant du pain emiette. II 
en mangea et les presents en mangerent. 115 ne cesserent d'en manger a tour de role 
jusqu'a presque I'heure du dhohr: certains mangeaient puis se levaient, puis d'autres 
venaient et ainsi de suite. 

- y rajou~it-on de la nourriture? 
- De la terre, non, a moins qu'elle tOt reapprovisionnee du ciel". Dans une autre 

version: "De quoi'retonnes-tu? Elle n'etait reapprovisionnee que de la", et il pointa son 
dOigt vers Ie ciel. . 

7.10 Benediction d'un plat que Ie Prophete prepara pour les gens de c;offa 
Wethila Ibn Alasqaa raconte: j'etais des gens de goffa et Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, me demanda un jour de lui donner un pain rond. II Ie cassa dans un 
plat, il y versa de I'eau chaude et mit de la graisse dessus. II Ie remua, il Ie malaxa puis 
en fit un tas. II dit: "Pars me ramener dix personnes toi y compris". Je les lui ai ramenes 
et il dit: "Mangez. Mangez par Ie bas et ne mangez pas par Ie haut, car la benediction 
descend sur Ie haut". 115 en mangerent jusqu'a satiete. 

Dans une autre version: j'etais des gens de goffa et mes compagnons se 
plaignirent de la faim. 115 dirent: "Wethila! Pars chez Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, et demande-Iui de la nourriture". Je suis parti chez Ie Messager d'Aliah et j'ai dit: 
"0 Messager d'Allah! Mes compagnons se plaignent de la faim. 
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- As-tu quelque chose? demanda-t-il a A"icha. 
- 0 Messager d'Allah! Je n'ai que des brisures de pain. 
- Ameme-Ies moi". Elle ramena un sachet et Ie Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, demanda un plat. II versa les miettes dans Ie plat et se mit a les arranger de sa 
main tandis qu'ils augmentaient jusqu'a ce que Ie plat fut rempli. II dit: "Wethila! Pars me 
ramener dixde tes compagnons toi y compris". Je suis parti, j'ai ramene dix de mes 
compagnons et j'etais leur dixieme. II dit: "Asseyez-vous et prenez au nom d'Allah. 
Prenez d'en bas et ne prenez pas d'en haut car la benediction descend en haut". lis 
mangerent jusqu'a sath§te puis ils se leverent et Ie plat etait comme au debut. Le 
Prophete se mit a I'arranger avec sa main et il augmenta jusqu'a remplir Ie plat. II dit 
"Wethila! Pars ramener dix de tes compagnons". Je lui en ai ramene dix et iI dit: 
"Asseyez-vous". lis s'assirent et mangerent jusqu'c':I satiete puis se leverent. II dit: "Pars 
ramener dix de tes compagnons". Je suis parti, j'ai ramene dix personnes et ils firent la 
meme chose. II dit: "Reste-t-il encore quelqu'un? 

- Qui, dJx. 
- Pars les amener". Je suis parti, je les lui ai amenes et il dit: "Asseyez-vous". lis 

s'assirent, mangerent a satiete puis se leverent. II resta dans Ie plat autant qu'au debut et 
iI dit: "Wethila! Emmene ceci a A'icha". 

Dans une autre version: j'etais dans la yoffa et nous etions vingt hommes. lis 
dirent: "II y a un morceau de pain et un peu de lait". 

7.11 Benediction du plat offert au Prophete par Fatima 
Jebir, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, resta 

quelques jours sans manger jusqu'a ce qu'il en souffrit. II fit Ie tour des maisons de ses 
epouses et ne trouva rien chez aucune d'elles. II partit chez Fatima, qu'Aliah I'agree, et 
dit: "Ma fille! As-tu quelque chose que je puisse manger car rai faim?" Elle dit: "Non, par 
Allah! Je sacrifierais pour toi mon pere et ma mere (cette expression est utilisee par 
habitude T)". Quand Ie Prophete sortit de chez elie, une voisine lui envoya deux pains et 
un morceau de viande. Elle les pri!. elle les posa dans un plat et dit: "Par Allah! Je me 
priverai ainsi que les miens de ceci pour I'offrir au Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui", et ils avaient tous besoin d'une collation. Elle envoya Hasan ou Houseyn, qu'Aliah 
les agree, chez Ie Messager d'Aliah et il retourna la voir. Elle dit: "Je sacrifierais pour toi 
mon pere et ma mere! Allah a amene une chose et je I'ai cachee pour toi". II dit: "Amene, 
ma fille". Elle ramena Ie plat, elle Ie decouvrit et il eta it plein de pain et de viande. En Ie 
voyant, elle fut stupefaite et sut que c'etait une benediction venant d'Aliah. Elle loua Allah 
et pria sur son Prophete et Ie presenta au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. En Ie 
voyant, it loua Allah et dit: "Comment as-tu eu ced, ma fille?" Elle dit: "Pere! <;a vient 
d'Aliah. Allah accorde ses biens a qui il veut sans limites". IIloua Allah et dit: "Louange a 
Allah, rna fille, qui t'a fait semblable a la maitresse des femmes des fils d'israel; quand 
Allah lui accordait une chose et qu'on I'interrogeait, elle disait: [Cela me vient d'Allah, iI 
donne certes a qui it veut sanscompter] (3/37)". Le Messager d'Aliah envoya appeler Ali, 
qu'Aliah I'agree, puis il mangea avec Ali, Fatima, Hasan, Houseyn, et toutes les femmes 
du Prophete et les membres de sa famille jusqu'a ce qu'j(s furent tous repus et Ie plat 
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resta tel quel. Elle fit largesse du restant a toutes ses voisines et Allah y mit la 
benediction et beaucoup de bien. 

Nous avons evoque au ch1 §4.12: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
invita les Senou Hichem et ils etaient une quarantaine d'hommes. II leur presenta un plat 
de nourriture et ils en mangerent a satiete et Ie plat resta tel quel. II leur donna a boire 
d'une grande tasse, ils burent tous a satiete et la laisserent telle queUe. II refit cela trois 
jours de suite puis illes precha a Allah. 

7.12 Benediction du beurre fondu d'Om Cherik et de son orge 
Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rapporte: une femme de Daws, nommee am 

Chetik, qu'Aliah I'agree, embrassa l'lslam durant Ie ramadhan. Elle emigra et un juif fit Ie 
voyage avec elle. Elle eut soif et il refusa de lui donner a boire jusqu'a ce qu'elle 
devienne juive. Elle s'endormit et vit en reve une personne qui lui donna a boire, et elle 
se reveilla desalteree. Arrivee chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, elle lui 
raconta I'histoire et ilia demanda en mariage. Elle ne se trouva pas a la hauteur de cela 
et dit "Marie-moi plutot a qui tu veux". lila maria a Zeyd et ordonna de lui donner trente 
plats de nourriture. Elle avait une gourde de beurre fondu, elle voulut en faire cadeau au 
Messager d'Allah, et envoya sa servante la lui donner. La gourde fut videe et Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit a la servante de I'accrocher en rentrant et de 
ne pas la ranger. am Chetik rentra et trouva la gourde pleine. Elle dit a la servante: "Ne 
t'ai-je pas ordonne de I'emmener au Messager d'Allah?" Elle dit: "Je I'ai fait". Le 
Messager d'Allah en tut informe et il leur ordonna de ne pas la ranger. La gourde resta 
ainsi jusqu'a ce qu'Om Chetik la rangea. lis mesurerent ensuite I'orge et trouverent trente 
plats, elle n'avait pas diminue du tout. 

Dans une autre version: am Chetik Addawsiya, qu'Allah I'agree, emigra et elle 
tint compagnie a un juif dans la route. Elle jeOna et Ie juif dit Ie soir asa femme: "Si tu lui 
donnes a boire, je te ferai cec; et cela!" Elle passa la nuit ainsi, et vers la fin de la nuit, 
elle trouva un seau pose sur sa poitrine et un sac de provisions. Elle but puis elle les 
reveilla pour partir avant I'aube. Ie juif dit: "J'entends la voix d'une femme qui a bu". Elle 
dit: "Non, par Allah! Elle ne m'a pas donne a boire". Elle avait une gourde de beurre 
fondu - la suite est la meme. 

7.13 Benediction d'un demi chargement d'orge 
Jebir, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme vint demander de la nourriture au 

Prophete, priere et paix sur lui, et illui donna un demi chargement d'orge. II en mangea 
longtemps avec sa femme et leur serviteur jusqu'a ce qu'ils Ie mesurerent. Le Messager 
d'Allah dit: "Si vous ne I'aviez pas mesure, vous en auriez mange et iI vous aurait suffi". 

7.14 Benediction de I'orge que Ie Prophete donna aNawfellbn Alhatith 
Alhakim rapporte: Nawfel Ibn Alhatith Ibn Abdelmottalib demanda au Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, de I'aider a se marier, et illui donna une femme en mariage. 
II lui chercha une dot et n'en trouva pas. 
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Nawfel raconta: Ie Messager d'Aliah envoya Abou Ram et Abou Ayyoub, qu'Aliah 
les agree, avec son armure et ils I'hypothequarent chez un juif contre trente plats d'orge, 
et Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui, me les donna. Nous en mangelimes pendant 
la moitie d'une annee, puis nous Ie mesurlimes et nous Ie trouvlimes autant que nous 
I'avions pris. J'ai raconte cela au Messager d'Allah, et iI dit: "Si tu ne I'avais pas mesure, 
tu en aurais mange toute ta vie". 

7.15 Blmediction de I'orge restee chez A'icha apres la mort du Prophete 
Boukhari et Moslim rap portent: A"icha, qu'AIlah "agree, a dit: "Le Messager 

d'Allah, priare et paix sur lui, mourut et iI n'y avait rien de comestible chez moi sauf un 
demi-plat d'orge sur une etagere. J'en ai mange pendant une longue periode, puis je I'ai 
mesure et il finit". 

7.16 Benediction des dattes que laissa Abdallah 
Jabir Ibn Abdallah, qu'Aliah I'agree, raconte: mon pere mourut et laissa des 

dettes. Je suis parti chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et j'ai dit: liMon pere a laisse 
des dettes et je n'ai d'autre ressource que la recolte de ses dattiers. II faudrait les 
recoltes de plusieurs annees pour payer ses dettes. Pars avec moi pour que les 
creanciers ne soient pas durs avec moi". II marcha aut~ur d'une aire de dattiers et pria. 
Puis il fit de meme avec une autre aire et s'y assit. II dit: "Enlevez les dattes". II leur 
donna entierement leur dO et it resta autant que ce qu'illeur avait donne. 

Dans une autre version: it s'y assit et dit: "Appelle tes creanciers". II ne cessa de 
mesurer jusqu'a ce qu'Allah puissant et glorieux acquitta la dette de mon pare. Pour ma 
part, par Allah, j'etais consentant qu'Allah puissant et glorieux acquitte les dettes de mon 
pare et que je rentre chez mes soeurs sans aucune datte. Mais Allah puissant et glorieux 
laissa intactes toutes les aires de dattes, et je regardais I'aire ou eta it Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui: on aurait dit que pas une datte n'avait diminue. 

7.17 Benediction des dattes en creusant Ie fosse 
La fille de Bechir Ibn SaM, la soeur de Noamene, qu'Allah I'agree, raconte: 

(dans une autre version: ma mere C) Aamra Bint Raweha, qu'Aliah I'agree, m'appela et 
me donna une poignee de dattes dans mon habit. Elle me dit: "Ma fillel Emmene leur 
dejeuner a ton pere et ton oncle Abdallah Ibn Raweha". J'ai pris la poignee et je suis 
partie. Je suis passee pres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, en cherchant mon 
pere et mon oncle, et iI dit: ''Viens, ma fille! Qu'est-ce que tu as? 

- 0 Messager d'Allah! dis-je, ce sont des dattes que ma mere m'a envoyee porter 
ell mon pere Bechir Ibn SaM et mon oncle Abdallah Ibn Raweha pour qu'ils dejeunent. 

- Donne-Ies". Je les ai versees dans les mains du Messager d'Aliah et elles ne 
furent pas remplies. Puis iI ordonna d'etendre un habit, il y fit rouler les dattes et elles se 
disperserent sur I'habit. Puis iI dit a une personne: "Hurle parmi les travailleurs du fosse: 
venez dejeuner!" Tous les travailleurs du fosse se reunirent autour de lui, ils se mirent a 
manger et les dattes augmentaient jusqu'a ce qu'ils furent tous satisfaits, et les dattes 
tombaient des bords de I'habit. 
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7.18 Benediction de sept dattes it la bataille de n~bouk 
AlTirbadh, qu'Aliah I'agree, raconte: je restais a la porte du Messager d'Allah, 

prh3re et paix sur lui, aussi bien a Medine qu'en voyage. Quand nous etions a la bataille 
de Tebouk, nous partimes un soir pour un besoin. Quand nous retoumames chez Ie 
Messager d'Allah, il avait dine ainsi que ses compagnons. II demanda: "OU es-tu passe 
ce soir?" Je lui ai dit, et Jouaal Ibn Souraqa et Abdallah Ibn Mouraffal Almouzeni, qu'Allah 
les agree, firent alors leur apparition et nous fOmes trois a avoir faim. Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, entra dans la maison d'Om Selema, qu'Allah I'agree, et 
demanda une chose que nous puissions manger mais ne trouva rien. II appela Bilel, 
qu'Allah I'agree: "Y a-t-il quelque chose?" II prit les sacs et les epousseta et reunit sept 
dattes. Le Prophete les posa dans un plat, il posa sa main sur elles et prononQa Ie nom 
d'Allah. II dit: "Mangez au nom d'Allah". Nous mangeames et j'ai compte cinquante
quatre dattes: je les comptais une 8 une et je gardais leurs noyaux dans mon autre main. 
Mes deux amis faisaient de meme et ils mangerent chacun cinquante dattes. Puis nous 
levames nos mains et les sept dattes etaient telles quelles. II dit: "Bile!! Mets-Ies dans ton 
sac". Le lendemain, iI les posa dans Ie plat et dit: "Mangez au nom d'Allah", et no us 
mangeames asatiete alors que nous etions dix. Puis nous levames nos mains et les sept 
etaient 18 telles quelles. II dit: "Si je n'avais pas honte de mon Seigneur, puissant et 
glorieux, j'aurais mange de ces dattes et nous tous jusqu'a ce que nous retournions a 
Medine". Quand iI retourna 8 Medine, un petit enfant medinois vint, it les lui donna et iI 
partit en les sUQant. 

7.19 Bem1diction d'une sacoche de dattes 
Bayheqi rapporte: Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, a dit: "J'ai subi trois calamites 

dans l'lslam, je n'en ai jamais subi d'aussi dures: la mort du Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, et j'etais son petit ami; I'assassinat de Othmane, qu'Allah I'agree; et la 
sacoche. 

- Quelle sacoche, Abou Hourayra? demanderent-ils. 
- Nous etions en voyage avec Ie Messager d'Allah, et il dit: "Abou Hourayra, as-tu 

quelque chose? 
- Des dattes dans une sacoche, dis-je. 
- Amene-Ies". J'ai sorti des dattes et je les lui ai amenees. II les toucha, il pria 

dessus et dit: "Appelle dix personnes". J'ai appele dix personnes, ils mangerent 8 satiete, 
puis dix autres, juSqu'8 ce que I'armee entiere mangea et il m'en restait dans la sacoche. 
II dit: "Abou Hourayra! Quand tu voudras en prendre, entre ta main dedans et ne Ie verse 
pas". J'en ai mange pendant toute la vie-du Prophete, priere et paix sur lui, pendant toute 
la vie d'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, pendant toute la vie de Omar, qu'Allah I'agree et 
pendant to ute la vie de Othmane, qu'Allah I'agree. Quand Othmane fut tue, mes biens 
furent voles et la sacoche fut volee. Voulez-vous que je vous dise com bien fen ai 
mange? J'en ai mange plus que deux cents chargements!" 

7.20 Benediction des fruits d'Anas par la priere du Prophete 
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Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, raconte: ma mere m'emmena chez Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, et dit: "0 Messager d'Allah! Ton petit serviteur,prie Allah 
pour lui". II dit: "0 Allah! Donne-lui beaucoup d'argent et d'enfants, donne-lui une longue 
vie et pardonne ses peches". J'ai enterre quatre-vingt-dix-huit de mes enfants - ou cent 
deux -, mes fruits mOrissent deux fois par an, j'ai vecu jusqu'a etre las de la vie (il mourut 
en 92 H a Ba~ra age de 102 ans C), et j'espere que la quatrieme se realisera. 

Dans une autre version: Om Souleym, qu'Aliah I'agree, dit: "0 Messager d'Allah! 
Prie pour Anas". II dit: "0 Allah! Donne-lui beaucoup d'argent et d'enfants et benis-Ies 
lui". J'ai deja enterre cent vingt-cinq de mes enfants sans compter mes petits-fils et ma 
terre donne deux recoltes par an, et il n'y a aucune autre dans tout Ie pays qui donne 
deux recoltes par an. 

7.21 Benediction du beurre fondu d'Om Melik Albahziya 
Jebif rapporte: Om Melik Albahziya Alan~ariya offrait du beurre fondu au 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans une gourde. Un jour que ses enfants lui 
demandaient un condiment (pour accompagner Ie pain T) alors qu'elle n'avait rien, elle 
prit la gourde ou elle offrait Ie beurre fondu au ProphSte et y trouva du beurre fondu. Elle 
ne cessa d'en donner Ie condiment a ses enfants jusqu'a ce qu'elle I'essora (et la vida T). 
Elle partit chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et it dit: "L'as-tu essoree? 

- Oui, dit-elle. 
- Si tu I'avais laissee, elle serait toujours restee ainsi". 
Tabarani rapporte: Om Melik Alan~ariya, qu'Aliah I'agree, amena une gourde de 

beurre fondu au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Le Messager d'Aliah ordonna a 
Bilel, qu'Aliah I'agree, de I'essorer et lui rendit la gourde. Elle rentra chez elle et trouva la 
gourde pleine. Elle retourna chez Ie ProphSte et demanda: fly a-t-il eu une revelation a 
mon sujet, 0 Messager d'Allah? 

- Qu'y a-t-il, Om Melik? 
- Pourquoi as-tu refuse mon cadeau?" II appela Bih~1 et Ie questionna. II dit: "Par 

celui qui t'a envoye avec la verite! Je I'ai essoree jusqu'a ce que j'ai eu honte". Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: "Felicitations, Om Melik! Allah s'est empresse 
de t'en donner la recompense". Puis it lui apprit a dire apres chaque priere perfection a 
Allah dix fois, louange a Allah dix fOis, et Allah est grand dix fois. 

7.22 Benediction du beurre fondu d'Om Aws Albahziya 
Ibn Mandah rapporte: Om Aws Albahziya prepara du beurre fondu et Ie mit dans 

une gourde puis I'offrit au ProphSte, priere et paix sur lui. IIl'accepta, il prit son contenu et 
pria pour qu'elle ait la benediction, puis il lui rend it la gourde. Elle la vit pleine de beurre 
fondu et crut qu'il ne I'avait pas accepte. Elle vint en hurlant et Ie ProphSte dit: "Racontez
lui ce qui s'est passe". Elle en mangea pendant Ie reste de la vie du ProphSte, priere et 
paix sur lui, durant les califats d'Abou Bakr, Omar et Othmane, qu'Aliah les agree, et 
jusqu'a ce qu'il y eut les evenements entre Ali et Mouaawiya, qu'Aliah les agree. 

7.23 Benediction du beurre fondu d'Om Souleym 
Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: ma mere avait une brebis. Elle fit de son lait du 
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beurre fondu et Ie tassa dans une gourde jusqu'a ce qu'elle la remplit. Puis elle envoya la 
gourde avec Rabiba et dit: "Rabiba! EmmEme cette gourde chez Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, pour qu'illa mange en accompagnement". Rabiba I'emmena chez Ie 
Messager d'Aliah etdit: "0 Messager d'Allah! Cette gourde de beurre fondu t'est envoyee 
par Om Souleym". II dit: "Videz-Iui sa gourde". La gourde fut videe et rendue a la fille et 
elle partit. Elle arriva, Om Souleym n'etait pas la, et elle accrocha la gourde sur un pieu. 
Om Souleym arriva et vit la gourde pleine et Ie beurre s'en egouttait. Elle dit: "Rabiba! Ne 
t'ai-je pas dit de I'emmener chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui?" Elle dit: "Je 
I'ai fait. Si tu ne me crais pas, pars demander au Messager d'Allah". Elle partit avec 
Rabiba et dit"O Messager d'Allah! Je I'ai envoyee te donner une gourde de beurre fondu. 

- Elle I'a fait, elle est venue. 
- Par celui qui t'a envoye avec la verite et la religion de verite! Elle est pleine et Ie 

beurre s'en egoutte. 
- Om Souleym! T'etonnes-tu qu'Allah te nourrisse comme il a nourri son 

Prophete? Manges-en et offre". 
Elle raconta: je suis partie a la maison, j'en ai mis tant et tant dans une grande 

coupe et j'ai mange de ce qui y restait pendant un mois ou deux. 

7.24 Benediction du beurre fondu d'Om Chank 
Ibn Saad rapporte: Om Chetik, qu'Allah I'agree, avait une gourde dans laquelle 

elle offrait Ie beurre fondu au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Un jour, ses enfants 
lui demanderent du beurre fondu et elle n'en avait pas. Elle alia voir dans la gourde et 
voila qu'elle debordait. Elle leur en versa et Us en mangerent pendant une longue duree. 
Puis elle voulut voir combien il restait dans la gourde et elle la vida; cela s'arreta alors. 
Elle partit ensuite chez Ie Messager d'Allah et illui dit: "Tu I'as verse? Si tu ne I'avais pas 
verse, il te serait reste longtemps". 

Dans une autre version: elle avait une gourde qu'elle pretait a qui lui demandait. 
Un homme lui demanda un jour son prix et elle dit ..Je la vendrai pour son plein de dattes 
et de miel". Elle I'accracha au soleil pour secher et elle la trauva pleine de beurre fondu. 
On disait: "Parmi les miracles d'Aliah il y a la gourde d'Om Chetik". 

7 .25 Blmediction du beurre fondu de Hamza Ibn Aamr Alaslemi 
Hamza Ibn Aamr, qu'Aliah I'agree, raconte: les compagnons du Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, mangeaient les uns chez les autres a tour de rOle, chacun 
un soir. Un soir, ce fut mon tour. Je leur ai prepare Ie repas et rai laisse la boite de beurre 
fondu sans la ranger. J'ai emmene la nourriture au Messager d'Allah, mais elle bougea et 
se deversa. J'ai dit: "C'est avec moi que la nourriture du Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, s'est deversee? 

- Approche, dit Ie Messager d'Aliah. 
- Je ne peux pas, 0 Messager d'Allah". Je suis retourne chez moi et j'ai entendu 

un glouglou dans la boite. Je me suis exclame: "Comment?! II s'est deverse! Est-ce un 
restant dans la boite?" J'ai regarde et elle etait remplie presque a ras bordo Je I'ai prise, je 
I'ai emmenee chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et je I'ai informe. II dit: "Si tu 
I'avais laissee, elle se serait remplie jusqu'au bord puis elle aurait deborde". 
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Dans une autre version: c'etait pendant la bataille de Tebouk et Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, lui dit: "Si tu I'avais laissee, elle serait devenue une riviere 
de beurre fondu". 

Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, partit a la 
bataille de Tebouk et je gardais les boites des provisions durant cette expedition. J'ai 
regarde la boite de beurre fondu et son niveau avait baisse. J'ai prepare la nourriture du 
Prophete, j'ai laisse Ie beurre fondu au soleil et je me suis endormi. Je me suis reveille 
sur un bruit de glouglou dans la boite. Je me suis leve et j'ai pris Ie bord avec ma main. 
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me vit et dit: "Si tu I'avais laisse, la vallee 
aurait ete remplie de beurre fondu". 

7 .26 Benediction de la brebis de Khabbeb quand Ie Prophete I'a trait 
La fille de Khabbeb Ibn Alaratt, qu'Aliah I'agree, raconte: notre pere partit dans 

une expedition et ne nous laissa qu'une brebis. II dit: "Quand vous voudrez la traire, 
emmenez-Ia aux gens de c;offa". Nous I'y emmenames et Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, eta it assis. II la prit, il la cala et la trait. II dit: "Amenez-moi Ie plus grand 
recipient que vous avez". Je suis partie et je n'ai trouve que Ie plat ou nous faisions la 
pate. Je Ie lui ai ramene et il a trait jusqu'a ce qu'il Ie remplit. II dit: "Partez, buvez et 
donnez a vos voisins. Quand vous voudrez la traire, ramenez-Ia moi". Nous la lui 
ramenames a chaque fois et nous rec;Omes I'abondance jusqu'a ce que mon pere rentra. 
II la prit, il la cala et elle donna I'ancienne quantite normale de lait. Ma mere dit: "Tu nous 
as ruine notre brebis! 

- Comment c;a? dit-il. 
- Elle donnait ce plat plein de lait. 
- Et qui la trayait? 
- Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 
- Et tu me compares a lui? Par Allah! Sa main a plus de benediction que la 

mienne". 
7.27 Benediction de la viande de Masooud Ibn Khalid 
Masooud Ibn Khalid, qu'Aliah les agree, raconte: j'ai envoye une brebis au 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, puis je suis parti pour un besoin. Le Messager 
d'Aliah leur rendit la moiM et je suis retourne chez Om Khounes - sa femme- et elle avait 
de la viande. J'ai dit: "Om Khounes! Quelle est cette viande? 

- Ton proche ami te I'a rendue de la brebis que tu lui as offerte, dit-elle. 
- Pourquoi n'en as-tu pas donne a tes enfants? 
- C'est leur restant, Je leur ai tous donne". O'habitude, ils egorgeaient deux ou 

trois moutons et ils ne leur suffisaient pas. 

7.28 Benediction de la viande de Khalid Ibn Abdel60zza 
Yaaqoub Ibn Sofiene rapporte: Khalid Ibn Abdeloozza, qu'Aliah I'agree, egorgea 

un mouton pour Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Khalid avait une famille tres 
nombreuse. Le Prophete en mangea avec certains de ses compagnons et donna Ie 
restant a Khalid. lis en mangerent et donnerent encore Ie restant. 
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8 LES BIENS DE FACON INATTENDUE 

8.1 Le Prophete re~oit de la subsistance du ciel 
Selema Ibn Noufeyl, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai demande au Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui: "As-tu re9u de la nourriture du ciel? - Qui, dit-il - En est-il reste 
quelque chose? - Qui. - Que lui est-il arrive? - II a ete eleve au ciel". 

Selema Ibn Noufeyl Assekouni, qu'Aliah I'agree, un compagnon du Prophete, 
priere et paix sur lui, raconte: nous etions assis chez Ie Prophete quand un homme vint 
et dit: "0 Prophete d'Allah! As-tu re9u de la nourriture du ciel? 

- J'ai re9u de la nourriture dans une game lie. 
- En est-il reste apres que tu en as mange? 
- Qui. 
- Que lui est-il arrive? 
- Elle a ete elevee au ciel et il m'a ete revele que je ne resterai que peu de temps 

parmi vous. Puis vous ne resterez que peu de temps apres moi. Vous resterez jusqu'a 
dire: "Jusqu'a quand?" puis vous viendrez par petits groupes et vous vous entretuerez. 
Avant I'Heure, il y aura deux morts massives suivies par des annees de seismes". 

Dans une autre version: nous etions assis avec Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
et un homme dit: "0 Messager d'Allah! As-tu re9u de la nourriture du Paradis?" La suite 
est la meme. 

8.2 Un cachalot est donne aux sahabas apres une faim severe 
Moslim rapporte: Jebir Ibn Abdallah, qu'Aliah les agree, a dit dans son long recit: 

"Les musulmans se plaignirent de la faim au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et il 
dit: "Esperons qu'Aliah vous nourrira". Nous partimes a la cote, la mer se souleva 
brusquement et jeta un animal. Nous allumames Ie feu dans son cote, nous en 
preparames dans la marmite et nous en fimes des grillades, et nous mangeames a 
satiete. Je suis entre avec Untel et Untel - il nomma cinq personnes - dans I'orbite de son 
oeil, et on ne nous voyait plus jusqu'a ce que nous sortimes. Nous primes une de ses 
cotes, nous la tinmes comme un arc, nous primes Ie plus grande homme de I'armee sur 
Ie plus grand chameau avec Ie plus grand chargement et il passa dessous sans baisser 
la tete". 

Melik rapporte: Jebir, qu'Aliah I'agree, a dit: "Le Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, a envoye une expedition du cote de la cote. II leur designa pour chef Abou 
Ooub8yda Ibn Aljarrah, qu'Aliah I'agree, et ils etaient trois cents hommes et j'etais parmi 
eux. Nous partimes et, en route, nos provisions furent epuisees. Abou Ooubeyda Ibn 
Aljarrah ordonna de rassembler les restants des provisions de I'armee et cela fit deux 
sacs de dattes. II nous donnait un peu chacun a manger chaque jour. Puis cela se tarit et 
nous n'eomes plus qu'une datte chacun. 

- Que vous faisait une datte? demanda-t-on. 
- Elle nous a manque quand elles furent finies. Puis nous sommes arrives a la 

cote et il y avait un poisson comme un mont. L'armee en mangea pendant dix-huit jours. 
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Puis Abou Ooubeyda ordonna de dresser deux de ses cOtes et de charger un chameau. 
II passa sous elles sans qu'elles Ie touchent". 

Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous envoya a 
trois cents cavaliers et notre emir etait Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah, qu'Allah I'agree, 
pour guetter une caravane de Qouraych. Nous tomes atteints d'une faim aigue si bien 
que nous mangeames les feuilles tombaes. Cette armee fut nommee I'armee des feuilles 
mortes. Un homme egorgea trois chamelles, puis encore trois chamelles puis encore 
trois chamelles, et Abou Ooubeyda lui interdit de recommencer. La mer jeta un animal 
nomme cachalot (atteignant 25 m de long et pesant 50 tonnes T) et nous en 
mangeames pendant une quinzaine et nous graissames nos peaux jusqu'a ce que nous 
recouvrTmes nos poids et nos santes. 

Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous envoya 
intercepter une caravane de Qouraych et nous designa pour emir Abou Ooubeyda Ibn 
Aljarrah. II nous donna comme provisions un sac de dattes et il n'avait pas trouve autre 
chose. Abou Ooubeyda nous donnait une datte chacun. 

- Comment faisiez-vous avec? demanda-t-on. 
- Nous la sucions comme un babe puis nous buvions avec de I'eau et elle no us 

tenait un jour jusqu'au soir. Nous frappions aussi les feuilles tombees avec nos batons 
puis no us les mouillions et nous les mangions. Puis nous sommes partis a la cote et 
nous vimes la forme d'une grosse dune au bord de la mer. Nous y allames et c'etait un 
animal appele cachalot. Abou Ooubeyda dit: "C'est une charogne". Puis il dit: "Non. 
Plutot, nous sommes les envoyes du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et dans la 
voie d'Allah, et vous etes dans Ie besoin, mangez!" Nous y restames un mois, et no us 
etions trois cents personnes, jusqu'a ce que nous engraissames. Nous prenions de 
I'orbite de son oeil des marmites de graisse et nous en coupions des morceaux de viande 
aussi grands que des taureaux. Abou Ooubeyda prit treize hommes parmi nous et les fit 
asseoir dans I'orbite de son oeil. II prit aussi une de ses cOtes et la dressa, puis il equipa 
Ie plus grand chameau de I'armee et iI passa sous elle. Nous primes de la viande sechee 
en provisions. Arrives a Medine, nous allames chez Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, et nous lui racontames I'histoire. II dit: "C'est une subsistance qu'Aliah vous a 
sortie. Avez-vous de sa viande pour no us en faire manger?" Nous en envoyames au 
Messager d'Aliah et il en mangea. 

8.3 Un compagnon et sa femme re~oivent une subsistance miraculeuse 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rap porte: un homme rentra chez sa famille et, 

en voyant leur misere, iI sortit au desert. Sa femme Ie vit et prepara Ie moulin et alluma Ie 
feu. Puis elle dit: "0 Allah! Donne-nous la subsistance'" Elle regarda, et Ie plat etait plein 
de farine. Elle partit vers Ie feu et Ie trouva plein de pain. Le mari rentra et dit: "Avez-vous 
eu quelque chose apres mon depart?" "Oui, dit sa femme, de notre Seigneur!" II partit 
vers Ie moulin et Ie leva. Cela fut raconte au Prophete, priere et paix sur lui, et il dit: 
"Vraiment, s'iI ne I'avait pas leve, il aurait tourne jusqu'au jour de la resurrection". 

Dans une autre version: sa femme dit: "0 Allah! Donne-nous de quoi moudre, 
petrir et cuire!" Le plat fut alors plein de pain, Ie moulin moulait la farine et Ie feu etait 
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plein de cotes de mouton grilh~es. Son mari arriva et dit: "Vous avez quelque chose?" Elle 
dit: "Allah a donne la subsistance". II leva Ie moulin et prit la farine qui etait autour. Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: "S'iI I'avait laisse, iI aurait moulu jusqu'au jour 
de la resurrection". 

Dans une autre version: un homme des anyalS eta it dans Ie besoin. II sortit de sa 
maison et ne laissa rien a sa famille. Sa femme dit: "Si je tournais Ie moulin et si je 
mettais des branches de palmier dans Ie feu, mes voisins entendraient Ie bruit du moulin 
et verraient la fumee. lis penseraient que nous avons de la nourriture et que nous ne 
sommes pas dans Ie besoin". Elle s'assit et fit tourner Ie moulin. Son mari arriva et 
entendit Ie bruit du moulin. Elle se leva pour lui ouvrir la porte et il dit: "Qu'est-ce que tu 
moulais?" Elle lui raconta et ils rentrerent. lis trouverent Ie moulin qui tournait et deversait 
la farine si bien qu'its remplirent tous les reCipients qu'il y avait dans la maison. Puis elle 
partit voir son four et Ie trouva plein de pain. Son mari partit chez Ie Prophete, priere et 
paix sur lui, et lui raconta cela. II dit: "Qu'est-il arrive au moulin? 

- Je I'ai leve et je I'ai nettoye, dit-il. 
- Si vous I'aviez laisse, il serait reste ainsi durant ma vie - ou durant votre vie". 

8.4 Le Prophete, Abou Bakr et une famille de nomades rec;oivent une 
subsistance miraculeuse 

Abou Bakr, qu'Allah I'agree, raconte: je suis sorti de la Mecque avec Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui. Nous arrivames a un quartier de nomades et Ie Messager 
d'Allah vit une maison a I'ecart et se dirigea vers elle. Nous arrivames et il n'y avait 
qu'une femme. Elle dit: "Serviteur d'Allah! Je ne suis qu'une femme et personne n'est 
avec moi. Allez voir Ie chef du quartier si vous voulez I'hospitalite". II ne lui repondit pas. 
C'etait Ie soir et son fils arriva en conduisant des moutons. Elle lui dit: "Mon fils! Emmene 
ces brebis et Ie couteau a ces deux hommes et dis-leur: ma mere vous dit: egorgez cette 
bete, mangez et donnez-nous a manger". Quand if arriva, Ie Prophete lui dit: "Rends Ie 
couteau et ramene-moi Ie bol. 

- Elle n'a pas broute et n'a pas de lait, dit-il. 
- Vas-y". II partit et ramena un bol. Le Prophete, priere et paix sur lui, essuya ses 

mamelles et trait jusqu'a ce qu'il remplit Ie bol. II dit: "Emmene-Ie a ta mere", et elle but a 
satiete. Puis it ramena Ie bol et il dit: "Emmene cette brebis et ramene-moi une autre". II 
lui refit la meme chose et donna a boire aAbou Bakr. Puis il amena une autre, iI lui fit de 
meme et 11 but. Nous passames la nuit puis nous partimes. La femme I'apperait Ie beni, et 
ses moutons augmenterent si bien qu'elle vint en vendre a Medine. Abou Bakr ASyiddiq 
passa et son fils Ie vit et Ie reconnut. II dit: "Mere! C'est I'homme qui eta it avec Ie beni!" 
Elle se dirigea vers lui et dit: "Serviteur d'Allah! Qui est I'homme qui etait avec toi? 

- Mais tu ne sais pas qui c'est? 
- Non. 
- C'est Ie Prophete, priere et paix sur lui. 
- Emmene-moi chez lui". IIl'emmena chez lui, et illui offrit I'hospitalite et lui fit des 

dons. Elle lui offrit du fromage et des biens des nomades et il lui offrit des habits et des 
cadeaux et elle embrassa l'lslam. 
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8.5 Le Prophete et Abou Bakr obtiennent du lait d'une brebis vierge 
Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, rapporte: je paissais des moutons de Coqba Ibn 

Abou Mouiit quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pass a pres de moi 
accompagne d'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree. II dit: tlL'enfant! Y a-t-il du lait? 

- Qui, dis-je, mais on me les a confiees. 
- Y a-t-il une brebis vierge?" Je lui ai ramene une brebis, il essuya ses mamelles 

et du lait en descendit. II Ie trait dans un recipient, il but et donna a boire a Abou Bakr. 
Puis il dit aux mamelles: "Refermez-vous" et elles se refermerent. Je suis aile Ie voir par 
la suite et j'ai dit: "C Messager d'Allah! Enseigne-moi ces paroles (pour avoir du lait dans 
les mamelles C)". II dit: "L'enfant! Qu'Allah t'accorde sa misericorde! Car tu es 
connaisseur et tu as ete enseigne". 

Dans une autre version: je lui ai ramene un chevreau femelle, ilia cala et il se mit 
aessuyer ses mamelles et a prier. Abou Bakr lui ramena un plat, il y trait, iI donna a boire 
a Abou Bakr puis il but. 

8.6 Khabbeb et un groupe re~oivent une subsistance miraculeuse 
Tabarani rapporte: Khabbeb, qu'Allah I'agree, a dit: "Le Messager d'Allah, priere 

et paix sur lui, nous a envoyes dans une expedition et nous fOmes assoiffes alors que 
nous n'avions pas d'eau. Une de nos chamelles baraqua et ses mamelles etaient 
gonflees comme une outre et nous bOmes son lait". 

8.7 Khoubeyb Ibn Aadiy re~oit miraculeusement des raisins en prison 
Ibn Ishaq rapporte: Mewiya, qu'Aliah I'agree, la servante de Houjeyr Ibn Abou 

1Mb qui a plus tard embrasse l'lslam a dit: "Khoubeyb, qu'Aliah I'agree, a ete emprisonne 
dans ma maison. Je I'ai regarde par I'ouverture de la porte. II tenait dans sa main une 
grappe de raisin aussi grande que la tete d'un homme et il en mangeait, alors que je ne 
connaissais aucun endroit sur terre ou il y avait des raisins mangeables". 

8.8 Deux sahabas re~oivent une subsistance miraculeuse 
Selim Ibn Aboul Jaad, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, envoya deux hommes pour une tache et ils dirent: tIC Messager d'Allah! 
Nous n'avons pas de provisions". II dit: "Ramenez une outre". lis lui ramenerent une outre 
et il leur ordonna de la remplir. Puis iI la cacha et dit: "Partez jusqu'a tel et tel endroit, et 
Allah vous donnera la subsistance". lis partirent a eet endroit que leur avait ordonne Ie 
Messager d'Allah, leur outre se detacha et elle etait pleine de lait et de beurre de mouton. 
lis mangerent et burent jusqu'a ce qu'ils se rassasierent. 

8.9 Othmane est desaltere en buvant dans Ie sommeil 
Abdallah Ibn Salam raconte: je suis parti voir Othmane, qu'Allah I'agree, pour Ie 

saluer alors qu'jI etait assiege. Je suis entre et iI dit: "Bienvenue mon frere! J'ai vu Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, par cette porte - il y avait une petite porte dans la 
piece - et il m'a dit: "Qthmane! lis t'ont assiege? 

- Qui, dis-je. 

- lis t'ont assoiffe? 
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- Oui". II me tendit un seau contenant de I'eau et j'ai bu a satiete. Je sens encore 
sa fraTcheur dans rna poitrine et entre mes epaules. II me dit: "Si tu veux, tu seras aide 
contre eux, et si tu veux, tu rompras ton jeOne chez nous". J'ai prefere rom pre mon jeOne 
chez lui", et iI fut tue ce jour-I(~1. 

8.10 Almiqded Ibn Alaswed rel10it de I'argent de fal10n inattendue 
Dhoubeba Bint Zoubeyr, qu'Aliah les agree, I'epouse de Miqded, qu'Aliah I'agree, 

raconte: les musulmans partaient faire leurs besoins tous les deux ou trois jours et leurs 
excrements etaient comme les bouses de chameau (tellement la nourriture etait rare et 
maigre C). Un jour, Miqded sortit pour ses besoins et partit a Hajba au terrain des ronces. 
II entra dans une maison en ruines pour faire ses besoins et, tandis qu'il etait assis, un rat 
sortit un dinar de son trou. Puis il ne cessa de sortir des dinars un par un jusqu'a ce qu'il 
sortit dix-sept dinars. II les emmena au Prophete, priere et paix sur lui, et lui raconta leur 
histoire. II dit: "As-tu rentre ta main dans Ie trou? 

- Non, dit-il, par celui qui t'a envoye avec la verite. 
- Alors tu n'as pas a en donner une partie en aumone. Qu'Allah te les benisse!" 

Avant que ces pieces ne soient finies, rai vu des grands sacs d'argent dans la maison de 
Miqded. 

(S'iI avait introduit sa main, I'argent aurait ete considere comme un tresor enfoui 
qu'iI a trouve, et il aurait dO en donner Ie cinquieme. Mais puisque Ie rat Ie lui a amene, 
c'est un objet trouve: iI doit en chercher Ie proprietaire un an, apres quoi I'argent lui 
revient. Or comme il est difficile de chercher Ie proprietaire vu qu'it ne sait pas ou Ie rat 
les a pris, Ie Prophete lui a autorise a les prendre de suite C). 

8.11 Seib Ibn Alaqraa et les musulmans rel10ivent de I'argent de fal10n 
inattendue 

Khatib rapporte: Seib Ibn Aqraa, qu'Allah I'agree, a dit: "Omar, qu'Aliah I'agree, 
me playa comme gouverneur de Medein. J'etais assis dans Ie fauteuil de Kisra et j'ai 
regarde une statue dont Ie doigt desjgnait un endroit. II est venu en moi qu'll designait un 
tresor. J'ai creuse cet endroit et fen ai sorti un immense tresor. J'ai ecrit a Omar pour 
I'informer et je lui ai explique qu'Aliah m'avait donne cette chose personnellement et non 
a tous les musulmans. II dit: "Tu es un des chefs des musulmans; partage-Ie avec les 
musulmans"". 

8.12 Histoire d'Abou Oumema Albehili 
Abou Nouaaym rapporte: la servante d'Abou Oumema, qu'Allah I'agree, a dit: 

"Abou Oumema aimait donner I'aumone et ramassait I'argent pour en donner. II ne 
rendait jamais un mendiant bredouille, ne serait-ce qu'avec un oignon, une datte ou une 
chose qui se mangeat. Un mendiant vint Ie voir un jour alors qu'iI n'avait rien de 
mangeable et il n'avait que trois dinars. II lui demand a et il lui donna un dinar. Puis un 
autre mendiant vint et il lui donna un dinar. Un troisieme arriva et il lui donna un dinar. Je 
me suis fachee et j'ai dit: "Tu ne nous as rien laisse!" II posa sa tete et fit la sieste. 
L'appel du dhohr fut lance et je I'ai reveille. II fit ses ablutions et partit a la mosquee. J'ai 
eu pitie pour lui car il jeOnait et fai emprunte pour lui faire un diner. J'ai allume la lampe et 
je suis allee lui pre parer son lit et j'y ai trouve de I'or! Je I'ai compte et iI y avait trois cents 
dinars. Je me suis dit: "C'est pour 9a qu'il a fait I'aumone! Parce qu'il savait qu'il avait de 
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I'argent". II vint apres Ie iicha, et, en voyant la table servie et la lampe allumee, iI sourit et 
dit: "C'est un bien de sa part". Je me suis levee a cote de lui jusqu'a ce qu'iI dina. Puis fai 
dit: "Qu'Aliah te fasse misericorde! Tu as laisse cet argent et iI aurait pu se perdre. Tu ne 
m'as pas dit pour que je Ie range. 

- Quel argent? dit-il. Je n'ai rien laisse". J'ai leve la couchette, ille vit, iI se rejouit 
et s'etonna fortement. Je me suis levee, rai dechire ma ceinture (propre aux chretiens C) 
et fai embrasse l'lslam". 

Ibn Jebir dit: "Je I'ai trouvee a la mosquee de Himc; elle enseignait aux femmes 
Ie Coran, les sounnas et les obligations et elle les instruisait dans la religion". 

8.13 Benediction de I'argent que Ie Prophete donna a Salmene pour 
s'affranchir 

Salmene, qu'Allah I'agree, raconte dans I'histoire de son affranchissement: II me 
resta de J'argent a payer. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, recut de I'or de la 
taille d'un oeuf de poule d'une expedition. " dit: "Qu'a fait Ie persan qui veut s'affranchir?" 
Je fus appele et iI dit: "Prends ceci et paye ce que tu dois, Salmene. 

- Et que payera ceci de ce que je dois, 0 Messager d'Allah? 
- Prends-Ie, car Allah payera ce que tu dois". Je I'ai pris, je leur en ai pese, par 

celui qui tient I'ame de Salmene dans sa main, quarante onces! Je leur ai donne 
completement leur argent et j'ai ete affranchi. 

Dans une autre version: j'ai dit: "Mais que payera ceci de ce que je dois, 0 
Messager d'Allah?" II Ie prit, il Ie retourna sur sa langue et dit: "Prends-Ie et paye-Ieur leur 
argent entier, quarante onces". 

Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie posa sur sa 
langue, ille retourna puis dit: "Pars et paye ta dette". 

8.14 Benediction de I'argent de Oorwa Alberiqi par la priere du Prophete 
OOlWa Albenqi rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, rencontra un 

commercant (qui ramenait des betes de I'exterieur pour les vendre a Medine C), iI lui 
donna un dinar et dit: "Achete-nous un mouton avec". II partit et acheta avec deux 
moutons. II rencontra un homme et lui vendit un mouton pour un dinar. Puis il amena au 
Prophate un dinar et un mouton. Le Prophete, priere et paix sur lui, lui dit: "Qu'Allah te 
bEmisse tes achats". " raconta: "II m'arrive d'aller a Kounesa (un marcha d'animaux a 
Koufa C) et de gagner quarante milles avant de retourner chez ma famille" . 

Dans une autre version: il m'arrive d'aller a Kounesa et de gagner quarante 
dinars avant de rentrer chez mol. 

Dans une autre version: Ie Prophete, priere et paix sur lui, pria pour que sa vente 
soit benie. Meme s'il achetait de la terre, elle etait benie. 

8.15 Blmediction de I'argent de Abdallah Ibn Hichem par la priere du 
Prophete 

Boukhati rap porte: Abou Oouqayl a dit: "Je partais avec mon grand-pere 
Abdallah Ibn Hicham au marcha. " achetait la nourriture et parfois Ibn Zoubeyr et Ibn 
Omar, qu'Allah les agree, Ie rencontraient et disaient: "Associe-nous a tes achats car Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a prie pour que tu ales la benediction" et il les 
associait. Des fois, il gagnait une chamelle complete (chargee C) et I'envoyait a la 
maison". 
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9 LA SANTE DE FACON MIRACULEUSE 

9.1 Abdallah Ibn Ouneys guerit d'une blessure par les postilions du 
Prophete 

Tabarani rapporte: Abdallah Ibn Ouneys. qu'Aliah I'agree, a dit: "Almostenir Ibn 
Ziram Ie juif me frappa au visage avec une branche de sapin tordue si fort que I'os 
bougea de sa place et il atteint peut-etre mon cerveau. Je suis parti ainsi chez Ie 
Prophete. priere et paix sur lui. iI decouvrit rna blessure et y postillonna, et je n'y sentis 
plus rien". 

9.2 Chourahbil guerit de son bouton par les postilions du Prophete 
Chourahbil Abou AbderlBhmane. qu'Aliah I'agree, raconte: je suis aile chez Ie 

Messager d'Aliah. priere et paix sur lui, et j'avais un bouton sur la paume de rna main. 
J'ai dit: "e Prophete d'Allah! Ce bouton me fait mal. II m'empeche de tenir Ie manche du 
sabre et les ranes de la monture". II dit: "Approche". Je me suis approche, il I'ouvrit, il 
postillonna sur rna paume. puis iI mit sa main sur Ie bouton. lila massa un moment avec 
sa paume puis illeva la main et je n'en voyais plus la trace". 

9.3 Abyadhlbn Hammel guerit d'un herpes quand Ie Prophete I'essuie 
Abou Nouaaym rapporte: Abyadh Ibn Hammel Almenbi avait un herpes au 

visage qui avait pris tout son nez. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, I'appela, il 
essuya son visage et, ce soir-Il~, il n'en eut plus aucune trace. 

9.4 Le ventre de Rafii Ibn Khadij guerit quand Ie Prophete I'essuye 
Abou Nouaaym rapporte: Rafillbn Khadij, qu'Aliah I'agree, a dit: "Je suis entre un 

jour chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et ils avaient une marmite qui debordait de 
viande. Un morceau de graisse me plut. je I'ai pris et je I'ai avale. J'en fus malade 
pendant un an. Puis je I'ai dit au Messager d'Allah, et il dit: "II Y avait Ie mauvais oeil de 
sept personnes". II essuya mon ventre et je I'ai vomi cru. Par celui qui I'a envoye avec la 
veritel Je n'ai plus eu mal au ventre jusqu'a maintenant". 

9.5 Ali guerit de sa maladie par la priere du Prophete 
Ali, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais malade et Ie Prophete, priere et paix sur lui, 

passa pres de moi tandis que je disais: "e Allah! Si mon heure est venue, soulage-moi; si 
elle est encore loin, guans-moi; et si c'est une epreuve, donne-moi la patience". 11 dit: 
"Comment as-tu dit?" et je lui ai repete mes paroles. II me tapa avec son pied et dit: lie 
Allah! Gueris-Ie". Je ne ressentis plus mon mal depuis. 

Nous avons evoque au ch1 §: Ie Messager d'Allah. priere et paix sur lui, 
postillonna dans les yeux de Ali, qu'Aliah I'agree, Ie jour de Khaybar car il avait une 
conjonctivite. II fut gueri sur place et n'eut plus jamais de conjonctivite. 
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Nous avons evoque au ch4 §: Abdallah Ibn Aatik eut la jambe cassee pendant sa 
mission pour executer Ie juif Abou Rafii. II retourna chez Ie Prophete, prh3re et paix sur 
lui, et lui raconta. II dit: "Etends ta jambe". II tendit la jambe, ill'essuya, et ce fut comme 
s'iI n'avait jamais eu mal. 

9.6 Handhala Ibn Hidhyam guerit les maladies avec une benediction rec;ue 
du Prophete 

Abou Nouaaym rapporte: Handhala Ibn Hidhyem Ibn Hanifa, qu'Aliah les agree, 
a dit: "Je suis parti avec mon pere dans une delegation chez Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui. II dit: "0 Messager d'Allah! J'ai des enfants qui ont deja la barbe et d'autres 
qui ne I'ont pas, et celui-ci est Ie plus jeune". Le Messager d'Aliah me rapprocha de lui et 
essuya ma tete. II dit: "Qu'Allah te Ie benisse"". 

Dhayyel a dit: "J'ai vu Handhala, on lui ramenait un homme au visage enfie ou 
une brebis aux mamelles enflees, if disait: "Au nom d'Aliah sur I'emplacement de la 
paume du Messager d'Allah, priere et paix sur lui", ill'essuyait et la douleur partait". 

Dans une autre version: j'ai vu Handhala, on lui ramenait un homme au visage 
enfle, it crachait dans ses mains, iJ disait: "Au nom d'Allah", il posait sa main sur sa tete 
ou Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avait pose la main, il essuyait ainsi sa main 
sur sa tete puis essuyait I'endroit enfle et I'enflure disparaissait. 

9.7 Le chameau de Abdallah Ibn Qot1 guerit par sa priere 
Tabarani rapporte: Abdallah Ibn Qort, qu'Allah I'agree, a dit: "J'etais avec Khalid 

Ibn Alwelid et mon chameau s'arreta tellement il etait fatigue. J'ai prie Allah, il me Ie guerit 
et je I'ai monte". 

9.8 Khalid Ibn Alwelid bait Ie poison et iI n'a pas d'effet sur lui 
Abou Sefar rapporte: Khalid Ibn Alwelid, qu'Allah I,agree, resta a Hira (ville 

conquise par Khalid en Irak C) chez un general perse. lis lui diren!: "Mefie-toi du poison, 
que les perses ne t'en fassent pas boire". II dit: "Amenez-Ie moi!" On Ie lui amena, ille prit 
dans sa main et Ie but en disant: "Au nom d'Allah!" et il ne lui fit aucun mal. 

Dans une autre version: on amena du poison aKhalid, il Ie posa dans sa main, il 
pronon<;a Ie nom d'Allah, il but et il ne lui fit aucun mal. 

Dhou Jawchan Addhabebi, qu'Allah I'agree, rapporte: Ibn Bouqayla (Aamr Ibn 
Abdel Mesih, un des chefs chretiens de Hira C) avait un serviteur qui avait une sacoche 
attachee a la ceinture. Khalid, qu'Allah "agree, prit Ie sac, il Ie vida dans sa main et dit: 
"Qu'est ceci, Aamr? 

- Ceci, par Allah, est Ie poison d'une heure. 
- Et pourquoi gardes-tu du poison? 
- J'ai craint que vous soyez autrement que ce que rai vu, et je me serais alors 

donne la mort, car je prefere mourir que d'apporter un mal a mon peuple et aux habitants 
de ma ville. 

- Aucune ame ne mourra avant que n'arrive son delai. Au nom d'Aliah Ie meilleur 
des noms, Seigneur de la terre et Seigneur du ciel, avec son nom aucun f1eau ne peut 
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nuire, Ie Tout-Misericordieux Ie tres misericordieux". lis se jeterent sur lui pour I'empecher 
de Ie prendre mais il I'avala plus vite qu'eux. Aamr dit: "Par Allah, les Arabes! Vous 
possederez ce que vous voulez tant qu'iI restera parmi vous un homme de cette 
generation (des compagnons du Prophete C)". II se tourna vers les habitants de Hira et 
dit: "Jamais avant ce jour n'ai-je vu une affaire aussi claire!" 

9.9 La chaleur et Ie froid n'affectent plus Ali grace a la priere du Prophete 
Abderrahmane Ibn Abou Leyla rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, sortait parfois en 

hiver en portant un izar (tissu qu'on enroule aut~ur de la taille en guise de pantalon T) 
avec un manteau, ou deux habits legers, et il sortait parfois I'ete avec un manteau fourre 
et des habits lourds. Les gens me dirent: "Tu pourrais parler a ton pare car il veille avec 
lui". J'ai evoque cela a mon pare en disant: "Les gens ont vu une chose etrange sur Ie 
chef des croyants. 

- Quelle est-elle? dit-il. 
- Des fois, il sort dans la clanicule avec un manteau fourre et des habits lourds 

sans y faire attention, et il sort des fois dans Ie froid severe avec deux habits legers ou 
deux tissus fins (Ie izar et Ie manteau C) sans y faire attention et sans se proteger du 
froid. As-tu entendu quelque chose sur ceci? car ils m'ont charge de te demander de lui 
poser la question quand tu veilleras avec lui". II passa une veillee avec lui et dit: "Chef 
des croyants! Les gens s'interrogent sur une chose en toi. 

- Quelle est-elle? dit-il. 
- Tu sors des fois dans la clanicule avec un manteau fourre et des habits lourds, 

et tu sors dans Ie froid severe avec deux habits legers ou deux tissus fins sans faire 
attention et sans te proteger contre Ie froid. 

- N'etais-tu pas avec nous a Khaybar, Abou Leyla? 
- Si, par Altah, j'etais avec vous. 
- Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, 

avec les musulmans. lis furent defaits et retournerent. Puis il envoya Omar, qu'Aliah 
I'agree, il fut vaincu avec les musulmans et retourna (en fait, its ne furent pas vaincus 
mais ne purent conquerir la forteresse C). Le Messager d'Aliah dit: "Je donnerai ce 
drapeau a un homme qui aime Allah et son Messager; Allah lui donnera la victoire et ce 
n'est pas un fuyard". II envoya m'appeler, je suis venu et j'avais une conjonctivite et je ne 
voyais rien. II cracha dans mes yeux et dit: "0 Allah! Enleve-Iui la chaleur et Ie froid!" 
Depuis, la chaleur ni Ie froid ne me derangerent plus". 

Dans une autre version: iI cracha dans les paumes de ses mains et les posa sur 
mes yeux. II dit: "0 Allah! Enleve-Iui la chaleur et Ie frOid!" Par celui qui I'a envoye avec la 
verite! Aucun des deux ne m'a plus derange jusqu'a maintenant. 

Souweyd Ibn Rafia, qu'Aliah I'agree, raconte: nous rencontn'3mes Ali, qu'Aliah 
I'agree, portant deux habits en hiver. Nous dimes: fiNe te fais pas avoir dans notre pays, 
car cette terre est froide, pas comme la tienne. 

- J'etais tombe malade a cause du froid, dit-il, et Ie Prophete, priere et paix sur 
lui, m'envoya a Khaybar. J'ai dit: "J'ai une conjonctivite". II cracha alors dans mes yeux et 
je n'ai plus ressenti la chaleur ni Ie froid, et mes yeux n'eurent plus jamais de 
conjonctivite" . 
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9.10 Le froid n'a plus d'effet sur les compagnons grace a la priere du 
Prophete 

Bilel, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai clame I'appel a la priere du matin par une nuit 
froide et personne ne vinl. J'ai refait I'appel et personne ne vint. Le Prophete, priere et 
paix sur lui, dit: "Qu'ont-ils, Bilel? 

- Le froid les a accables, dis-je, je sacrifierais pour toi mon pere et rna mere! 
-a Allah, casse Ie froid d'eux (dans une autre version: a Allah, enliwe-Ieur Ie 

froid)!" Je les ai vus ce jour-Ia se ventiler dans la matinee. 

9.11 Disparition de la faim de Fatima 
Timrane Ibn How;ayn, qu'Aliah les agree, raconte: j'etais assis aupres du 

Prophete, priere et paix sur lui, quand arriva Fatima, qu'AUah I'agree. Elle se tint debout 
devant Ie Prophete et il dit: "Avance, Fatima". Elle s'approcha un peu et il dit: "Avance, 
Fatima". Elle s'avant;a encore un peu et il dit: "Avance, Fatima". Elle s'avant;a encore et 
se tint entre ses mains. J'ai vu son visage jaunatre et elle n'avait plus de sang. Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etendit ses doigts et posa sa paume sur son 
ventre. Puis iI leva la tete et dit: "0 Allah! Toi qui rassasies de la faim, qui satisfais les 
besoins et qui eleves I'humble! Ne donne pas la faim a Fatima la fille de Mouhammed!" 
J'ai vu Ie teint jaunatre de la faim quitter son visage et il a rougi. Je I'ai interrogee par la 
suite et elle dit: "Je n'ai plus eu faim depuis, Timrane". 

9.12 L'effet de la vieillesse disparait d'Abou Zeyd Alan~ari 
Ahmed rapporte: Abou Zeyd Alant;ali, qu'Aliah I'agree, a dit: "Le Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, m'a dit: "Approche de moi". II essuya rna tete avec sa main 
et dit: "0 Allah! Embellis-Ie et rends constante sa beaute"" II depassa les cent ans et 
n'eut aucun poi I blanc dans sa barbe hormis une petite touffe. Son visage etait radieux et 
il n'eut pas de rides jusqu'a sa mort. 

Dans une autre version: "Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, demanda de 
I'eau et je lui ai ramene un bol d'eau. II y avait un poil et je I'ai pris. II dit: "0 Allah! 
Embellis-Ie''''. Je I'ai vu a quatre-vingt-quatorze ans sans aucun poil blanc dans sa barbe. 

Dans une autre version: je I'ai vu aquatre-vingt-treize ans sans aucun poil blanc 
dans sa tete ni sa barbe. 

9.13 L'effet de la vieillesse disparait du visage de Qatt!da Ibn Milhane 
Ahmed rapporte: Aboul Aala a dit: "J'etais chez Qateda Ibn Milhane, qu'Aliah 

I'agree, a I'endroit ou iI est mort. Un homme passa au fond de la maison et je Ie vis dans 
Ie visage de Qateda. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lui avait essuye Ie 
visage, et chaque fois que je Ie voyais il me semblait qu'iI avait de I'huile sur son visage". 

Ibn Chehin rapporte: Hayyem Ibn Ooumeyr a dit: "Le Prophete, priere et paix sur 
lui, a essuye Ie visage de Qateda Ibn Milhane, qu'Aliah I'agree. II vieillit et tout son corps 
se f1etrit sauf son visage. J'ai assiste a sa mort, une femme passa et je la vis sur son 
visage comme dans un miroir". 

473 

                                    www.islamicbulletin.com



ChXVIII Les aides miraculeuses - 9 La sante de fa~on miraculeuse_________ 

9.14 L'effet de la vieillesse est enleve de Nebira Aljaadi 
Abou Nouaaym rapporte: Nebira Aljaadi, qu'Aliah I'agree, a dit: "J'ai recite ces 

vers au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et ils lui plurent: 
"Notre prestige a atteint Ie ciel et couvert la terre, 

Et nous esperons aller plus loin encore". 
II dit: "OU veux-tu aller, Abou Leyla? 
- Au Paradis, dis-je. 
- Effectivement, si Allah eleve Ie veut". J'ai continue: 
"II n'y a pas de bien en une sagesse qui n'a pas 

Des manifestations preservant sa purete. 
Et il n'y a pas de bien en un ignorant qui n'a pas 

Un sage pour Ie sortir d'affaire quand il s'embourbe". 
Le Prophete, priere et paix sur lui. dit: "Bien! Qu'Aliah te garde tes dents!"" 
Yaala dit: "Je I'ai vu ayant un peu plus de cent ans et il n'avait pas perdu une 

seule dent". 
Dans une autre version: j'ai recite au Prophete, priere et paix sur lui, mes vers: 

"Nous avons atteint Ie ciel ... ". iI se facha et dit: "Ou veux-tu aller. Abou Leyla? 
- Au Paradis, dis-je. 
- Effectivement, si Allah veut. Recite-moi tes paroles". J'ai recite: "II n'y a pas de 

bien..." et il dit: "Bien. qu'Aliah te garde tes dents!" 
J'ai vu ses dents comme des flocons de grale, aucune dent n'etait cassee ni 

enlevee. 
Dans une autre version: toute sa vie. it eut les dents les plus belles qui soient. 

Chaque fois qu'une dent tombait, une autre poussait a sa place et il vecut longtemps. 

9.15 Disparition de I'effet du choc d'Om Ishaq 
Om Ishaq, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai emigre avec mon frere vers Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, a Medine. En route, iI me dit: ''Reste ici, Om Ishaq, car j'ai 
oublie mon argent ala Mecque. 

- Je crains pour toi Ie pervers, dis-je - elle voulait dire son mario 
- Non, par la volonte d'Allah". Je suis restee ainsi quelques jours. puis un homme 

passa. je Ie reconnus et je ne me souviens plus de son nom. II dit: "Om Ishaq! Pourquoi 
es-tu assise ici? 

- J'attends mon frere, dis-je. 
- Tu n'as plus de frere depuis ce jour, ton mari I'a tue!" Je me suis saisie jusqu'a 

mon arrivee a Medine. Je suis aliee voir Ie Prophete. priere et paix sur lui. et iI faisait les 
ablutions. Je me suis levee devant lui et j'ai dit: "0 Messager d'Allah! Mon frere Ishaq a 
ete tue!" Chaque fois que je Ie regardais, il baissait la tate dans ses ablutions. Puis il prit 
une poignee d'eau et m'aspergea Ie visage. Depuis. quand iI m'arrive un malheur. j'ai les 
larmes aux yeux sans qu'elles coulent sur mes joues. 

Dans une autre version: j'ai dit en pleurant: "0 Messager d'Allah! Ishaq - son 
frere - a ete tue". II prit une poignee d'eau et m'aspergea Ie visage. 

Om Hakim a dit: "Quand elle etait atteinte d'un grand malheur, on voyait les 
larmes dans ses yeux et elles ne coulaient pas sur ses joues". 

474 
                                    www.islamicbulletin.com



ChXVIII Les aides miraculeuses -10 Changement de I'etat du monde ________ 

10 LE CHANGEMENT DE L'ETAT DU MONDE 

10.1 Les sahabas sont proteges contre la pluie 
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, raconte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, dit: 

"Allons a la terre de notre tribu". Nous y allames, et j'etais avec Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah 
I'agree, a I'arriere du groupe. Un nuage se souleva et Oubey Ibn Kaab dit: "0 Allah! 
Detourne de nous son ma!!" Quand nous les rejoignimes, to utes leurs affaires etaient 
mouillees. Omar dit: "N'avez-vous pas ete atteints par ce qui nous a atteint? 

- Aboul Mondhir a prie Allah de detourner son mal de nous, dis-je. 
- Vous auriez du prier pour nous en meme temps!" 

10.2 La branche se transforme en sabre 
Ibn Saad rapporte: Zeyd Ibn Aslem a dit: "Le sabre de Ooukecha Ibn MohCin, 

qu'Aliah I'agree, se brisa Ie jour de Badr. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lui 
donna une branche d'un arbre et elle devint un sabre tranchant dans sa main, au fer pur 
et ala manche solide". 

1 0.3 Le vin se transforme en vinaigre par la priere 
Khaythama rapporte: un homme vint vers Khalid Ibn Alwelid avec une outre 

contenant du yin. II dit: "0 Allah! Fais que ce soit du miel!" et ce fut du miel. 

Dans une autre version: un homme passa pres de Khalid avec une outre de yin. 
II dit: "Qu'est ceci? 

- Du vinaigre, dit-il. 
- Qu'Aliah en fasse du vinaigre!" lis regarderent et c'etait du vinaigre alors que 

c'etait du yin. 

Dans une autre version: un homme passa pres de Khalid avec une outre de yin 
et Khalid lui dit: "Qu'est ceci? 

- Du miel, dit-il. 
- 0 Allah! Fais-en du vinaigre!" II retourna vers ses amis et dit: "Je vous ai amene 

du Yin, les Arabes n'en ont jamais bu de pareil". IIl'ouvrit et trouva que c'etait du vinaigre. 
II dit: "Par Allah! II a ete frappe par la priere de Khalid". 

1 0.4 Aawf Ibn Melik Alachjeii est relache de sa prison 
Mouhammed Ibn Ishaq rapporte: Melik Alachjeii, qu'Allah I'agree, vint chez Ie 

Prophete, priere et paix sur lui, et dit: "Mon fils Aawf a ete capture". II dit: "Envoie lui dire 
que Ie Messager d'Allah t'ordonne dE! dire beaucoup: iI n'y a de force ni de puissance 
qu'en Allah". L'envoye partit Ie voir et lui transmit. Aawf s'efforca de repeter: "II n'y a de 
force ni de puissance qu'en Allah". lis I'avaient attache avec des lanieres de cuir et elles 
tomberent. II sortit et trouva une chamelle des ennemis. II monta sur elle et se mit en 
route. II tomba sur les troupeaux des ennemis, il les poussa a partir et les betes se 
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suivirent les unes les autres jusqu'a la derniere. Ses parents furent reveilles par sa voix 
appelant a la porte. Son pere dit: "Aawf, par Ie Seigneur de la Kaaba!" Sa mere s'ecria: 
"Pauvre de moi!" car Aawf souffrait des lanieres qui I'avaient attache. Son pere et Ie 
serviteur se precipiterent vers lui et il avait rempli la cour de chameaux. II raconta a son 
pere son histoire et I'histoire des chameaux et son pere partit raconter au Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, ce qui etait arrive a Aawf et comment il avait ramene les 
chameaux. Le Messager d'Aliah dit: "Fa is-en ce que tu veux, ce que tu aurais fait de tes 
propres chameaux". Le verset descend it: [Et quiconque craint Allah (est pieux envers 
Allah T), iI lui donnera une issue favorable, et lui accordera ses dons par des moyens sur 
lesquels il ne comptait pas] (65/2-3). 

Dans une autre version: son pere partait chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
et se plaignait de I'etat de son fils, de son propre etat et de son besoin et Ie Messager 
d'Aliah lui recommandait la patience et lui disait: "Allah va lui faire une sortie". 

10.5 Ce qui arriva it deux compagnons qui desobeirent au Prophi!te 
Alaabbes Ibn Saad rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, passa 

pres de Hijr (Ia terre des Thamoud C) et y campa. Les musulmans tirerent I'eau de son 
puits, et quand ils partirent Ie Messager d'Aliah dit aux gens: "Ne buvez pas une goutte 
de son eau et n'en faites pas les ablutions pour la priere. Si vous avez fait avec une pate, 
donnez-Ia aux chameaux et n'en mangez rien. Et que personne ne sorte ce soir sans etre 
accompagne de son ami". Les musulmans obeirent a I'ordre du Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, sauf deux hommes des Benou SeTida: I'un sortit pour ses besoins et I'autre 
a la recherche de son chameau. Celui qui partit faire ses besoins fut etrangle en route 
(par des djinns C), et celui qui partit a la recherche de son chameau fut emporte par Ie 
vent et projete entre les deux montagnes de Ta·i. Le Messager d'Aliah en fut informe et 
dit: "Ne vous ai-je pas interdit de sortir sans un compagnon?" Puis il pria pour celui qui 
avait ete etrangle et il fut gueri, et I'autre rejoignit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, a Tebouk. 

Dans une autre version: la tribu de Ta"l I'offrit au Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, quand il retourna a Medine. 

10.6 Ce qui arriva it Jehjah Alriferi quand iI frappa Othmane 
Abou Nouaaym rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a dit: "Jehjah Alriferi se 

leva contre Othmane, qu'Aliah les agree, tandis qu'il prononc;ait un discours sur Ie 
minbar. II lui prit Ie baton de sa main et Ie frappa au genou. II blessa Ie genou de 
Othmane et Ie baton se cassa. Une annee ne passa qu'Aliah envoya la lepre dans la 
main de Jehjah et il en mourut". (Jehjah a probablement fait cela en voyant Othmane 
monter sur la place du Prophete alors que Omar et Abou Bakr se mettaient plus bas, et 
c'etait la premiere chose que des gens avaient reproche a Othmane C). 

La mere de Fouleyh Ibn Souleymane raconte: mon pere et mon oncle allerent 
chez Othmane. Jehjah Ibn SeTid Alrifari se leva contre lui, il lui prit Ie baton de sa main et 
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Ie cassa sur son genou. Les gens crierent contre lui et Othmane descend it et entra dans 
sa maison. Allah frappa Alrifari dans son genou et il mourut avant qu'un an soit ecoule. 

10.7 Ce qui arriva a I'homme qui critiqua Said aQadisiyya 
Abdelmelik Ibn Ooumeyr rapporte: un musulman vint chez SaM Ibn Abou 

Waqqay, qu'Aliah I'agree, et dit: 

"Nous combattons jusqu'a ce qu'Aliah donne sa victoire, 
Et SaM est en securite a la porte de Qadisiyya. 

Nous sommes retournes et nombre de femmes sont devenues veuves, 
Mais aucune femme de Saad n'est veuve". 

SaM entendit cela, iI leva les mains et dit: "0 Allah! Empeche sa lange et sa 
main de me nuire par la fayon que tu voudras!" II fut frappe a la bataille de Qadisiyya: sa 
langue fut coupee, puis sa main, puis il fut tue. 

Dans une autre version: SaM dit: "Que sa langue et sa main soient epuisees!" 
Une fleche vint et frappa sa bouche; iI se tut alors. Puis sa main fut coupee dans Ie 
combat et il dit: "Portez-moi a la porte" et on I'emmena hors du champ de bataille. Puis 
on decouvrit son dos et iI y avait des plaies. Les gens furent informes de son etat et lui 
permirent de ne pas combattre. SaM n'etait jamais considere comme un lache. 

Dans une autre version: sa main fut coupee et iI fut tue. 

10.8 Allah punit un homme qui insulte Ali 
Nous avons evoque au Ch9 §14: Aamir Ibn SaM rapporte: tandis que SaM, 

qu'Aliah I'agree, marchait, ilpassa pres d'un homme qui insultait Ali, Talha et Zoubeyr, 
qu'Aliah les agree. SaM lui dit: "Tu insultes des hommes auxquels Allah a accorde les 
faveurs qu'iI a accordees! Par Allah! Tu vas cesser de les insulter ou j'implorerai Allah 
puissant et glorieux contre toil 

- II me menace comme s'il etait un Prophete! retorqua I'homme. 
- 0 Allah! pria SaM. S'il est en train d'insulter des hommes auxquels tu as 

accorde tes faveurs, alors, cMtie-le en ce jour d'une punition exemplaire!" Une chamelle 
arriva alors, les gens lui cederent Ie passage et elle I'ecrasa et Ie pietina. Je vis les gens 
suivre SaM et lui dire: "Allah t'a exauce, Abou Ishaq". 

Moyaab Ibn SaM rapporte: un homme critiqua Ali, qu'Aliah I'agree,et SaM Ibn 
Melik (Melik est Abou Waqqay C) pria contre lui. Une chamelle (ou un chameau) vint 
alors vers lui et Ie tua. Saad affranchit pour cela un esclave et jura de ne plus prier contre 
quiconque. 

Qays Ibn Abou Hazim raconte: j'etais a Medine, je tournais dans Ie marche et je 
suis arrive a Ahjar Zeyt (un endroit de Medine C). Je vis un groupe rassemble autour 
d'un cavalier sur sa monture qui insultait Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree. Les gens 
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etaient debout autour de lui quand arriva Saad Ibn Abou Waqqay. II s'arreta et demanda: 
"Qu'y a-t-il?" On dit: "Un homme qui insulte Ali Ibn Abou Talib". Saad avanya et ils lui 
laisserent Ie passage jusqu'a ce qu'iI arriva devant lui. II dit: "He toil Pourquoi insultes-tu 
Ali Ibn Abou Talib? N'etait-il pas Ie premier a embrasser l'lslam? N'etait-il pas Ie premier 
a prier avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui? N'etait-il pas I'homme Ie plus 
ascete? N'etait-il pas I'homme Ie plus savant?" II poursuivit ainsi puis dit: "N'etait-il pas Ie 
gendre du Messager d'Allah? Ne portait-il pas I'etendard du Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, dans ses batailles?" Puis il se dirigea vers la qibla, iI leva les mains et dit: "0 
Allah! Cet homme insulte un de tes allies, alors ne fais pas disperser cette assemblee 
jusqu'a ce que tu leur montres ta puissance!" Par Allah! i'lous ne nous sommes pas 
disperses quand sa monture se cabra et Ie projeta sur sa tete contre les rochers; sa tete 
s'eclata et il mourut. 

10.9 Ce qui arriva it Ziyed Ibn Abih par la priere d'ibn Ornar 
Ibn Chawdhab rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, apprit que Ziyed voulait 

etre gouverneur du Hjjez (region de la Mecque et Medine, iI etait un puissant gouverneur 
de Mouaawiya T), il ne voulut pas etre sous son autorite et dit: "0 Allah! Tu expies les 
pecMs de certains hommes en les taisant mourir tues; qu'lbn Soumeya (Ia mere de 
Ziyed car Ie nom de son pere etait incertain C) meure et qu'il ne soit pas tue!" La peste 
apparut alors dans son pouce et iI mourut en moins d'une semaine. 

10.10 Ce qui arriva it ceux qui offenserent Houseyn Ibn Ali 
Tabarani rapporte: Ibn Weil Ibn Aalqama avait assiste a Karbala (tuerie de 

Houseyn et des membres de la maisonnee du Prophete T) et dit: "Un homme se leva et 
dit: "Houseyn est-il parmi vous? 

- Oui, dirent-ils. 
- Rejouis-toi du Feu! lanya-t-il. 
- Je me rejouis d'un Seigneur misericordieux et d'un intercesseur ecoute, dit 

Houseyn. 
- Qui es-tu? 
- Ibn Jouweyra, dit Houseyn 
- 0 Allah! Jette-Ie dans Ie Feu!" Sa monture se cabra alors et son pied fut 

accrocM dans la selle. Par Allah! II ne resta que son pied sur la monture". 

Tabarani rapporte: un homme (Houseyn Ibn Noumeyr C) lanya une f1eche a 
Houseyn Ibn Ali alors qu'iI buvait (dans l'Euphrate C) et sa machoire fut paralysee 
(partiellement, et il ne put boire C). Houseyn dit: "Qu'Aliah ne te desaltere pas!" Et 
"homme but jusqu'a ce que son ventre eclata. 

Tabarani rapporte: Ie portier de Ooubeyd Allah Ibn Ziyed a dit: "Je suis entre 
dans Ie palais derriere Ooubeyd Allah Ibn Ziyed apres qu'iI eut tue Houseyn, qu'Aliah 
I'agree. Un feu s'alluma dans son visage et ill'etouffa de sa main. II me dit: "As-tu vu?" Je 
dis: "Oui" et il me demanda de Ie cacher". 
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Tabarani rapporte: Om Abi, la grand-mere de SoMne, a dit: "Deux hommes de la 
tribu JaM assisterent a la tuerie de Houseyn Ibn Ali, qu'Aliah les agree. L'un d'eux vit son 
sexe s'agrandir a tel point qu'iI dut Ie mettre en rouleau. L'autre mettait sa bouche a 
I'outre et la buvait entierement". Sofiene dit: "J'ai vu Ie fils d'un d'entre eux, iI etait 
derange et com me fou". 

Tabarani rapporte: Aamach a dit: "Un homme fit ses besoins sur la tombe de 
Houseyn, qu'Aliah I'agree. Sa famille furent atteints de derangement, de folie, de lepre 
mutilante, de lepre maculeuse et de pauvrete". 

10.11 Du sang frais pleut I'annee "du groupe" 
Rabiaa Ibn Leqit raconte: j'etais avec Aamr Ibn Alaay, qu'Aliah I'agree, I'annee du 

groupe (I'an 41 C) pendant leur retour. Du sang frais plut sur nous; je sortis un recipient 
et iI se remplit de sang frais. Les gens crurent que c'etaient les sangs que les musulmans 
s'etaient verses les uns aux autres. Aamr Ibn Alaay se leva, iI felicita Allah comme il Ie 
merite et dit: "Musulmans! Arrangez-vous avec Allah eleve, et si ces deux montagnes se 
frappaient cela ne vous nuirait pas". 

10.12 Les gens voient du sang sous les pierres Ie jour de I'assassinat de 
Houseyn 

Zohri raconte: Abdelmelik me dit: "Tu seras un grand savant si tu me dis quel 
signe y eut-ille jour de I'assassinat de Housayn. 

- Toute pierre qui fut soulevee au Qods, dis-je, on trouva du sang dessous. 
- Nous avons la meme version de ce recit". 

Tabarani rapporte: Zohri a dit: "Le jour ou Houseyn Ibn Ali, qu'Aliah les agree, fut 
tue, chaque fois qu'on soulevait une pierre au Chem on decouvrait du sang sous elle". 

1 0.13 Le ciel rougit et Ie soleil est eclipse Ie jour ou Houseyn est tue 
Tabarani rapporte: Om Hakim, qu'Aliah I'agree, a dit: "Houseyn, qu'Aliah I'agree, 

a ete tue et j'etais une petite servante. Le ciel resta plusieurs jours rouge comme du 
sang". 

Tabarani rapporte: Abou Qabil a dit: "Quand Houseyn Ibn Ali, qu'Aliah les agree, 
fut tue Ie soleil fut eclipse et nous vlmes les etoiles en milieu de journee. Nous crames 
que c'etait la fin du monde". 

10.14 Les djinns pleurent la mort de Omar 
Alhakim rapporte: Malik Ibn Dinar a dit: "Quand Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah 

I'agree, fut tue, on entendit une voix a la montagne de Tabala dire: 

"Que pleurent pour l'lslam ceux qui ont des larmes 
Car ils ont presque peri, et l'lslam est encore nouveau. 

Ce bas monde s'en va et son bien part, 
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Ceux qui croient en la promesse s'en sont lasses". 

lis regarderent et ne virent rien". 

Ibn SaM rapporte: A"icha, qu'Aliah I'agree, a dit: "Une nuit, j'entendis une plainte 
pour la mort de Omar et je ne crois pas que c'etait un humain. II disait: 

"Qu'Aliah recompense bien I'emir et que la main 
d'Aliah benisse ce corps dechire. 

Quiconque marche ou court sur une autruche 
Pour rattraper tes oeuvres d'hier sera depasse. 

Tu as organise les choses et tu es parti 
Avant qu'eclatent des crises qui germent"". 

Ibn Sa ad rapporte: Souleymane Ibn Yesar a dit: "Les djinns ont pleure la mort de 
Omar, qu'Aliah I'agree, et dirent: 

"Que la paix soit sur toi, excellent emir, 
Et que la main d'Aliah benisse ce corps dechire. 

Tu as organise les choses et tu es parti 
Avant qu'eclatent des crises qui germent. 

Celui qui court ou monte sur une autruche 
Pour rattraper tes oeuvres d'hier sera de passe. 

Pour I'homme tue a Medine la terre 
S'est assombrie et les arbres sont secoues"". 

Dans une autre version: "Les djinns pleurerent la mort de Omar Ibn Alkhattab, 
qu'Aliah I'agree, apres trois jours". Elle evoqua ces quatre vers et rajouta: 

"Que mon Seigneur te rencontre dans les jardins avec un salut 
Et avec des habits du Firdaws jamais dechires". 

10.15 Les ~jinns pleurent Houseyn Ibn Ali 
Tabarani rapporte: Om Salama a dit: "J'ai entendu les djinns pleurer Housayn Ibn 

Ali, qu'Aliah les agree". 
Tabarani rapporte: Om Ayman, qu'Aliah I'agree, a dit: "Je n'ai pas entendu les 

lamentations des djinns depuis la mort du Prophete, priere et paix sur lui, jusqu'a ce soir, 
etje crois bien que mon fils est mort", elle voulait dire Houseyn, qu'Aliah I'agree. Elle dit a 
sa servante: "Sors te renseigner", et elle fut informee qu'it avait ete tue. lis entendirent 
une djinn dire: 

"Mon oeil, exprime rna souffrance. 
Qui doit pleurer un martyr plus que moi? 

Tue par un groupe sanguinaire 
Menes par un oppresseur servant Ie royaume d'un esclave (Qoubayd 

Allah Ibn Ziyed servant Yezid Ibn Mouaawiya C)". 
Tabarani rapporte: Meymouna, qu'Aliah I'agree, a dit: "J'ai entendu les djinns 

pleurer la mort de Housayn Ibn Ali, qu'Aliah les agree". 
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11 VOIR LE PROPHETE ET LES COMPAGNONS EN REVE 

11.1 Abou Moussa voit Ie Prophete en reve 
Ibn Saad rapporte: Abou Moussa, qu'Aliah I'agree, a dit: "Je me suis vu en train 

de suivre plusieurs grandes routes, puis elles se reduisirent jusqu'a disparaitre et il n'en 
resta qu'une. Je I'ai prise et je suis arrive a une montagne. Le Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, etait dessus. Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, etait a son cote et il faisait signe a 
Omar, qu'Aliah I'agree, de venir. Je me suis dit: "Nous appartenons a Allah et vers lui 
nous retournerons! Le chef des croyants, par Allah, est mort!"" Anas Ibn Melik, qu'Aliah 
I'agree, lui dit: "N'ecris-tu pas cela a Omar?" II dit: "Je ne veux pas lui annoncer sa propre 
mort". 

11.2 Othmane voit Ie Prophete 
Kethir Ibn Qalt rapporte: Othmane, qu'Aliah I'agree, fur pris d'un leger sommeil Ie 

jour ou il fut tue. II se reveilla et dit: "Si ce n'etait la crainte que les gens disent: "Othmane 
a voulu la discorde", je vous aurais raconte. 

- Qu'Aliah te fasse pieux, dimes-nous, raconte-nous, car nous ne disons pas ce 
que disent les gens. 

- J'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans ce sommeil. II dit: "Tu vas 
assister avec nous au vendredi"". Dans une autre version: et c'etait Ie vendredi. 

Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: Othmane, qu'Aliah I'agree, se leva Ie 
matin et raconta: "J'ai vu Ie Prophete, priere et paix sur lui, en rave ce soir. II a dit: 
"Othmane! Casse ton jeOne chez nous"". Othmane fut en etat de jeOne Ie matin et fut tue 
ce jour-Ia. 

Moslim Abou Seiid, Ie serviteur de Othmane Ibn Aaffene, qu'Aliah I'agree, 
raconte: Othmane Ibn Aaffene affranchit vingt esclaves, il demanda des pantalons et les 
porta; il ne les avait jamais portes avant l'lslam ni dans l'lslam. II dit: "J'ai vu hier Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, en rave avec Abou Bakr et Omar, qu'Aliah les 
agree. lis m'ont dit: patiente, car tu rompras ton jeOne chez nous demain". Puis il 
demanda un livre de Coran, il I'ouvrit, et fut tue Ie livre ouvert devant lui. 

11.3 Ali voit Ie Prophete en reve 
Hasan ou Houseyn, qu'Aliah les agree, rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: "J'ai 

vu mon bien-aime en rave - il voulait dire Ie Prophete d'Allah, priere et paix sur lui - et je 
me suis plaint a lui de ce que j'ai souffert des habitants de I'lrak apres sa mort. II m'a 
promis d'etre bientot soulage d'eux". Ali ne vecut que trois jours apres cela. 

Abou Qalih rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: "J'ai vu Ie Prophete, priere et paix 
sur lui, en rave et je me suis plaint a lui de I'incredulite et des prejudices que m'ont inflige 
sa communaute et j'ai pleure. II me dit: "Ne pleure pas, Ali! Retourne-toi". Je me suis 
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retourne et fai vu deux hommes enchaines et des rochers leur fracassaient Ie crane; 
chaque fois que leurs tates eclataient, elles retournaient comme elles etaient". Le matin, 
je suis parti chez Ali comme d'habitude et, arrive au marche des bouchers, fai rencontre 
les gens et ils dirent: "Le chef des croyants a ete tue," (Ies deux personnes que Ali a vu 
sont probablement son tueur Abou MaJjam et son associe C). 

11.4 Hasan Ibn Ali voit Ie Prophete en rive 
Filfila Aljoofi raconte: fai entendu Hasan Ibn Ali, qu'Aliah les agree, dire: "J'ai vu 

Ie Prophete, priere et paix sur lui, accroche au trone, et fai vu Abou Bakr, qu'Aliah 
I'agree, tenant Ie Prophete par sa taille. J'ai aussi vu Omar, qu'Aliah I'agree, tenant Abou 
Bakr par sa taille et Othmane tenant Omar par sa taille. Et j'ai vu du sang se deverser du 
ciel sur la terre". Hasan raconta ce recit et des chiites etaient presents. lis dirent: "Et tu 
n'as pas vu Ali?" II dit: "Je n'aurais pas aime voir quelqu'un tenant Ie Prophete par sa 
taille plus que Ali, mais c'est ainsi que j'ai vu". 

Abou Yaala rapporte: Hasan, qu'Aliah I'agree, a dit: "Musulmans! Hier, rai vu une 
chose tres etrange en rave. J'ai vu Ie Seigneur eleve au-dessus de son trone. Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, vint et se tint devant un des piliers du trone. Abou 
Bakr, qu'Allah I'agree, vint et posa la main sur I'epaule du Messager d'Allah. Puis Omar, 
qu'Aliah I'agree, vint et posa la main sur I'epaule d'Abou Bakr, Puis Othmane, qu'Allah 
I'agree, vint et dit en faisant signe de sa main: "Seigneur! Demande a tes serviteurs 
pourquoi Us m'ont tue". Deux gouttieres de sang jaillirent alors du ciel vers la terre". On 
dit aAli, qu'Allah I'agree: "Ne vois-tu pas ce que raconte Hasan?" II dit: "II raconte ce qu'il 
a vu", 

Dans une autre version: Hasan dit: "Je ne combaUrai plus apres avoir vu ce rave" 
- il raconta Ie rave et dit: "Et j'ai vu Othmane, qu'Allah I'agree, posant sa main sur Omar, 
et fai vu du sang derriere eux. J'ai dit: "Qu'est ceci?" On me dit: "Le sang de Othmane 
qu'Aliah reclamera'''', 

11.5 Ibn Aabbes voit Ie Prophete en rive 
Alkhatib rap porte: Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, a dit: "J'ai vu Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, en rave a midi. II etait poussiereux, la tate en poussiere et 
tenait une bouteille. J'ai dit: "Quelle est ceUe bouteille?" II dit: "Le sang de Houseyn, 
qu'Allah I'agree, et de ses compagnons. J'ai passe toute la journee a Ie ramasser", Nous 
avons cherche et c'etait Ie jour ou il avait ete tue", 

11.6 Alaabbes et son fils Abdallah voient Omar en rive 
Abou Nouaaym rapporte: Alaabbes Ibn AbdelmoUalib, qu'Allah I'agree, a dit: 

"J'etais Ie voisin de Omar Ibn AlkhaUab, qu'Aliah I'agree, et je n'ai jamais vu une 
personne meilleure que Omar (pendant son califat T): sa nuit etait priere, et sa journee 
n'etait que jeOne et services aux gens. Quand II mourut, j'ai demande aAllah puissant et 
glorieux de me Ie montrer en rave. Je I'ai vu en rave portant son habit sur son epaule et 
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venant du marcM de Medine. Je I'ai salue et il m'a rendu Ie salut. J'ai dit: "Comment vas
tu? 

- Bien, dit-il. 
- Qu'as-tu trouve? 
- Je viens de finir de rendre les comptes. Mon trone a failli me detruire, 

heureusement que j'ai trouve un Seigneur misericordieux ..... 

Ibn Saad rapporte: Aabbes, qu'Aliah I'agree, a dit: "Omar, qu'Aliah I'agree, etait 
mon proche ami. Quand il mourut, je suis reste une annee a demander a Allah puissant 
et glorieux de me Ie montrer en reve. Je I'ai vu au bout d'un an en train d'essuyer la sueur 
de son front. J'ai dit: "Chef des croyants! Qu'a fait de toi ton Seigneur?" II dit: "Je viens de 
finir. Mon trone a failli s'effondrer si je n'avais pas trouve mon Seigneur bon et 
misericordieux"" . 

Ibn Saad rapporte: Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, a dit: "J'ai prie Allah un an de 
me montrer Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree. Puis je "ai vu en reve et j'ai dit: "Qu'as
tu trouve?" " dit: "J'ai trouve un bon et misericordieux. Sans sa misericorde mon trone se 
serait effondre"". 

11.71bn Omaret un an~ati voient Omaren reve 
Abou Nouaaym rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a dit: "II n'y avait pas une 

chose que je desirais connaitre plus que I'etat de Omar. Je vis un palais en reve et j'ai 
dit: "A qui est ce palais?" On me dit "A Omar Ibn Alkhattab". II sortit alors du palais 
portant une cape comme s'iI s'etait baigne. J'ai dit: "Comment etait-ce? 

- Bien. Mon trone a failli me detruire si je n'avais trouve un Seigneur pardonneur. 
Depuis combien de temps vous aHe quittes? 

- Depuis douze ans. 
- Je suis tout juste sorti des comptes"" 

Selim Ibn Abdallah rapporte: j'ai entendu un hom me des an\(ars dire: "J'ai prie 
Allah de me montrer Omar; qu'Aliah I'agree, en reve. Je I'ai vu apres dix annees en train 
d'essuyer la sueur de son front. J'ai dit: "Chef des croyants! Comment etait-ce?" II dit: "Je 
viens de finir, et si ce n'etait la misericorde de mon Seigneur j'aurais peri". 

11.8 Abdenahmane Ibn Aawf voit Omar en reve 
Ibn SaM rapporte: Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Allah I'agree, a dit: "Je me suis 

endormi a Soqya en retournant du pelerinage". II se reveilla et dit: "Par Allah! Je viens de 
voir Omar, qu'Aliah I'agree. II vint en marchant et tapa de son pied Om Kalthoum Bint 
Ooqba, qu'Aliah I'agree, (son epouse C) qui dormait a mon cote. II la reveilla et s'en alia. 
Les gens partirent a sa recherche, j'ai demande mes habits, je les ai mis, et je suis parti 
avec les gens a sa recherche. Je fus Ie premier a Ie rattraper. Par Allah! Je ne I'ai 
rattrape qU'apres m'etre fatigue. J'ai dit: "Chef des croyants! Tu as epuise les gens. Par 
Allah! Personne ne pourra te rejoindre jusqu'a s'epuiser. Par Allah! Je n'ai pu te rejoindre 

483 
                                    www.islamicbulletin.com



ChXVIII Les aides miraculeuses • 11 Voir Ie Prophete et les compagnons en reve ____ 

qu'apres m'etre epuise". II dit: "II ne m'a pas semble avoir fait vite". Par celui qui tient 
I'ame de Abderrahmane dans sa main! C'est ses oeuvres". 

11.9 Abdallah Ibn Salam voit Sal mane en rave 
Ibn SaAd rapporte: Salmene dit a Abdallah Ibn Selem, qu'Aliah les agree: "Mon 

frere! Celui de nous qui mourra avant I'autre qu'iI vienne dans son reve. 
- Cela peut-il se fake? dit Abdallah. 
- Oui. L'ame du croyant est laissee libre, elle part ou elle veut sur terre et I'ame 

du croyant est dans une prison". Salmene mourut et Abdallah raconta: "Un jour, je faisais 
la sieste au milieu de la journee sur mon lit et je fus pris d'un leger sommeil. Salmene vint 
alors et dit: "Que la paix soit sur toi et la misericorde d'Allah! 

- Que la paix so it sur toi et la misericorde d'Allah, Abou Abdallah! Comment est 
ta demeure? 

- Bien. Place ta confiance en Allah, car la confiance en Allah est une excellente 
chose! Place ta confiarice en Allah, car la confiance en Allah est une excellente chose! 
Place ta confiance en Allah, car la confiance en Allah est une excellente chose!"". 

Dans une autre version: Salmene mourut et Abdallah Ibn Selem Ie vit. II dit: 
"Comment es-tu, Abou Abdallah? 

- Bien. 
- Quelles sont les oeuvres que tu as trouve etre les meilleures? 
- J'ai trouve la confiance en Allah une chose magnifique!" 

11.10 Aawf Ibn Malik voit Abderrahmane Ibn Aawf en rave 
Abou Nouaaym rap porte: Aawf Ibn Malik, qu'Aliah I'agree, vit en reve une tente 

en cuir et des paturages verts. Autour de la tente etaient des moutons assis en train de 
ruminer des dattes. II raconta: "Je dis: nA qui est cette tente?" On me dit: "A 
Abderrahmane Ibn Aawf'. Nous attendimes qu'il sorte et iI dit: "Aawf! Voila ce qu'Aliah 
nous a donne pour Ie Coran. Si tu montes sur ce col, tu verras ce que ton oeil n'a jamais 
vu, ce que tes oreilles n'ont jamais entendu et ce que ton coeur n'a jamais imagine. Allah 
parfait et eleve I'a prepare pour Abou Dalda parce qu'iI repoussait Ie bas monde avec 
ses mains et son cou (il etait tres ascete C)"". 

11.11 Abdallah Ibn Aamr Ibn Haram voil Moubechir Ibn Abdel Mondhir en 
rave 

Alhakim rapporte: Abdallah Ibn Aamr Ibn Haram a dit: "Avant la bataille 
d'Ouhoud, rai vu en reve comme si je voyais Moubechir Ibn Abdelmondhir me dire: "Tu 
vas nous rejoindre ces jours-ci. 

- Et ou es-tu? 
- Dans Ie Paradis, nous nous y promenons comme nous voulons. 
- N'as-tu pas ete tue a Badr? 
- Si, puis j'ai ete ressuscite'lII. Cela fut evoque au Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, et il dit: "C'est Ie martyre, Abou Jebir". 
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BISMILLAHI RAHMANI RAHIM 


CHAPITRE XIX 


CAUSES DES AIDES 

MIRACULEUSES 


Quelles sont les causes pour lesquelles Ie Prophete, priere 
et paix sur lui, et les sahabas, qu'Aliah les agree, sont 

soutenus par les aides miraculeuses ? 

Les sahabas s'attachent it ces causes et se detournent des 
moyens materiels et des plaisirs ephemeres. 
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1 CAUSES DE LIAIDE DIVINE AUX SAHABAS 

1.1 Supporter les desagrements et les difficultes: les sahabas trouvent Ie 
bien dans les difficultes 

Bazzar rapporte: Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Allah I'agree, a dit: "L'lslam est 
descendu avec Ie desagrement et la difficulte, et nous avons trouve Ie meilleur bien dans 
Ie desagrement. Nous sommes partis avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, de 
la Mecque, et iI nous fut accorde grace acela I'elevation et la victoire. Puis nous sommes 
sortis avec Ie Messager d'Allah a Badr dans I'etat qu'a decrit Allah puissant et glorieux, 
beni et eleve: [Malgre la repulsion d'une partie des croyants. lis discutent avec toi au 
sujet de la verite apres qu'elle fut clairement apparue; comme si on les poussait vers la 
mort et qu'ils la voyaient. Quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera a 
VoUS et vous desiriez vous emparer de celie qui etait sans armes] (8/5-7). La bande 
armee etait Qouraych, et Allah nous y donna "elevation et la victoire. Ainsi, nous avons 
trouve Ie meilleur bien dans Ie desagrement". 

1.2 Abou Bakr ecrit a Khalid de supporter les malheurs 
Mouhammed Ibn Ishaq Ibn Yesar rapporte: quand Khalid Ibn Alwelid, qu'Allah 

I'agree, triompha a Yemema, Abou Bakr AsCiddiq, qu'Aliah I'agree, lui ecrivit a Yemema: 
"Du serviteur d'Allah Abou Bakr Ie calife du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a 
Khalid Ibn Alwelid, ainsi qu'aux mouhajitins, ancars et pieux suiveurs qui sont avec lui. 
Que la paix soit avec vous. Je loue Allah avec lequel il n'y pas de dieu. louange a Allah 
qui a accompli sa promesse, qui a aide son serviteur, qui a fait triompher son allie, qui a 
avili ses ennemis et a vaincu les coalises seul! Car Allah avec lequel iI n'y a pas de dieu 
a dit: [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 donnee a ceux qui les ont precedes. II 
donnerait force et suprematie a leur religion qu'iI a agreee pour eux. II leur changerait leur 
"ncienne peur en securite. lis m'adorent et ne m'associent rien et celui qui mecroit par la 
sU'lte, ce sont ceux-Ia les pervers] (24/55). C'est une promesse de sa part 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'il vous est desagreable. Or iI se 
peut que vous ayez de I'aversion pour une chose 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). Cherchez donc a obtenir la promesse qu'Allah 
vous a faite et ob8issez-lui en ce qu'it vous a impose meme si la difficulte est immense, si 
les pertes sont grandes et si la distance est penible, et meme si vous perdez dans cette 
cause vos biens et vos ames, car cela est negligeable compare a I'immense recompense 
d'Allah. Combattez - qu'Allah vous fasse misericorde - [Legers ou lourds, et luttez avec 
vos biens et vos personnes dans Ie sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous, si vous 
saviez] (9/41). Voici! J'ai ordonne a Khalid Ibn Alwelid d'aller en Irak, et qu'il ne Ie quitte 
pas jusqu'a recevoir mes ordres. Partez avec lui et ne restez pas a I'arriere car c'est une 
voie ou Allah donne une recompense immense a celui qui a une bonne intention et qui 
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gene raux du Chem vont te rencontrer et tu es dans eet etat?!" Omar dit: "Nous sommes 
des gens qu'Aliah a honores par l'lslam et nous ne chercherons pas I'honneur a iIIeurs" . 

Dans une autre version: Abou 60ubeyda Ibn Aljarrah, qu'Aliah I'agree, dit: "Chef 
des croyants! Tu as fait une chose scandaleuse pour les non musulmans! Tu as enleve 
tes chaussettes en cuir, tu as conduit ta monture et tu as traverse les mares!" Omar tapa 
de sa main la poitrine d'Abou 60ubeyda et dit: "Fi! Si au moins c'etait un autre que toi qui 
I'a dit, Abou 60ubeyda! Vous etiez les gens les moins nombreux et les plus viis et Allah 
vous a honores avec l'lslam. Si vous cherchez I'honneur ailleurs que dans l'lslam, Allah 
eleve vous avilira. 

Qays rapporte: Omar, qu'Allah eleve I'agree, arriva au Chem et les gens 
I'accueillirent alors qu'il etait sur son chameau. lis dirent: "Chef des croyants! Monte 
plutot sur un cheval de charge pour rencontrer les dirigeants et les notables". II dit: "Que 
je ne vous voie plus ici! Les choses viennent de la - et il designa Ie del. Laissez aller mon 
chameau!" 

Aboul Raliya Achemi rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah "agree, vint a Jebiya 
(centre des armees musulmanes pres de Damas T) sur la route de Jerusalem sur un 
chameau noir, Ie solei I tapait sur son crane chauve qui n'etait couvert ni d'une calotte ni 
d'un turban. Ses pieds se balanc;aient des deux cotes de la selle sans etriers. II etait 
assis sur une etoffe d'Anbajane (etoffe grossiere C) laineuse qui etait sa selle quand il se 
deplac;ait et sa couchette quand il descendait. Son sac n'etait qu'une cape fourree de 
fibres vegetales qui lui servait de sac quand iI se deplac;ait et d'oreiller quand il 
descendait. II porta it une tunique de laine grossiere rayee et dechiree sur Ie cote. II dit: 
"Appelez-moi leur chef'. lis lui appelerent I'archeveque et iI dit: "Lavez ma tunique et 
rapiecez-Ia et pretez-moi un habit ou une tunique". On lui amena une tunique de lin et iI 
dit: "Qu'est eeci? 

- Du lin, dirent-ils. 
- Et qu'est Ie lin?" On lui expliqua. II en leva sa tunique, elle fut lavee et rapiecee 

et on la lui amena. II enleva leur tunique et remit la sienne. L'archeveque lui dit: "Tu es Ie 
roi des Arabes et les chameaux ne conviennent pas a ce pays. Tu pourrais porter autre 
chose que eed et monter un cheval de charge, ainsi tu seras plus impressionnant aux 
yeux des Byzantins". II dit: "Nous sommes des gens qu'Allah a €IIeves avec l'lslam et 
nous ne voulons pas prendre autre chose qu'Allah a sa place". On lui amena un cheval 
de charge, on mit dessus un tissu sans selle ni etriers et iI monta dessus. II dit: "Arretez! 
Arretez! Je n'avais jamais pense que les hommes montaient sur des diables! (car Ie 
cheval de charge a une allure ostentatoire C)". On lui ramena alors son chameau et il 
monta dessus. 

1.6 Bienveillance a I'egard des proteges des musulmans dans la situation 
de force 

Abou Nehik et Abdallah Ibn Handhala rapportent: no us etions dans une armee 
avec Salmeme, qu'Aliah I'agree, et un homme lut la sourate Maryem. Un homme insulta 
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alors Marie et son fits (c'etait probablement un juif C) et nous Ie frappames jusqu'a Ie 
faire saigner. " partit se p/aindre a SalmEme et il ne s'etalt jamais plaint a lui. Tout homme 
qui subissait une injustice se plaignait chez Salmime. 1/ vint no us voir et dit: "Pourquoi 
avez-vous frappe cet homme? 

• Nous avons lu la sourate Marie, dimes-nous, et it insulta Marie et son fils. 
- Et pourquoi leur lisez-vous cela? N'avez-vous pas entendu la parole d'Aliah 

puissant et glorieux: [N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent, en dessous d'Allah, car par 
agressivite, ils injurieraient Allah, dans leur ignorance] (6/108). Arabes! N'aviez-vous pas 
la pire religion parmi les gens, la pire demeure et la pire vie, puis Allah vous a eleves et 
donne? Voulez-vous opprimer les gens avec la force d'Allah? Par Allah! Vous allez 
cesser ou Allah puissant et glorieux prendra ce que vous possedez et Ie donnera a 
d'autres". Puis it se mit a nous enseigner et dit: "Priez entre Ie maghrib et Ie iicha car cela 
vous allegera votre portion de Coran de la nuit et vous empechera de bavarder en debut 
de nuit, car Ie bavardage en debut de nuit detruit la fin de la nuit (en empechant de se 
reveiller pour prier C)". 

1.7 Tirer la le~on de ceux qui ont laisse les ordres d'Aliah 
Joubeyr Ibn Noufeyr, qu'Allah I'agree, raconte: quand Chypre fut prise, ses 

habitants furent separes et certains pleurerent par attachement a leurs etres chers. Je vis 
Abou Darda, qu'Allah I'agree, assis seul en train de pleurer. J'ai dit: "Abou Darda! 
Pourquoi pleures-tu en un jour ou Allah a eleve l'lslam et les musulmans?" il dit: 
"Malheureux, Joubeyrl Que les creatures sont viles aux yeux d'Allah quand elles laissent 
ses ordres. Voila une nation dominante, triomphante et tenant Ie royaume; elle a laisse 
les ordres d'Allah et la voici comme tu vois: Allah les cMtie par I'esclavage, Et quand 
Allah cMtie des gens par I'esclavage c'est qU'j( ne leur accorde plus aucune valeur". 

1.8 L'intention sincere pour Allah et Ie desir de I'au-dela 
Ibn Abou Meryem rapporte: Omar Ibn Alkhattab passa pres de Mouaadh Ibn 

Jebel, qu'Allah les agree, et dit: "En quoi reside la reussite de cette communaute? 
- Trois choses, dit-il, et la est Ie salut: la sincerite, et c'est la nature, [Telle est la 

nature qu'Allah a originellement don nee aux hommes] (30/30); la priere et c'est la 
pratique; I'obeissance et c'est la protection. 

- Tu as dit vrai", dit Omar. Quand il passa, Mouaadh dit a ceux qui etaient assis 
avec lui: "En verite, tes annees sont meilleures que leurs annees (ton epoque est 
meilleure que ce qui suivra C) et il y aura de la division apres toi. " (Omar C) ne restera 
que peu de temps". 

1.9 Sincerite de Aamir Ibn Abdqays 
Abou Aabda Alaanbari rapporte: quand les musulmans descendirent a Medein et 

rassemblerent Ie butin, un homme ramena une petite boite et la donna au responsable 
du butin. Ses amis dirent: "Nous n'avons jamais vu pareille chose! Qa ne vaut pas ce que 
nous avons et ~a ne represente rien!" "En as-tu pris", lui demanderent-ils. II dit: "Par 
Allah! Si ce n'etait Allah, je ne vous I'aurais pas ramene". lis surent alors que I'homme 
avait une importance et dirent: "Qui es-tu? 
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des soldats plus prompts ell mobiliser: Allah puissant et glorieux. Demandez-Iui I'aide, car 
Mouhammed, priere et paix sur lui, a ete aide Ie jour de Badr avec moins de moyens que 
vous. Une fois que vous aurez re9u ma lettre, combattez-Ies et ne m'ecrivez plus!" Nous 
les combattimes alors, nous les tuames et nous les times fuir sur quatre lieues. Nous 
obtinmes des biens et nous nous concertames. iiyadh nous proposa de donner dix pour 
chaque tete. Abou Ooubeyda dit: "Qui me fera la course a cheval?" Un jeune dit: "Moi, si 
tu ne te vexes pas". II Ie battit dans la course et je vis les deux tresses d'Abou Ooubeyda 
sautiller alors qu'il courait derriere lui sur un cheval sans selle. 

2.3 Les musulmans recherchent la victoire par Ie Coran aQadisiyya 
Ibn Jerir rapporte: Mouhammed, Talha et Ziyed ont dit: "Quand Saad, qu'Aliah 

I'agree, pria Ie dhohr, il ordonna au serviteur que Omar, qu'Aliah I'agree, lui avait assigne 
et qui connaissait Ie Coran entier de lui lire la sourate du jihad (Anfal, Ie butin C). Les 
musulmans etaient tous en train de I'apprendre, et Ie serviteur la lut a la division de Saad. 
La sourate fut alors lue dans toutes les divisions et les coeurs et les yeux des musulmans 
se rejouirent et ils trouverent la serenite grace a sa lecture". 

Dans une autre version: SaM ordonna aux gens qu'on lise la sourate du jihad 
aux musulmans, et ils etaient tous en train de I'apprendre. 

2.4 Le Prophete enseigne aux compagnons de chercher I'aide par des 
versets du Coran 

Abou Nouaaym rapporte: Ibrahim Ibn Harith Attaymi, qu'Aliah les agree, a dit: "Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, no us a envoyes dans une expedition et nous 
ordonna de dire a la tombee de la nuit et au lever du jour: ["Pensiez-vous que nous vous 
avions crees sans but, et que vous ne seriez pas ramenes vers nous?" Que soit exalte 
Allah, Ie vrai souverain! Pas de divinite en dehors de lui, Ie Seigneur du trOne sublime! Et 
quiconque invoque avec Allah une autre divinite, sans avoir la preuve evidente de sa 
veracite, aura a en rendre compte a son Seigneur. En verite, les mecreants, ne 
reussiront pas. Et dis: "Seigneur, pardonne et fais misericorde. C'est toi Ie meilleur des 
misericordieux"J (23/115-118). Nous les IOmes, nous obtinmes un butin et nous 
rentrames sains et saufs". 

2.5 Saad ordonne aux musulmans de chercher la victoire en clamant la 
grandeur d'Allah 

Mouhammed, Talha et Ziyed rapportent: SaM, qu'Aliah I'agree, a dit: "Tenez a 
vos positions et ne bougez rien jusqu'a ce que vous priiez Ie dhohr. Apres Ie dhohr, je 
vais clamer: "Allah est grand!" Clamez alors: "Allah est grand!" et preparez-vous. Sa chez 
que personne avant vous n'a re9u Ie cri de la grandeur d'Allah, et sachez que vous I'avez 
re9u en tant qu'appui. Puis quand vous m'entendrez une deuxieme fois, clamez: "Allah 
est grand" et achevez vos preparatifs. Quand je clamerai: "Allah est grand" pour la 
troisieme fois, ctamez: "Allah est grand" et que les cavaliers encouragent aavancer et a 
attaquer. Quand je clamerai: "Allah est grand" la quatrieme fois, attaquez tous jusqu'a 
rentrer parmi vos ennemis et dites: "II n'y de force ni de puissance qu'en Allah!" 
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lis rapportent aussi: quand les lecteurs de Coran finirent, Saad, qu'Aliah I'agree, 
clama: "Allah est grand!" et ceux qui etaient avec lui repeterent: "Allah est grand!" Les 
musulmans repeterent en echo: "Allah est grand" et ils se leverent et se preparerent. Puis 
il recommenya et les gens finirent leurs preparatifs. II repeta une troisieme fois et les 
heros s'avancerent et allumerent Ie combat. 

2.6 Rechercher I'aide divine par les cheveux du Prophide 
Jaafar Ibn Abdallah Ibn Alhakam rapporte: Khalid Ibn Alwelid, qu'Aliah I'agree, 

perdit sa calotte eli la bataille de Yarrnouk et dit: "Cherchez-Ia!" lis la trouverent et elle 
eta it tres usee. Khalid dit: "Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fit une Oomra et se 
rasa la tete. Les musulmans se precipiterent sur les cheveux des cOtes de sa tete et fai 
pris des cheveux du devant de sa tete et je les ai mis dans cette calotte. Chaque fois que 
j'ai combattu en la portant j'ai obtenu la victoire". 

Jaafar rapporte aussi: Khalid Ibn Alwelid, qu'Allah I'agree avait des cheveux du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans sa calotte. II dit: "Chaque fois que fai 
affronte des gens en la portant sur la tete, j'ai reyu la victoire". 

2.7 La concurrence dans les vertus 
Ibn Jerir rapporte: Cheqiq a dit: "Nous avons attaque Qadisiyya en debut de 

journee, puis nous sommes retournes et c'etait I'heure de la priere. Le mueddhin avait 
ete atteint et les musulmans voulurent chacun clamer I'appel eli la priere si bien qu'ils 
faillirent se frapper avec les sabres. SaM, qu'Aliah I'agree, tira alors au sort entre eux, Ie 
sort designa un homme et il clama I'appel". 

2.8 Mepriser la richesse et la parure de ce bas monde: histoire de Mourira 
Ibn Chooba avec Ie roi perse Dhoul Hajibeyn 

Maaqil Ibn Yesar rapporte I'histoire de la prise d'ispahan par I'armee de 
NoOmene Ibn Mouqarran, qu'Allah I'agree: NoOmene partit les voir et Ie fleuve les 
separait. II leur envoya Mourira Ibn ChoOba, qu'Allah I'agree, en messager. Leur roi, 
Dhoul Hajibeyn (Ies gouverneurs perses etaient tellement puissants qu'ils etaient 
nommes rois, et I'empereur eta it Ie roi des rois T), consulta son entourage disant: "Que 
pensez-vous? Je Ie reyois avec les habits de guerre ou avec I'habit et I'apparat de roi?" 
lis dirent: "Reyois-Ie avec I'habit et I'apparat de roi". II s'assit avec les habits et I'apparat 
de roi sur son lit, il posa la couronne sur sa tete, et deux rangees portant du satin, des 
boucles d'oreilles et des bracelets se tinrent devant lui. Mourira Ibn ChoOba arriva et vint 
en baissant Ie regard. II tenait sa lance et son bouclier et marchait entre les deux rangees 
sur un tapis. II se mit eli s'appuyer sur sa lance sur Ie tapis et Ie dechira pour les enerver. 
Dhoul Hajibeyn lui dit: "Vous, les Arabes, vous avez ete frappes d'une grande famine et 
de misere et c'est ce qui vous a fait sortir. Si vous voulez, nous vous donnerons des 
vivres et retournez dans votre pays". Mourira loua Allah et Ie felicita puis dit: "Nous, les 
Arabes, nous mangions les charognes et les betes mortes. Les gens nous ecrasaient et 
nous ne les ecrasions pas. Puis Allah a envoye parmi nous un messager issu de notre 
noblesse, Ie plus doue en qualites et Ie plus veridique d'entre nous. II nous a promis qu'iI 
y avait ici des costumes et des tenues, je ne crois pas que mes compagnons partiront 
avant de les prendre". 
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2.9 Histoire de Ribii, Houdheyfa et Mourira avec Rostom it Qadisiyya 
Mouhammed, Talha, Aamr et Ziyed rapportent: Saad convoqua Mourira et 

d'autres, qu'Aliah les agree, et dit: "Je vais vous envoyer a ces gens. Que direz-vous?" lis 
dirent tous: "Nous ferons ce que tu nous diras et nous n'en ferons pas plus. Si nous nous 
retrouvons dans une situation ou tu ne nous as pas donne d'instructions, nous 
chercherons la meilleure reponse et la plus benefique aux musulmans et nous la leur 
dirons". Saad dit: "Ainsi font les clairvoyants. Allez vous preparer". Ribii Ibn Aamir dit: 
"Les Perses ont de la culture et des procedes. Si nous allons les voir en groupe, ils 
penseront que nous leur avons accorde une grande valeur. Ne leur envoie pas plus 
qu'un seul homme". lis furent tous d'accord avec lui sur ce point et il dit: "Alors laissez
moi y aller". II lui donna la permission d'y aller et Ribii partit pour entrer chez Rostom et 
ses soldats. Les gardiens du pont I'arreterent et on envoya annoncer a Rostom son 
arrivee. II consulta les hauts dirigeants perses et dit: "Que pensez-vous? Nous lui 
exhibons notre nombre ou notre puissance?" lis furent tous d'accord pour lui montrer leur 
puissance. lis sortirent alors les pierres precieuses, etendirent les tapis et les coussins et 
ne laisserent rien. On posa pour Rostom Ie lit en or decore de couvertures et d'oreillers 
cousus avec de I'or. Ribii arriva sur sa jument courte aux longs poi Is, avec son sabre 
decouvert qui avait pour seule gaine un torchon d'un habit use. Le fer de sa lance etait 
attache par un fil de cuir et il avait un bouclier en peau de vache sans bois, double au 
devant par une piece en cuir grande comme un pain. Et il avait son arc et ses fleches. II 
rentra dans I'assemblee du roi et s'arreta devant lui devant Ie tapis Ie plus pres. On lui dit: 
"Descends!" et il poussa sa jument jusqu'a ce qu'elle se tint sur Ie tapis et il descendit. II 
attacha sa jument a deux coussins: il les dechira et y rentra la corde de la jument. lis ne 
purent I'en empecher carils voulaient lui montrer leur richesse, et il avait compris leur 
manege et voulait les enerver. II avait une armure couverte de boue et son gilet eta it la 
couverture servant de selle pour son chameau: il I'avait trouee, il I'a portee et attachee 
sur sa taille avec une fibre d'un arbre (du Yemen servant a faire des cordes C). II avait 
attache sa tete avec son turban, et son turban eta it la corde de son chameau. II etait Ie 
plus poilu de tous les arabes et avait quatre tresses qui etaient dressees comme les 
comes d'un bouc des montagnes. lis dirent: "Pose tes armes". II dit: "Je ne suis pas venu 
de moi-meme pour poser mes armes sur votre ordre. C'est vous qui m'avez appele, si 
vous ne me laissez pas venir comme je veux, je m'en retournerai". lis informerent 
Rostom et il dit: "Laissez-Ie, ce n'est qu'un seul homme". II vint en s'appuyant sur sa 
lance et son fer eta it decouvert. II avanga a petits pas en frappant sur les tapis et les 
coussins, si bien qu'il n'en laissa pas un seul qu'il ne creva et les deteriora et les dechircf 
tous. Quand il approcha de Rostom, les gardes Ie stopperent et il s'assit par terre et 
planta sa lance dans les tapis. lis dirent: "Pourquoi fais-tu cela? 

- Nous n'aimons pas nous asseoir sur votre ornement, dit-il. 
- Pourquoi etes-vous venus? dit Rostom. 
- C'est Allah qui nous a envoyes. Allah nous a amenes pour sortir qui il veut de 

I'adoration des hommes a I'adoration d'Allah, de I'etroitesse de la vie a sa largeur et de 
I'injustice des religions a la justice de l'lslam". La suite du recit a deja ete evoquee au ch1 
§13.12. A la fin, Rostom dit a ses generaux: "Malheureux! Ne regardez pas les habits, 
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regardez plutot I'opinion, la parole et la conduite! Les Arabes ne se soucient pas des 
habits et de la nourriture et respectent les valeurs. lis ne sont pas comme vous en ce qui 
concerne les habits et ne pensent pas comme vous". lis allerent vers lui, ils palperent ses 
armes et les mepriserent. II leur dit: "Voulez-vous me montrer et que je vous montre?" II 
sortit son sabre du torchon comme un eclair et ils dirent: "Rengaine-Ie!" II Ie rengaina. 
Puis il lan9a une fleche sur leur bouclier et ils en lancerent une sur son bouclier de cuir: 
sa fleche traversa leur bouclier et son bouclier resta intact. II dit: "Perses! Vous avez 
magnifie la nourriture, les habits et la boisson, et nous les avons meprises!" Puis iI 
retourna et les laissa reflechir jusqu'au delai. 

Le lendemain, ils envoyerent dire: "Envoie-nous Ie meme homme". Saad leur 
envoya Houdheyfa Ibn Mih9an et il alia les voir dans une tenue semblable. Quand il 
arriva au premier tapis, on lui dit: "Descends!" II dit: "<;a c'est si j'etais venu pour mon 
besoin. Dites a votre roi: est-ce son besoin ou Ie mien? S'il dit que c'est Ie mien, il a 
menti, et je retournerai et je vous laisserai. S'il dit que c'est Ie sien, alors je ne suis venu 
que de la fa90n que je veux". II dit: "Laissez-Ie" et il vint jusqu'a ce qu'il se tint devant lui 
et Rostom eta it sur son lit. II dit: "Descends!" II dit: "Je ne descendrai pas!" Comme il 
refusait, il demanda: "Pourquoi es-tu venu et pas notre ami d'hier? 

- Notre emir veut etre equitable entre nous dans la difficulte et I'aisance et c'est 
mon tour. 

- Qu'est-ce qui vous amene? 
- Allah puissant et glorieux nous a accorde Ie bienfait de sa religion et nous a 

montre ses signes jusqu'a ce que nous les reconnOmes apres les avoir renies. Puis il 
no us a ordonne d'appeler les gens a une chose parmi trois, laquelle ils prennent nous 
I'acceptons: l'lslam et nous les laissons; ou I'impot et nous vous defendons quand vous 
en aurez besoin; ou la guerre. 

- Qu faire la paix pour un certain temps? 
- Qui, dit-il, pour trois jours hier inclus". Quand il ne put en tirer rien d'autre, il Ie 

renvoya. II se dirigea alors vers ses amis et dit: "Malheureux! Ne voyez-vous pas ce que 
je vois? Le premier est venu hier et nous a battus sur notre terrain et a me prise ce que 
nous glorifions. II a mis sa jument sur nos coussins et I'y a attachee. II etait totalement 
optimiste. II est parti leur decrire notre terre et tout ce qu'elle contient, sans compter la 
superiorite de sa sagesse. Celui-ci aujourd'hui est venu et s'est tenu devant no us 
parfaitement optimiste. II est reste debout sur notre terre alors que nous etions assis". 
Rostom discuta ainsi avec eux jusqu'a ce qu'il les facha et qu'ils Ie facherent. 

Le lendemain, il envoya dire: "Envoyez-nous un homme" et ils lui envoyerent 
Mourita Ibn Chooba. Mourita arriva au pont et Ie traversa pour aller chez les perses et ils 
Ie stopperent. lis demanderent a Rostom pour Ie laisser passer. lis ne modifierent en rien 
leur tenue pour exhiber encore leur puissance. Mourita Ibn Chooba arriva et ils etaient 
dans leurs tenues, portant les couronnes et les habits tisses d'or. Leurs tapis couvraient 
une distance d'une fleche (150 a 200 metres C), il ne pouvait atteindre Ie roi qu'en 
marchant la distance d'une fleche dessus. Mourita vint et il avait quatre tresses. II 
s'avan~ en marchant jusqu'a ce qu'il s'assit avec lui sur son lit et ses coussins. lis 
bondirent sur lui, ils Ie secouerent, ils Ie descendirent et Ie bousculerent. II dit: "Nous 
entendions parler de votre sagesse et je ne vois pas plus stupides que vous. Nous, les 
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Arabes, nous sommes egaux, nous ne nous prenons pas les uns les autres pour 
esclaves a moins que ce soit en cas de guerre. Je pensais que vous etiez bienveillants 
envers votre peuple comme nous Ie sommes. Plutot que d'avoir fait ce que vous avez 
fait, il aurait mieux valu me dire que vous etes les seigneurs les uns des autres, et que 
vous n'admettez pas ceci entre vous (que quelqu'un s'asseye avec votre roi C), et que 
nous ne devions pas Ie faire. Et je ne suis pas venu vers vous, c'est vous qui m'avez 
demande. Aujourd'hui j'ai compris que votre nom va disparaitre et que vous serez 
vaincus. Un royaume ne peut se baser sur cette conduite et sur ces mentalites". Les 
gens du peuple dirent: "Par Allah! L'arabe a dit la verite!" Et les chefs dirent: "Par Allah! II 
a lance des paroles que nos esclaves ont toujours desire! Qu'Aliah tue nos 
predecesseurs! Qu'ils etaient stupides quand ils ont meprise I'affaire de cette 
communaute!" 

Puis il evoqua les paroles de Rostom et la reponse de Mourira, voir ch1 §. 
~ 

2.10 Ne pas regarder Ie nombre et les moyens des ennemis: ce que dit 
Thebit Ibn Aqram it Abou Hourayra Ie jour de Mota 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai assiste a la bataille de Mota. Quand 
les mecreants s'approcherent de nous, nous vimes des moyens, des armes, des 
chevaux, du satin, de la soie et de I'or que personne ne pouvait affronter. Ma vue fut 
eblouie et Thebit Ibn Aqram, qu'Aliah I'agree, me dit: "Abou Hourayra! On dirait que tu 
vois de nombreuses masses? 

- Oui, dis-je. 
- Tu n'as pas assiste a Badr avec nous. Nous n'avons pas obtenu la victoire 

grace au nombre". 
2.11 Abou Bakr ecrit it Aamr Ibn Alaa~ 
Abdallah Ibn Aamr, qu'Aliah les agree, rapporte: Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, 

ecrivit aAamr Ibn AlaaC: "Que la paix soit avec toi. J'ai recu ta lettre decrivant les masses 
rassemblees par les Byzantins. Allah ne nous a pas donne la victoire avec notre 
Prophete, priere et paix sur lui, par la puissance des moyens ni par Ie nombre des 
soldats. Nous combattions avec Ie Messager d'Aliah et nous n'avions que deux juments; 
nous montions les chameaux a tour de role. Nous etions avec Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, Ie jour d'Ouhoud et nous n'avions qu'une seule jument montee par Ie 
Messager d'Aliah. II tenait notre arriere et nous aidait contre ceux qui nous prenaient a 
revers. Sache, Aamr, que la personne la plus obeissante aAllah est celie qui deteste Ie 
plus les peches. Obeis donc aAllah et ordonne ates compagnons de lui obeir". 

2.12 Ce que dit Khalid it un homme it la bataille de Yarmouk 
Ooubeda et Khalid, qu'Aliah les agree, rapportent: un homme dit a Khalid: "Que 

les byzantins sont nombreux et que les musulmans sont peu nombreux!" Khalid dit: "Que 
les byzantins sont peu nombreux et que les musulmans sont nombreux! Les armees sont 
nombreuses avec Ie soutien divin et peu nombreuses quand elles sont abandonnees par 
Allah, et non par Ie nombre des hommes. Par Allah! J'aurais voulu que les sabots 
d'Alachqar (nom de la jument de Khalid C) soient gueris et qu'ils etaient Ie double". Sa 
jument s'etait use les sabots dans Ie voyage (d'irak au Chem C). 
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3 LES ENNEMIS EXPLIQUENT LES VICTOIRES DES 
SAHABAS 

3.1 Un apostat decrit Ie courage des sahabas 
Zohti rapporte: quand Allah donna Ie califat a Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, et 

qu'une partie des arabes renia l'lslam, Abou Bakr sortit au combat. Quand iI arriva a une 
mare du cOte de Beqii, il eut peur pour Medine. II retourna alors et designa com me emir 
Khalid Ibn Alwelid Ibn Mourira Ie sabre d'Aliah. II exhorta les musulmans et ordonna a 
Khalid d'aller a la region de Moudhar et de combattre ceux d'entre eux qui avaient 
apostasie, puis de partir a Yemema et de combattre Mouseylima Ie menteur. Khalid Ibn 
Alwelid partit, il combattit Toulayha Ie menteur des Benou Asad et Allah Ie fit perdre. 
Oouyeyna Ibn Hit;:n Ibn Houdheyfa Alfezeti I'avait suivi, et quand Toulayha vit ses soldats 
fuir massivement, il dit: "Malheureux! Qu'est-ce qui vous fait fuir?" Un homme parmi eux 
dit: "Je vais te dire ee qui nous fait fuir: chacun de nous veut que son ami meure avant 
lui, et nous affrontons des gens, chacun d'eux veut mourir avant son ami!" Toulayha etait 
un combattant redoutable et il tua ce jour-Ia Ooukecha Ibn Moht;:in, qu'Aliah I'agree, et 
Ibn Aqram. Quand la verite fut evidente pour Toulayha, iI descend it a pied et embrassa 
l'lslam, et partit directement faire une oomra. 

3.2 Le chef d'Alexandrie explique a Aamr pourquoi les musulmans 
triomphent 

Aamr Ibn Alaat;:, qu'Aliah I'agree, raconte: une armee musulmane dont j'etais 
I'emir partit a Alexandrie. Son chef dit: "Envoyez-moi un homme d'entre vous pour que je 
lui parle et qu'il me parle". J'ai dit: "Par Allah! II ne sortira Ie voir personne d'autre que 
moi". Je suis parti avec un traducteur et il avait un traducteur. Deux chaires nous furent 
posees et il dit: "Qui etes-vous? 

- Nous sommes les Arabes, dis-je. Nous sommes les gens des ronees et des 
feuilles de teinture (acacias blonds C). Nous sommes les tenants de la Maison d'Aliah. 
Nous etions les gens ayant la terre la plus etroite et la vie la plus dure. Nous mangions 
les charognes et nous nous attaquions les uns les autres. C'etait la pire vie que des gens 
aient vecu jusqu'a ce qu'un homme qui n'etait pas alors Ie plus puissant parmi nous ni Ie 
plus riche, se manifesta et dit: "Je suis Ie Messager d'Allah'" II nous ordonna de faire ce 
que nous ne connaissions et nous interdit ce que nous faisions depuis nos arrieres 
grands-peres. Nous nous renfrognames a lui, nous Ie dementimes et nous rejetames ses 
paroles, jusqu'a ce que vinrent des gens d'une autre tribu et ils dirent: "Nous te croyons, 
nous avons foi en toi, nous te suivons et nous combattons ceux qui te combattent". II 
partit chez eux et nous partimes les affronter. Nous Ie combattimes et il nous tua, iI eut Ie 
dessus sur nous et nous battit. II se dirigea alors vers les arabes avoisinants et les 
combattit jusqu'a ce qu'il triompha d'eux. Si ceux derriere moi savaient la vie que vous 
menez, il n'en resterait pas un qui ne viendrait chez vous pour profiter de votre niveau de 
vie". Le chef chretien rit puis dit: "Votre Messager a dit la verite. Nos messagers sont 
venus nous dire la me me chose que votre Messager. Nous avons suivi leur 
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enseignement jusqu'a ce que des rois nous commanderent et se· mirent a nous 
gouvemer selon leurs passions et a laisser la voie des prophetes. Si vous tenez ala voie 
de votre Prophete, quiconque vous combattra, vous triompherez de lui, et quiconque 
vous attaquera, vous aurez Ie dessus sur lui. Mais si vous faites comme nous avons fait, 
que vous laissez la voie des prophetes et que vous suivez vos passions comme ont fait 
les rois, Allah nous laissera entre nous. Et la, vous n'etes pas plus nombreux ni plus forts 
que nous". 

Je n'ai jamais parh3a un homme de meilleur conseil que lui. 

3.3 Un general byzantin explique a Heraclius pourquoi les sahabas les 
battent 

Abou Ishaq rap porte: aucun ennemi ne resistait dans Ie combat aux 
compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie temps de traire une chamelle. 
Heraclius etait a Antioche (en Turquie actuelle T) quand il reyut la nouvelle de la defaite 
byzantine. II dit: "Malheureux! Expliquez-moi! Ces gens qui vous combattent, ne sont-ils 
pas des humains com me vous?! 

- Si, dirent-ils. 
- Etes-vous plus nombreux ou eux? 
- Nous sommes plusieurs fois plus nombreux qu'eux dans chaque bataille. 
- Et pourquoi etes-vous defaits? 
- Parce qu'ils prient la nuit, dit un vieux d'entre les plus grands chefs, ils jeOnent 

Ie jour, ils tiennent leurs engagements, ils recommandent Ie bien. Us interdisent Ie mal et 
ils sont equitables entre eux; et parce que nous buvons Ie Yin. nous commettons 
I'adultere et les interdits. nous trahissons les pactes. nous pillons, nous opprimons, nous 
ordonnons la haine, nous interdisons ce qu'Allah agree et nous semons la destruction sur 
terre. 

- Toi, tu m'as dit la verite'" dit Heraclius. 
3.4 Un arabe chretien decrit les sahabas au commandant de Damas 
Yahya Ibn Yahya Alrasseni rapporte que deux personnes de sa tribu 

raconterent: quand les musulmans arriverent en Jordanie, nous discutames entre nous 
que Damas alia it etre assiegee. Nous partimes y faire nos courses avant que cela 
n'arrive. Tandis que nous y etions, son commandant nous convoqua. Nous partimes Ie 
voir et il dit: "Vous etes des arabes? 

- Qui, dimes-nous. 
- Chretiens? 
-Qui. 
- Que I'un de vous aille espionner ces gens pour nous et voir leurs plans, et que 

I'autre reste ici pour garder les affaires de son ami". Un de nous yalla, iI resta un moment 
puis retourna. II dit: "Je viens de chez des hommes maigres montes sur des chevaux de 
race. La nuit, ce sont des moines, et Ie jour. des chevaliers. lis fabriquent les fteches et 
ils les taillent et its dressent les lances, Si tu paries a la personne a ton cote, elle ne te 
comprendra pas tellement ils lisent Ie Coran et evoquent Allah a voix haute", Le 
commandant se retouma alors vers ses compagnons et dit: "Votre force ne peut rien 
contre ces gens!" 
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3.5 Un arabe chretien decrit les sahabas aQoubouqlar 
Qorwa rapporte: quand les deux armees s'approcMrent (a Yarrnouk C), 

Qoubouqlar envoya Ibn Houzerif des Tezid Ibn Hayden de Qoudhac1a et dit: "Entre parmi 
ces gens, reste avec eux un jour et une nuit, puis rapporte-moi leurs nouvelles". II entra 
parmi les musulmans, il etait un arabe et ne fut pas remarque. II resta avec eux un jour et 
une nuit puis it vint. II dit: "Alors? 

- Ce sont des moines la nuit et des chevaliers Ie jour, dit-il. Si Ie fils de leur roi 
volait, ils lui couperaient la main, et s'it commettait I'adultere ils Ie lapideraient tellement 
ils etablissent la verite. 

- Si tu me dis la verite, il vaut mieux etre sous terre que d'affronter ces gens sur 
la terre. J'aurais voulu qu'Allah se contente de me laisser avec eux sans m'aider ni les 
aider". 

3.6 L'espion perse decrit les sahabas devant Rostom 
Ibn Roufeyl rapporte: quand Rostom descendit aNejaf (pres de Koufa), il envoya 

de ses habitants un espion chez les musulmans. II rentra parmi eux a Qadisiyya et fit 
comme s'il se promenait. Illes vit se brosser les dents avec Ie siwek avant chaque priere, 
puis Us priaient et se dispersaient dans leurs positions. II retourna vers Rostom et lui 
decrivit leurs actions et leur conduite. II lui demanda meme: "Que mangent-ils?" II dit: "Je 
suis reste parmi eux toute une nUlt et, par Allah, je n'ai pas vu I'un d'eux manger quelque 
chose, a part qu'ils sw;aient des batons qu'ils ont a la tombee de la nuit, avant de dormir 
et peu avant I'aube". Rostom s'avanya, il arriva entre Hiyn et Aatiq et vit les musulmans 
au moment OU ils clamaient I'appel a la priere de I'aube. Illes vit se lever et se preparer et 
appela parmi les Perses: "Montez dans vos navires! 

- Pourquoi? lui dit-on. 
- l\Ie voyez-vous pas vos ennemis? On les a appeles et ils se sont prepares pour 

vous attaquer. 
- Cela, dit son espion, est parce qu'ils se preparent pour la priere. 
- J'ai entendu une voix ce matin - et c'etait la voix de Omar, qu'Aliah I'agree 

parlant aux arabes et leur enseignant la sagesse". lis traverserent Ie fleuve et 
s'arreterent. Le mueddhin appela pour prier (iqama) et SaM, qu'Allah I'agree, pria. 
Rostom dit: "Omar a mange mon foie!" 

3.7 Un byzantin decrit les sahabas devant Heraclius 
Abou Zahra Alqoucheyri rapporte: quand Heraclius partit vers Constantinople, un 

byzantin qui etait prisonnier des musulmans et s'est echappe Ie rattrapa. Heraclius dit: 
"Decris-moi ces gens. 

- Je vais te les decrire comme si tu les vois, dit-il: des chevaliers Ie jour et des 
moines la nuit. lis ne mangent la nourriture des non musulmans sous leur protection que 
contre un prix. lis n'entrent qu'en saluant. lis se tiennent face a leurs ennemis jusqu'a Ie 
battre. 

Si tu m'as dit la verite, its vont prendre la terre qui est sous mes pieds!" 
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3.8 Ce que dit Ie roi de Chine des sahabas 
Ibn Jerir rapporte: Yezdejrid (Ie dernier roi perse C) ecrivit au roi de Chine pour 

lui demander secours. Le roi dit a I'envoye: "Je sais qu'il est du devoir des rois de porter 
secours aux rois contre ceux qui les battent. Mais donne-rnoi la description de ces gens 
qui vous ont sortis de votre pays car je te vois evoquer leur petit nombre et votre grand 
nombre. Ces gens que tu me decris comme etant peu nombreux ne peuvent vous 
frapper malgre votre grand nombre que parce qu'ils ont des qualites et que vous avez 
des defauts. 

- Demande-moi ce que tu veux. 
- Tiennent-ils leurs engagements? 
-Qui. 
- Que vous disent-ils avant de vous combattre? 
- lis nous appellent a choisir une chose parmi trois: so it leur religion, et si nous 

acceptons ils nous traitent comme eux; soit l'imp6t et ils nous defendent; soit la guerre. 
- Comment est leur obeissance a leurs emirs? 
- Ce sont les gens les plus obeissants a leurs emirs. 
- Que permettent-ils et qu'interdisent-ils?" II I'informa et iI dit: "Laissent-ils ce qui 

leur a ete permis ou font-Us ce qui leur a ete interdit? 
- Non. 
- Alors ces gens ne periront jamais jusqu'a commettre leurs interdits et laisser 

leur licite. Informe-moi de leurs habits". III'informa. "Et leurs montures? 
- Ce sont les coursiers arabes", et il les decrivit. II dit: "Ce sont des excellents 

chevaux". Et illui decrivit les chameaux, comment ils baraquent et prennent leur depart. II 
dit: "Ceux-ci sont des animaux aux cous longs". II lui ecrivit une lettre a Yezdejrid 
contenant: "Ce n'est pas I'ignorance de mon devoir qui m'empeche de t'envoyer une 
armee dont la tete sera a Merv (actuelle Mary au Turkmenistan au nord d'iran T) et la 
queue en Chine, mais ces gens que m'a decrit ton envoye, s'Us s'attaquaient aux 
montagnes, illes demoliraient, et si la voie leur etait ouverte, ils m'enleveraient rna place 
tant qu'ils demeureront comme il a decrit. Fais donc la paix avec eux, accepte de vivre 
avec eux et ne les provoque pas tant qu'ils ne t'ont pas provoque". 
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