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CHAPITRE VII 


· ATTACHEMENT DES SAHABAS A 

L'UNION 


Les sahabas, qu'Aliah les agree, s'attachent aetre unis dans 
les decisions et les lois 

lis sont soucieux d'eviter la division et la dispute entre eux 
dans Ie preche pour Allah et son Messager et dans Ie jihad 

pour sa cause. 
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oCITATIONS DES SAHABAS EXPRIMANT LEUR AVERSION 
POU R LA DIVISION 

0.1 Abou Bakr .decrit Ie danger de la division 
Ibn Ishaq rapporte: Abou Bakr, qu'Aliah I'agree pronon9a un discours dans la cour des 

~E)nou Seiida (qui etait Ie lieu de rencontre des an9ars pour traiter des affaires importantes, 
q'etait Ie jour ou les an9ars et les mouhajitins se reunirent et Ie choisirent comme calife C) et 
~it: «II n'est pas perm is que les musulmans aient deux emirs, car leurs decisions et leurs 
drdres seraient differents et Ie groupe se diviserait et se disputerait. C'est alers que la 
sounna sera laissee, I'jnnovation se repandra, la zizanie sera immense et personne ne 
pourra retablir I'ordre». 

0.2 Omar n'admet pas la division 
i Selim Ibn Coubayd rapporte: avant de choisir Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, comme calife, 

Un homme des an9ars proposa: «(Choisissons T) Un homme parmi nous (les an9ars T) et un 
~armi vous (Ies mouhajitins T)>>. Omar, qu'Allah I'agree, intervint: «Deux sabres dans une 
rpeme gaine? lis ne pourraient pas s'entendre». 

0.3 Discours d'ibn Masooud avertissant contre la division 
Tabarani rapporte: Abdallah Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, dit: «C Musulmans! Vous 

~evez oMir et vous attacher au groupe, car c'est la corde d'Allah a laquelle iI a ordonne de 
~'attacher. Ce qui vous gene dans Ie groupe est meilleur que ce que vous appreciez dans la 
qivision. Pour toute chose qu'il a creee, Allah a cree une limite ou elle finit. L'lslam s'est 
maintenant affermi. II va bientot atteindre son summum, puis il augmentera et diminuera 
j!-lsqu'au jour de la resurrection. Le signe en sera la pauvrete et la tyrannie, a tel point que Ie 
pauvre ne trouvera pas qui I'aider et Ie riche considerera que ce qu'il possede ne lui suffit 
pas. La situation sera telle que la personne ira se plaindre aupres de son frere et de son 
q:ousin qui ne lui donnera rien, et que Ie mendiant marchera entre deux groupes et on ne 
<lIeposera rien dans sa main. Quand cela se passera, la terre mugira d'une telle maniere que 
<lians chaque quartier les gens penseront qu'elje a mugi de leur cote. Ensuite elle se calmera 
~our un temps qu'Aliah voudra, puis elle vomira ses tresors enterres sous sa surface». On 
~uestionna: «Abou Abderrahmane! Que sont donc ses tresors profonds?» II repondit: «Des 
¢olonnes d'or et d'argent. A partir de ce jour-Ia et jusqu'au jour de la resurrection, I'or et 
Irargent n'auront plus de valeur». 
i 

Dans une autre version: «Les liens de parente seront brises a tel point que Ie riche 
¢raindra uniquement la pauvrete et que Ie pauvre ne trouvera personne qui ait pitie pour lui. 
~'homme ira meme se plaindre de ses difficultes a son cousin riche, et il ne lui donnera 
aucune aide». 

0.4 Abou Dharr explique la gravite de la division 
Ahmed rapporte qu'un hom me raconta: nous sommes partis donner une chose a Abou 

Pharr, qu'Aliah I'agree. Nous arrivames a Rabdha (ville a cent kilometres de Medine en 
direction de Riyadh ou habitait Abou Dharr et ou est sa tombe, elle fut detruite en 319 de 
fHegire C) et nous questionnames apres lui, mais nous ne Ie trouvames pas. On nous dit: «II 
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a demande I'autorisation de partir aupelerinage et ill'a regue». Nous Ie rejoignimes 8 Mina. 
Pendant que nous y etions avec lui, on lui dit: «Othmane, qu'Aliah I'agree, a prie quatn~ 
rakiflat». II en fut tres en colere et critiqua Othmane par des paroles tres dures. II dit: «J'~ 
prie avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et iI pria deux rakiflat (8 la place de$ 
prieres 8 quatre rakaat durant Ie pelerinage T), et j'ai ainsi prie avec Abou Bakr et Omar~ 
qu'Aliah les agree». Puis Abou Dharr se leva et pria quatre rakaat. On s'etonna: «Tu as 
critique Ie chef des croyants (Othmane expliqua qu'iI a prie quatre rakiflat car de nouveaux 
convertis etaient venus au pelerinage et il a voulu leur enseigner la priere complete et non I~ 
priere du voyageur C) puis tu fais la meme chose?!» " expliqua: «La division est pire. L~ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous a sermonnes et a dit: «II y aura apres moi de$ 
souverains; 

ne les humiliez pas. Quiconque 6 ~~\_(;.J t C;:\:;-~G~ \5 ~..;(~V:J1 
f 

voudra I'avilir a ote de son cou :: . .;\ J> ...::;;: - d\ _, - _ _ _ '" .L 

son engagement dans l'lslam, ~j ~ i><'~ ~/~)] ~ \ -;. \ ';.,. ~ J,.,J ~ 
t· ., ''''7 ~ -",,"".JI.\ r_ J.." C-- ,. ; te son repen Ir ne sera pas :.~ -~;:C...D ~\~~ .'Ii - .J>~...s""':':~, J" '!..... 

accepte jusqU'8 ce qu'il repare IJ"':!-' ) - " .? ,~_~ .. ~ ~;... 
la breche qu'il a ouverte .. et if '0'" , 0. - 0;J..s) .. ... 'j.. \ ~ W 
ne pourra pas Ie faire - et qu'il . ~~ 

• 

. '" u~ f -U;" 'J.. 

redevienne de ceux qui appuient Ie souveraim>. Et Ie Messager d'Aliah nous a ordonne qu'il~ 
ne nous empechent pas de faire trois choses: ordonner Ie bien, interdire Ie mal et enseigner 
les sounnas aux gens». 

0.5 Ibn Masooud dit: «La division est pire» f 

Qateda, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Abou Bawl 
Omar et Othmane, qu'Aliah les agree, prierent a la Mecque et a Mina deux rakiflat (au liet.! 
des prieres a quatre T). Puis, une annee, Othmane pria quatre rakaat. Ibn Masooud apPII'i1 
cela et s'exclama: «Nous appartenons a Allah et vers lui nous retournerons (exclamatiarl 
exprimant une calamite T)!» Puis if se leva et pria quatre rakaat. On Ie questionna: «Tu as 
dit: nous appartenons 8 Allah et vers lui nous retournerons, puis tu as prie quatre?!» II 
expliqua: «La division est pire». 

0.6 Ali exprime sa haine de la division et explique I'innovation, Ie groupe et I~ 
division " 

Boukhari rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: «Jugez com me vous avez I'habitude de 
juger, car je deteste la division. Je ferai tout pour que les musulmans forment un seul grou~ 
ou je mourrai comme sont morts mes compagnons». Pour cela, Ibn Sirine considerait que 
tout ce qu'on racontait sur Ali n'etait que mensonge (il s'agit des Rafidha, contestataires, qui 
pretendirent que Ali s'etait declare meilleur qu'Abou Bakr, Omar et Othmane C). 

Souleym Ibn Qays Alaamiri rapporte: Ibn Alkawwa (un des chefs des Khawarij,i 
dissidents qui quitterent les rangs de Ali C) questionna Ali, qu'Aliah I'agree, sur la sounna,1 
I'innovation (bidaa), Ie groupe et la division. II repondit: «Ibn Alkawwa! Tu as su poser 'B! 
question, comprends donc la reponse. Par Allah! La sounna est la sounna de Mouhammedl 
et I'innovation et ce qui en differe. Par Allah! S'attacher au groupe consiste a s'allier auxj 
partisans de la verite, meme s'ils sont peu nombreux. La division est de s'allier aux partisansi 
de I'erreur, si nombreux soient-ils». !, 
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1 LES SAHABAS ET LE CALIFAT APRES LA MORT DU 

PROPHETE 


UNANIMITE DES SAHABAS POUR CHOISIR ABOU BAKR 

ASCIDDIQ 


1.1 Recit de la mort du Prophete et discours d'Abou Bakr 
Oorwa Ibn Zoubeyr, qu'Allah les agree, rapporte: Abou Bakr, qu'Allah I'agree, revint 

CIIlprs du Sonh (quartier des Bemou Alhatith Ibn Alkhazraj au plateau de Medine aun mille de 
I~ maison du Prophete, Abou Bakr vint en apprenant la mort du Prophete, voir Ie debut de 
l'histoire ch6 §2.2 C) sur sa monture et s'arreta devant la porte de la mosquee. II vint, afflige 
lilt attriste, et demanda la permission d'entrer dans la maison de sa fille Aicha, qu'Aliah 
I(agree, et elle I'autorisa a entrer. II entra, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait 
Iinort sur son lit et ses femmes etaient autour. Elles voilerent leurs visages et se cacherent 
d'Abou Bakr sauf Aicha. II decouvrit Ie visage du Messager d'Allah et se pencha sur lui en 
Irambrassant at en pleurant. II dit: «Ce que pretend Ibn Alkhattab est faux (Omar affirmait 
que Ie Prophete n'etait pas mort, mais qu'i1 etait monte parler avec Allah et qu'il reviendrait 
PJ. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est bien mort, par celui qui tient mon arne 
d~ns sa main! Misericorde d'Allah sur toi, 0 Messager d'Allah! Tu es si bon, vivant et mort». 
puis iI Ie couvrit de son habit et sortit rapidement a la mosquee. II passa au-dessus des 
~paules des gens et arriva au minbar (chaire d'ou on prononce Ie discours Ie vendredi T). En 
Ie voyant venir, Omar, qu'Allah I'agree, s'assit. Abou Bakr se leva a cote du minbar et 
~ppela les musulmans. lis s'assirent et ecouterent. 

Abou Bakr prononc;a I'attestation de foi et fit une introduction tres touch ante. Puis iI 
reprit: «Allah puissant et glorieux a annonce ason Prophete sa mort alors qu'il etait vivant et 
parmi vous, de meme qu'il vous a annonce votre mort. La mort est une verite et iI ne restera 
aucun parmi vous sauf Allah puissant et glorieux. Allah e1eve a dit: [Mouhammed n'est qu'un 
messager - des messagers avant lui sont passes.S'jJ mourait, donc, ou s'il etait tue, 
retourneriez-vous sur vos pas (quitteriez-vous l'lslam C)? Quiconque retourne sur ses pas ne 
nuira en rien aAllah; et Allah recompensera bientot les reconnaissants] (3/144). 

•.. - Ce verset est dans Ie ~~\ ;o\, .. :".\\~ .., ~ ..",:: ..... l .. - t (" .; _-,,' \ __ 
Coran?! s'exclama Omar. Par 1.), s.....T"J·" "', l>'l'"... \.,\..J u~..J f-~ \....<7.)1. 
A.·lla~! Je ne savais pas ava~t ~ '; -- . ~~i ~ .. .....--: 'II '\'<' '" i ,:: \;,~ 
ce Jour que ce verset avalt ',; ~ - y-' \_: _, ~-' '">...;..lo 

~.'l.e reveJe G'etais inconscient :J.~"W'hl)\1 ".~- \.t.01 :JJ\ .. -,: -.'!.\~ft~ I '\: 

C)I !Cr. - ~. -:J .. ~. U-'-" ,; .. ' -' U"'">de son sens . .. -::. _.. .....(1 t; .. -:; -!. > ~.~. '" _ .... ::: .... '" _ - ;;i 

- EtAliah e1eve, co~tinu~ d&q..J1I} .-- ;~ C}5 ; 0~ ~~~ fJ~ 
f4bou Bakr, a dlt a ': " - -- . G~ "f - "l'>L -:" -':' ~~_ .. " .,.' ... -

Mouhammed, priere et paix ~~ Y .,_ .: ~ <>'" \J--"'" - ~~# \y P\. 4j 

sur lui: [En verite tu mourras ~~\ ,::. ~.Y - fU ).I\j J ~~.>::,. ~j ;0
~ ils mourront aussi] (39/30). ..'? -1- .. (\ _ ( .:{J...IS " -... :;;'" . ! 
;Allah eleve dit aussi: [rout ce '.~~ .fY· '"rjy I 6Yy \.:ASk; ~jAJ\ 
!Qui est sur elle doit perir. '~ 
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Seule subsistera la face de ton Seigneur plein de majeste et de noblesse] (55/26-27). II dit 
encore: [route arne goOtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la resurrection qUEll 
vous recevrez votre entiere retribution] (3/185). Allah a fait vivre Mouhammed et I'a gard$ 
jusqu'a ce qu'il etablit grace a lui la religion d'Allah. Mouhammed, prit~re et paix sur lui, a fai~ 
triompher la volonte d'Allah, iI a transmis la religion d'Allah et a combattu pour la cause 
d'Allah, puis it est mort en accomplissant cela. II vous a laisses sur la voie; quiconque perira 
aura deja regu la preuve et Ie remede. Celui dont Ie Seigneur est Allah, Allah est vivant et 
ne meurt pas, et celui qui adorait Mouhammed et Ie considerait comme un dieu, alors soli 
dieu est mort. Musulmans! Soyez pieux envers Allah! Tenez a votre religion! Placez votra 
confiance en votre Seigneur! La religion d'Allah est inebranlable et la parole d'Allah est 
complete. Allah aidera celui qui I'aide et il fera triompher sa religion. Le livre d'Allah e.st 
parmi nous; il est la lumiere et Ie remade; par lui, Allah a guide Mouhammed, priere et pai~ 
sur lui; il contient Ie licite et I'illicite. Par Allah! Peu nous importe les creatures qui sa 
coalisent c~ntre nous! Nos sabres sont degaines, nous ne les avons pas encore deposes, el 
nous combattrons ceux qui nous contredisent comme nous avons combattu avec I~ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Pour cela que personne ne se lance dans Iq 
perdition!» Puis les mouhajitins partirent avec lui voir Ie Messager d'Allah, priere et paix sw~ 
lui. . , 

1.2 Discours de Omar et Ie serment collectif pour Abou Bakr 
Anas, qu'Allah I'agree, raconte: j'ai entendu Ie deuxieme discours de Omar, qu'AIla/1 

I'agree, Ie lendemain de la mort du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Abou Bakr etai~ 
silencieux et ne disait pas un mot. Omar dit: «J'esperais que Ie Messager d'Allah vi~ 
jusqu'a ce qu'il soit Ie dernier d'entre nous a mourir. Mais si Mouhammed est mort, Allah a: 
mis parmi nous une lumiere pour etre guides. Allah a guide Mouhammed, priere et paix sur: 
lui, et Abou Bakr est Ie compagnon du Messager d'Allah et Ie [Deuxieme de deux] (9/40)1 
(dans Ie Coran, Allah appelle Abou Bakr Ie second dans la grotte T). II est Ie musulman Ie: 
plus digne d'etre votre chef. Levez-vous donc et pretez-Iui serment (bayaa)>>. Un groupe lui: 
avait deja prete serment dans la cour des Benou Seiida, et Ie serment public eut lieu alorsi 
sur Ie minbar. J'ai entendu Omar dire a Abou Bakr ace moment-Ia: «Monte sur Ie minbaf}).: 
Omar ne cessa de Ie presser jusqu'a ce qu'i1 monta et les musulmans lui preterent serment. ' 

1.3 Discours d'Abou Bakr quand les musulmans lui preterent serment 
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: on preta serment a Abou Bakr, qu'Allah I'agree, dans la 

cour, et Ie lendemain it s'assit sur Ie minbar. Omar, qu'Allah I'agree, se leva et parla avant 
lui. Uloua Allah et Ie felicita comme ille merite puis dit: «Musulmans! Hier, je vous ai dit une 
parole fausse: je ne I'ai pas prise du livre d'Aliah et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
ne me I'avait pas confiee (Omar avait dit que Ie Prophete n'etait pas mort C), mais j'avais 
cru que Ie Messager d'Aliah partirait apres nous tous. Allah a laisse parmi vous son Livre par 
lequel il a guide Ie Messager d'Allah; si vous y tenez Allah vous guidera vers ce quoi iI a 
guide son Prophete. Allah vous a aussi unis avec Ie meilleur d'entre vous: Ie compagnon du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et Ie [Deuxieme de deux quand ils etaient dans la 
grotte] (9/40). Levez-vous et pn!ltez-Iui serment». Puis Abou Bakr prit la parole. IIloua Allah 
et Ie felicita comme il Ie merite puis dit: «Musulmans! On m'a place en tant que votre chef ell 
je ne suis point Ie meilleur parmi vous. Si j'agis bien aidez-moi, et si j'agis mal, redressez
moL Dire la verite est une responsabilite dont il faut s'acquitter, et mentir est une trahison. 
Le faible parmi vous est fort ames yeux jusqu'a ce que je lui donne son droit par la volonte 
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p'Aliah. Le fort parmi vous est faible ames yeux jusqu'a ce que je prenne ce qu'il doit par la 
,",olonte d'Aliah. Tous gens qui laissent Ie jihad pour la cause d'Allah, Allah les chatiera par 
,'humiliation. Tous gens parmi lesquels se propage la turpitude, Allah leur infligera une 
palamite qui les frappera tous. Obeissez-moi tant que j'obeis a Allah et a son Messager. Si je 
(Iesobeis a Allah et a son Messager, vous ne devez plus m'obeir. Levez-vous pour la priere, 
~!u'Aliah vous fasse misericorde». 

1.4 Ce qu'un hornrne dit du califat d'Abou Bakr et Ie discours de Ornar a ce sujet 
!ell: au sujet de I'histoire de la cour des Benou Seiida 
. Ibn Aabb9s, qu'Aliah les agree, rapporte: a Mina, au dernier pelerinage de Omar Ibn 
~Ikhattab, qu'Aliah I'agree, (I'an 23 H I) Abdenahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, retourna a 
!sa tente. Je lui faisais reviser son Coran et il me trouva en train de I'attendre. 

Abdenahmane me raconta: un homme est venu dire a Omar que quelqu'un a dit: «5i 
iOmar mourait, je preterais serment a Untel (il s'agissait de Talha Ibn Coubeyd Allah I). Par 
iAllah! Leserment prete a Abou Bakr (quand II fut choisi calife T) n'etait qu'un accident puis 
.aela s'est fait (donc si je prete serment a cette personne, elle pourra accidentellement 
:devenir calife comme Abou Bakr C)!» 
• - Si Allah Ie permet, dit Omar, je vais me lever cet apres-midi, je vais prononcer un 
I 

idiscours parmi les musulmans et je vais les avertir contre ces gens qui veulent leur usurper 
lie pouvoir. 

- Chef des croyants! dis-je. Ne fais pas cela. Le pelerinage rassemble les masses des 
imusulmans et parmi eux il y ales ignorants et les vicieux. Ces derniers seront les plus 
inombreux dans ton auditoire quand tu prononceras ton discours. Je crains que tu dises des 
iparoles puis qu'ils en soient ebranles; lis ne les comprendront pas et en feront un mauvais 
~usage. Attends plutOt de retoumer a Medine, car c'est la ville de I'emigration et de la sounna. 
,Tu seras alors avec les savants et les nobles et tu pourras dire ce que tu veux en etant 
imaitre de la situation. lis comprendront tes paroles et les interpreteront correctement. 

- 5i je retourne a Medine en bonne sante, dit Omar, j'en parlerai aux gens des la 
'premiere occasion». 

Ibn Aabbes continue Ie recit: nous rentrames a Medine pendant les derniers jours du 
mois de dhoul hana et nous arrivames un vendredi. Je me suis dep~cM pour arriver tot a la 

mosquee et je suis parti comme un aveugle (qui ne sa it pas si c'est Ie jour ou la nuit ni s'i! 


: fait chaud ou froid C). J'ai trouve Seiid Ibn Zeyd qui m'avait precede. II eta it assis a la droite 

au min bar et je me suis assis a cote de lui, mon genou contre Ie sien. C'est alors que Omar 

arriva. En Ie voyant, je dis: «Cet apres-midi (dans Ie sermon du vendredi T), il dira des 


iJi)aroles que personne n'a dites avant lui». Seiid Ibn Zeyd fut sceptique et retorqua: «Que 
: veux-tu qu'jJ dise que personne n'ait dit?» amar, qu'Aliah I'agree, s'assit sur Ie minbar. 

Quand I'appel 8 la priere fut lance, iI se leva, felicita Allah comme il Ie merite puis dit: 
Musulmans! Je vais dire certaines choses car Allah a destine que je les dise. Je ne sais pas; 
il se peut que ce soit peu avant ma mort. Quiconque les comprend et les retient, qu'iI les 
repete partout ou Ie menera sa monture. Celui qui ne les comprendra pas, je ne lui autorise 
pas a dire des mensonges sur moi (8 mal repeter mes paroles et ales deformer T). Allah a 
~nvoye Mouharnmed, priere et paix sur lui, avec la verite et a fait descendre sur lui un Livre. 
Dans ce qui fut revele, II y avait Ie verset de la lapidation (tuer en jetant des pierres T). Nous 
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avons lu ce verset, nous I'avons compris et nous I'avons appris. Le Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, a lapide et nous avons lapide apres lui. Je crains qu'apres un grand laps de 
temps, quelqu'un dise: dans Ie Coran, aucun verset ne mentionne la lapidation (Ie verset es!t: 
[Le vieux et la vieille, s'ils commettentl'adultere, lapidez-Ies a mort]. Allah a efface ce ver~t 
du Coran, mais la loi est restee I). lis s'egareront alors en laissant une obligation qu'Allajh 
puissant et glorieux a descendue. Dans Ie livre d'A1lah, do it etre lapide quiconque comm.t 
I'adultere en etant marie, homme ou femme, si la preuve est etablie (quatre temoins T), o~ 
qu'elle est enceinte, ou que la personne avoue. Sachez aussi que nous lisions: [Ne reniaz 
pas vos peres, car c'est une mecreance que de renier son pere] (ce verset aussi a ete efface 
du Coran I). Sachez que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: «Ne me prodiguez 

Jpas des eloges a la maniere \... ¢~- _ -4 - ..p _ . i I _ - / .>....l 
de,S ~hretie~~ pour Tis~a Ibn ~'-~rvy u.~ ~ 0..!: I ~ Lj3y;..:;~ 
Meryem, ~ner~ et palx sur -'~ -' ~ - J.J\ ,.,. - • , ~ L~.:.;' '.l' .. - d ~17 ., ~V- -? - ;;J\ 
eux. Je SUIS umquement un YY -- ~.~ ~ ~ - \ J o.l.\...p. • 

serviteur, dites: Ie serviteur d'Aliah et son messager». 

(Omar continue T) J'ai appris que I'un de vous a dit: «Si Omar meurt, je preter$i 
serment a Untel». Qu'iI ne se leurre pas en disant: «Le serment prete a Abou Bakr ne fut 
qu'un accident puis eela s'est conciu». II fut effectivement imprevu, mais Allah preserva c~ 
serment et aucun mal n'en decoula. Par contre, aujourd'hui, aucun de vous ne depasse eh 
piete les autres de tres loin (alors qu'Abou Bakr nous depassait de tres loin I). Voila ce q~i 
s'est passe quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est mort. Ali, Zoubeyr ~t 
d'autres sont restes entre eux dans la maison de Fatima la fille du Messager d'Allah. Les 
an9ars se reunirent entre eux dans la cour des Benou Seiida tandis que les mouhajirins se 
grouperent autour d'Abou Bakr. J'ai dit: «Abou Bakr! Partons rejoindre nos freres lei:> 
an9ars». Nous partimes a la tete des mouhajirins et nous rencontrames deux hommes pieul< 
(dans une autre version: Oouwaym Ibn Selida et Maaan Ibn Aadiy).lIs nous informerent dEll 
ce que faisaient les an98rs et nous questionnerent: «au allez-vous, les mouhajirins? . 

- Nous voulons rejoindre nos frares, les an9ars, repondis-je. 
- Ce n'est pas necessaire. N'allez pas chez eux et decidez entre vous, les mouhajirins. 
- Par Allah! Nous partirons les voir». Nous partimes et nous les rejoignimes dans la cour 

des Benou Saiida. lis etaient reunis et un homme parmi eux etaient enveloppe. J'~i 
demande: «Qui est-ce? 

- Saad Ibn Ooubeda, dirent-ils. 
- Qu'a-t-il? 
- II est malade». 

(Omar continue) Nous nous assimes et leur orateur se leva et felicita Allah comme ill~ 
merite. Puis il dit: «Vous, les mouhajirins, vous etes la tribu de notre PropMte. Certains 
parmi vous ont emigre vers nous, et veulent nous prendre notre terre et nous ecarter dill 
pouvoip>. Quand il se tut, je voulus prendre la parole. J'avais elabore des paroles que j. 
considerais pertinentes et je voulais les dire devant Abou Bakr. Je freinais mon elan a cause 
de lui et iI me dit: «Doucement, Oman>. Je ne voulus pas Ie facher et il parla. II etait plus 
sage et plus pose que moi. Par Allah! Toutes les paroles que j'avais arrangees et preparees~ 
il les dit spontanement dans son discours ou iI dit d'autres encore meilleures jusqu'a ce qu'iI 
se tut. II dit: «Les vertus dont vous parlez, vous les meritez effectivement. Mais les arabe~ 
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riI'admettront pour souverains que les qouraychites car its ont I'ascendance la plus noble et la 
terre la plus noble. Je trouve convenables pour vous diriger ces deux personnes, pretez 
$erment a celui que vous voudrez». II attrapa ma main et la main d'Abou Ooubeyda Ibn 
Aljarrah, et ce fut la seule parole que fai desapprouvee parmi ce qu'il dit. Par Allah! J'aurais 
ptefere qu'on me tranche la tete sans que je commette de pecM plutOt que d'etre Ie chef 
cjI'un groupe contenant Abou Bakr - a moins de changer d'avis face a la mort. Un des anl,(ars 
(dans une autre version: Alhoubeb Ibn Almondhir) dit: «Je vais vous donner la solution 
male: un emir de chez nous et un emir de chez vous, gens de Qouraych». Les voix 
$'eleverent et ce fut un brouhaha. Nous craignimes que la situation degenere en dispute et 
nous dimes: «Tends ta main, Abou Bakr!» II la tendit et je lui ai prete serment, puis les 
mouhajirins lui preterent serment, puis les anl,(ars suivirent. Nous pietinames SaM Ibn 
Doubeda et un d'eux cria: «Vous avez tue SaM!» J'ai replique: «Allah a tue SaMI» Par 
Nlah! Nous n'avons pas trouve dans ces circonstances de solution plus sage que de preter 
serment aAbou Bakr. Nous avons craint que si nous les quittions sans serment, ils auraient 
prete serment en notre absence. A ce moment-Ia nous aurions soit rallie leur serment a 
pontrecoeur so it forme notre groupe ill part et l,('aurait ete Ie desastre. Sachez que quiconque 
~. prete serment a un emir sans consulter les musulmans, Ie serment qu'il a prete est nul et 
Ie serment que son emir a rel,(u est nul, et s'ils persistent, ils seront tues. 

1.5 Discussion au sujet du califat dans la cour 
Ibn Aabbes. qu'Aliah les agree, rapporte: omar, qu'Allah I'agree, raconta: voila ce qui 

s'est passe quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, mourut. On vint nous dire que 
les anyars s'etaient reunis dans la cour des Benou Seiida pour preter serment a Saad Ibn 
boubeda, qu'Aliah I'agree. Je me suis leve precipitamment ainsi qu'Abou Bakr et Abou 
Ooubeyda Ibn Aljarrah, qu'Aliah les agree. Nous craignimes qu'ils ne causent un tort a 
l'lslam et nous partimes les rejoindre: Nous rencontrames deux hommes veridiques des 
f3'll,(ars: Oouwaym Ibn Seiida et Maaan Ibn Aadiy, qu'Aliah les agree. lis demanderent: «OCl 
iaIIlez-vous?» Nous repondimes: «Rejoindre votre tribu, a cause de ce qu'iJs preparent». lis 
proposerent: «Retournez, car ils ne vous desobeiront pas et ne feront pas une chose que 
Vous desapprouvez». Mais nous insistames pour partir. Je me mis ill arranger des paroles 
que je voulais dire jusqu'a ce que nous arrivames. lis etaient autour de SaM Ibn Ooubeda 
~ui eta it malade et coucM sur un lit. Quand nous entrames, ils prirent la parole et dirent: «0 
[mouhajirins! Un emir des nOtres et un des vOtres!» Houbeb Ibn Almondhirdit: «C'est moi Ie 
,Sltratege et Ie politicien hors pair! Par Allah! Si vous voulez, nous rallumerons la guerre!» 
IAbou Bakr dit: «D<?ucement». Je voulus parler mais iI dit: «Ecoute, Omar!» II10ua Allah et Ie 
'felicita puis dit: «0 anl,(ars! Par Allah! Nous ne nions pas vos vertus, ni votre valeur dans 
:r'lslam, ni nos devoirs envers vous. Mais vous savez bien que cette tribu, Qouraych, tient 
,une place parmi les arabes qu'aucune autre tribu ne possede, et que les arabes ne se 
fsoumettront qu'a un homme d'entre eux. Nous serons donc les souverains et vous les 
:ministres. Soyez pieux envers Allah! N'ebranlez pas l'lslam et ne soyez pas les premiers a 
causer du tort a "Islam. Je vous propose un de ces deux hommes (moi et Abou Ooubeyda), 
:Iequel choisirez-vous, vous pourrez lui faire confiance». Par Allah! II avait dit tout ce que je 
'voulais dire, ill part cette derniere parole. Par Allah! Je prefere etre tue et etre ressuscite, 
'puis etre tue encore et revivre, sans avoir commis de pecM, plutot que d'etre Ie chef d'un 
groupe contenant Abou Bakr. Puis je dis: «0 anl,(ars! 0 musulmans! La personne qui merite 
:Ie plus la place du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, apres lui est Ie [Deuxieme de 
'deux quand ils etaient dans la grotte] (9/40): Abou Bakr qui a de loin depasse tous les 
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autres». Puis je pris sa main et un homme des anyars me preceda et tapa sur sa main avan~ 
moL Puis les gens se suivirent et on laissa Saad Ibn Ooubeda. . 

1.6 Abou Bakr et Omar se rejettent Ie califat dans la cour 
Ibn Sirine rapporte: ce jour-la, Abou Bakr et Omar, qu'Aliah les agree, rejoignirent 1e5! 

anyars. Abou Bakr dit: «0 anyars! Nous ne nions pas vos vertus, et aucun croyant ne nisi 
vos vertus. Par Allah! Tout bien que nous avons atteint, vous y avez participe. Mais lesi 
arabes n'accepteront qu'un homme de QOUlaych et ne resteront pas so us I'autorite d'un! 
autre. Les qouraychites sont les meilleurs orateurs, ils ont les origines les plus nobles et Is! 
terre la plus noble, ils sont aussi les plus genereux parmi les arabes (car ils accueillent las1 
pelerins C). Pretez donc serment a Omar! 

- Non, repondirent-ils. 
- Pourquoi donc? questionna Omar. 
- Nous craignons d'etre defavorises. 
- Tant que je vivrai, affirma-t-il, cela n'aura pas lieu. Pretez donc serment aAbou Bakr. 
- Tu es plus fort que moi, dit Abou Bakr aOmar. 
- Tu es meilleur que moi, repliqua Omar. 
- Tu es plus fort que moi, repeta Abou Bakn>. Omardonna la meme reponse. Abou Bakrl 

repeta une troisieme fois et Omar repondit: «Ma force est a ton service en plus de ta 
superiorite». lis preterent alors serment a Abou Bakr, qu'Aliah I'agree. Quand on prets 
serment a Abou Bakr, certaines personnes allerent voir Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah. IIi 
retorqua: «Vous venez vers moi alors que Ie [Deuxieme de deux] (9/40) est parmi vous!» 

LES SAHABAS CHOISISSENT ET ACCEPTENT ABOU BAKR 

COMME CALIFE ET REPROUVENT CEUX QUI VEULENT LES 


DIVISER 


1.7 Abou Ooubeyda approuve Ie califat d'Abou BakrAsC;iddiq 
MosUm rapporte: Abou Bakr appela Abou Ooubeyda, qu'Aliah les agree: «Viens que je 1 

te fasse calife, car rai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: chaque 
communaute a un homme de confiance, et tu ;;01.0\ o..;,J, 31, i -:....\- ~\ .SI '"II I '~\ 
(Abou Ooubeyda T) es I'homme de confiance"'" "" - ~ ~)... . . ./ ~ '0 u ~ 
de cette communaute». Abou Ooubeyda repondit: «Jamais je ne m'avancerai devant un 
homme auquelle Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a ordonne dediriger notre priere 
(quand il devint malade ala fin de ses jours T)>>. 

1.8 Abou Ooubeyda et Othmane affirment qu'Abou Bakr AsC;iddiq est Ie plus 
digne du califat 

Aboul Bakhteri rapporte: Omar dit a Abou Ooubeyda, qu'Aliah les agree: «Tends ta 
main, que je te prete serment, car rai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
dire: tu es I'homme de confiance de cette communaule». II repondit: «Je ne peux m'avancer 
devant un homme auquel Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a ordonne de diriger 
notre priere, et ill'a dirigee jusqu'a sa mort (du Prophete T)>>. 

Dans une autre version: Abou Ooubeyda repondit: «Je ne t'ai jamais vu te tromper 
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~vant cette parole depuis que tu as embrasse l'Islam. Me preterais-tu serment alors que Ie 

Siddiq est parmi vous, Ie [Deuxieme de deux] (9/40)?!» 

, Homrane rapporte: Othmane Ibn Aaffene, qu'Allah I'agree, declara: «Abou Bakr 

~Ciddiq, qu'Allah "agree, est celui qui merite Ie plus Ie califat: il est Ie Siddiq (Ie veridique), 

Ie [Deuxieme de deux], et Ie compagnon du Messager d'Allah, priere et paix sur lui». 


1.9 Abou Bakr s'excuse d'avoir accepte Ie califat et Ali et Zoubeyr affirment qu'iI 
~h est Ie plus digne
I SaM Ibn Ibrahim Ibn Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, rapporte: 
Abderrahmane Ibn Aawf etait avec Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, quand 
[Mouhammed Ibn Maslema cassa Ie sabre de Zoubeyr Ibn Alaawwem, qu'Allah I'agree. Puis 
iAbou Bakr AsCiddiq, qu'Allah l'agree, se leva, sermonna les musulmans et s'excusa aupres 
d'eux en disant: «Par Allah! Jamais je n'ai voulu etre emir, meme pas un seul jour ou une 
iseule nuit. Je ne I'ai jamais desire et je ne I'ai jamais demande a Allah, pUbliquement ni 
lsecretement, mais rai craint la zizanie. t:tre emir n'est pas pour moi un soulagement, mais 
ion m'a fait porter une responsabilite immense. Je n'ai pas la capacite ni les moyens de 
II'assumer sauf si Allah puissant et glorieux me fortifie. J'aurais voulu que la personne la plus 
'capable de I'assumer soit a ma place en ce jour». Les mouhajitins accepterent ses paroles 
let ses excuses. Ali et Zoubeyr, qu'Allah les agree, declarerent: «Nous avons etefachE!s 
uniquement parce que nous n'avons pas assiste a la concertation, mais nous savons 
iqu'Abou Bakr est la personne qui Ie merite Ie plus apres Ie Messager d'Allah, priere et paix 
Isur lui. C'est lui Ie compagnon dans la grotte et Ie [Deuxieme de deux] (9/40), nous 
iconnaissons 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». 

1.10 Ce qui se passa entre Ali et Abou Sofitme au sujet du califat d'Abou Bakr 

, Souweyd Ibn Ratla, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Sofiene entra aupres de Ali et 

iAabbes, qu'Allah les agree, et dit: «Ali! Et toi, Aabbes! Comment se fait-il que Ie pouvoir soit 

;pris par Ie clan Ie plus vii et Ie moins nombreux de Qouraych?! Par Allah! Si tu veux, je lui 

enverrai (a Abou Bakr C) une troupe immense de cavaliers et d'hommes». Ali repondit: 

«Non, par Allah! Je ne veux pas que tu lui envoies une troupe immense de cavaliers et de 


. $oldats. Si nous n'avions pas considere qu'Abou Bakr en eta it digne, nous ne I'aurions pas 
laisse prendre Ie pouvoir. Abou Sofiene! Les croyants sont des gens qui se veulent Ie bien et 
qui sont compatissants les uns avec les autres, meme si leurs demeures et leurs personnes 
$ont eloignees. Les hypocrites, par contre, sont des gens qui se trompent les uns les autres 
meme si leurs demeures et leurs corps sont proches. Nous avons prete serment a Abou 
Bakr et il en est digne». 

1.11 Ali replique durement aAbou Sofiene 
Ibn Abjer rapporte: quand on preta serment a Abou Bakr AsCiddiq, Abou Sofiene vint 

voir Ali et dit: «Comment la plus vile famille de Qouraych a-t-elle pu vous prendre Ie 
pouvoir?! Par Allah! Je vais leur envoyer une immense armee de chevaux et d'hommes si 
tu veux». Ali repliqua: «Tu es encore I'ennemi de l'lslam et des musulmans?! Cela ne nuira 
en rien a l'lslam et aux musulmans. J'ai considers qu'Abou Bakren etait digne». 

Morra Attayyib rapporte: Abou Sofiene Ibn Harb vint chez Ali Ibn Abou Talib et dit 
«Comment se fait-il que Ie pouvoir est pris par Ie clan Ie moins nombreux et Ie plus vii de 
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Qouraych (il voulait dire Abou Bakr)? Par Allah! Si tu veux, je lui enverrai une immensje 
armee de cavaliers et d'hommes». Ali repliqua: «Abou Sofiane! Tu as longtemps eie 
I'ennemi de l'lslam et des musulmans, et cela n'a nul en rien a l'lslam. J'ai consldere 
qu'Abou Bakr en etait digne». 

1.12 Incident entre Omar Ibn Alkhattab et Khalid Ibn Seiid au sujet du calif.!h 
d'Abou Bakr 

C;akhr, Ie gardien du Messager d'Allah, priare et paix sur lui, rapporte: Khalid Ibn Sarro 
Ibn AlaaC, qu'Allah I'agree, etait au Yemen au temps du Prophate, priare et paix sur lui, et ~I 
y etait encore quand Ie Prophete mourut. " vint un mois apras sa mort, vetu d'une tuniqU~ 
de brocart, et rencontra Omar Ibn Alkhattab et Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah les agree. Omar 
cria aceux qui I'accompagnaient: «Dechirez sa tunique! II ose porter la soie?!» La soie etalt 
interdite pour les hommes en etat de paix. lis dechirarent sa tunique. Khalid questionm:i: 
«Aboul Hasan (Ali)! Banou Abd Manet! Avez-vous ete battus pour Ie pouvoir?» Ali repliqu~: 
«Crois-tu que c'est un coup d'etat ou un califat?» Khalid repondit: «Les Banou Abd Man$~. 
vous meritez bien de prendre Ie pouvoir de force». Omar retorqua: «Qu'Allah detruise t~ 
bouche! Par Allah! Des menteurs ne cesseront de parler de ce que tu as dit, et ils ne ferort 
de tort qu'a eux-memes». 

1.13 Ce qui se passa entre Abou Bakret Khalid Ibn Seiid 
Om Khalid, la nile de Khalidlbn Saiid, qu'Aliah "agree, raconte: mon pare retourna altjI 

Yemen a Medine apras qu'on eut prete serment a Abou Bakr, qu'Allah I'agree. II dit aAli et 
Othmane, qu,Allah les agree: «Banou Abd Manaf! Avez-vous accepte qu'un autre VOIi/$ 
commande?!» Omar la rapporta a Abou Bakr et Abou Bakr n'en tint pas compte mais Omar 
lui tint rancune, Khalid resta trois mois sans prater serment a Abou Bakr, puis Abou Bakf 
partit Ie voir dans sa Maison au temps du dhohr. Khalid lui proposa: «Veux-tu que je te prat~ 
serment?» Abou Bakr repondit: «Je voudrais que tu te rallies a un pacte qu'ont conclu les 
musulmans». II declara: «Alors rendez-vous cet apras-midi pour te prIMer serment». AboJ 
Bakr pensait du bien de Khalid et lui accordait une grande estime. Quand iI envoya Ie::! 
armees au Chem, Abou Bakr Ie nomma chef d'une armee et lui amena I'etendard a sa 
Maison. Omar intervint: «Comment nommes-tu Khalid general alors qu'iI a dit ce qu'il a 
dit?!» Omar insista a tel point qu'Abou Bakr envoya Abou Arwa Addawsi lui dire: «Le cali1a 
du Messager d'Allah, priare et paix sur lui, te dit: rends-nous notre etendard», Khalid Ie sorti. 
de la Maison et Ie lui donna en disant: «Par Allah! Votre nomination ne nous a pas rejouie I!'lt 
votre destitution ne nous attriste pas, La cause est une autre personne», Et voici qu'Abau 
Bakr entra aupras de mon pare et se mit a s'excuser et a Ie supplier de ne pas dire Ie 
moindre mot sur Omar. Par Allah! Depuis cette affaire, mon pare ne cessa de prier en 
faveur de Omar jusqu'a sa mort! 

1.14 Abou Bakr sort seul au jihed et ce que Ali en dit 
A'icha, qu'Aliah I'agree, raconte: mon pare partit sur sa monture en brandissant soni 

sabre vers Dhoul Qases (pour combattre les apostats T). Ali Ibn Abou TaUb, qu'Aliah I'agree,: 
vint et attrapa les renes de sa monture en disant: «00 vas-tu, calife du Messager d'Allah?!: 
Je te dis comme t'a ordonne Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui, Ie jour d'Ouhoud: ' 
range ton sabre et ne nous cause pas la calamite ~ \-: <> _ "',::- ~ _ A'" - 0 ... ' 

de ta mort. Par Allah! S'il nous arrivait un ....;..-~ -' ~ ~, 
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tnalheur en ta personne, I'ordre de l'lslam ne sera jamais plus retabli apres toi}}. Abou Bakr 
tetourna alors et envoya I'armee. 

RENDRE LE CALIFAT AUX MUSULMANS 

• 1.15 Abou Bakr prononce un discours sur Ie califat et dit: «Je ne I'ai jamais 
~esire, mime une nuit ou un jour» 

Abou Nouaaym rapporte: Abou Bakr, qu'Allah I'agree, dit: «Musulmans! si vous pensez 
qiJe j'ai pris ce califat en Ie desirant ou pour etre avantage par rapport a vous et aux 
musulmans, alors non! Par celui qui tient mon ame dans sa main! Je ne I'ai pas pris en Ie 
~esirant, ni pour etre avantage par rapport a vous ni par rapport a aucun musulman. Je ne 
.I'ai jamais desire, meme une nuit ou un jour, et je ne I'ai jamais demande a Allah, 
publiquement ni secretement. J'ai pris une immense responsabilite que je suis incapable 
kfassumer, amoins qu'Allah m'aide. J'aurais voulu que n'importe lequel des compagnons du 
IMessager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie prenne, a condition qu'il Ie gere avec justice. Je 
Ivous Ie rend! Le serment que vous m'avez prete est nul! Donnez-Ie a qui vous voulez! Je ne 
I 

lSiUis qu'un homme parmi vous!}} 

1.16 Les sahabas repondent: «Par Allah! Tu es Ie meilleur parmi nous» 
Tissa Ibn Aatiya rapporte: quand on lui preta serment, Abou Bakr. qu'Aliah I'agree, se 

;Ieva Ie lendemain et dit: «Musulmans! J'ai annule votre decision. Je ne suis pas Ie meilleur 
iparmi vous, pretez donc serment au meilleur parmi vous». Les gens vinrent vers lui et 
fdirent: «0 calife du Messager d'Allah, priere et paix sur lui! Par Allah! Tu es Ie meilleur 
lparmi nous!» II declara alors: «Musulmans! Les gens ont embrasse l'lslam de plein gre ou 
[rpalgre eux. lis sont maintenant sous la protection et I'abri d'Aliah. Si vous pouvez faire en 
'sorte qu'Allah ne vous reclame pas des comptes pour avoir porte aUeinte a quelqu'un sous 
isa protection, faites (ne causez pas de prejudice aux musulmans car ils sont sous la 
;protection d'AUah. Et si jamais vous Ie faites, Allah vous en demandera des comptes T). J'ai 
un demon qui me vient (comme tous les hommes sauf les prophetes T), si vous me voyez 

.en col ere, evitez-moi pour que je ne lache pas sur vous ma colere. Musulmans! Verifiez les 
rentes de vos esclaves (Ies maitres envoyaient leurs esclaves travailler. Les esclaves 
payaient une somme fixe a leurs maTtres par jour et gardaient Ie reste C), car toute viande 
qui a pousse d'illicite ne doit pas entrer au Paradis. Observez-moi; si je suis droit, aidez-moi, 
~t si je devie, redressez-moi. Si j'obeis a Allah, oMissez-moi, et si je lui desobeis, 
desobeissez-moi}} . 

1.17 Ali repond a Abou Bakr: «Nous n'acceptons pas ta demission et nous ne te 
demettons pas» 

Aboul Jahhaf rapporte: quand on preta serment a Abou Bakr, qu'Allah I'agree, iI 
s'enferma pendant trois jours. 1\ sortait chaque jour et disait: «Musulmans! J'ai annule votre 
terment! PrEHez serment a qui vous voulez}}. A chaque fois, Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah 
"agree, lui repondait: «Nous n'acceptons pas ta demission et nous ne te demettons pas. 
Puisque Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, t'a place a I'avant (pour diriger la priere 

. quand Ie Prophete fut incapable de Ie faire dans ses derniers jours T), qui donc te fera 
: reculer?» 
. . Zeyd Ibn Ali rapporte: Abou Bakr, qu'Allah I'agree se leva sur Ie minbar du Messager 
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d'Allah, priere et paix sur lui, et appela: «Y a-t-il un personne qui deteste que je sois emir 
pour que je demissionne?» II repeta cela trois fois. Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree,$ 
leva alors et repondit: «Non, par Allah! Nous n'acceptons pas ta demission et nous ne te 
demettons pas. Qui donc pourra te faire reculer alors que Ie Messager d'Allah, priere et palx 
sur lui, t'a place a I'avant?» 

1.18 Accepter Ie califat pour une necessite religieuse: reproches d'ibn Abou R.,.'i 
aAbou Bakr au sujet du califat : 

Ram Ibn Abou Ram, qu'Aliah I'agree, raconte: quand les musulmans prirent Abou Baiq, 
qu'AUah I'agree, pour calife, je me suis etonne: «Lui?! Mon ami qui m'a recommande de nr 
pas etre I'emir de deux personnes?!» Je pris mon depart, je me rendis a Medine et j'l\li 
rencontre Abou Bakr, qu'Aliah I'agree. Je I'ai questionne: «Abou Bakr! Me reconnais-tu? ' 

- OUi, repondit-il. , 
- Te rappelles-tu de m'avoir dit une chose? Tu m'avais recommande de ne pas etr~ 

I'emir de deux personnes et tu es maintenant I'emir de toute la communaute?! i 
- Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est mort, alors que les gens etaier)t 

recemment sortis de la mecreance. J'ai eu peur qu'ils ne renient et qu'ils ne se divisent, jiCli 
alors accepte Ie califat a contrecoeur, et mes compagnons m'ont pousse et ne m'ont pas 
lachel». Abou Bakr ne cessa de s'excuser jusqu'a ce que je lui ai donne raison. 

1.19 La tristesse d'avoir accepte Ie califat: Abou Bakr dit a Omar: «C'est toi ~i 
m'a fait porter cette responsabilitcb , ! 

Ibn Rahawayh rapporte: quand iI fut nomme calife, Abou Bakr, qu'Allah I'agree, s'ass. 
tristement dans sa maison. Omar, qu'Allah I'agree, entra chez lui et Abou Bakr se mit a I,tji 
faire des reproches. II lui dit: «C'est toi qui m'a fait porter cette responsabilite» et il se plaijn~ 
de devoir juger entre les gens. Omar lui dit: «Mais tu sais bien que Ie Messager d'Allatlj, 
priere et 

gP~~ve~~~url~~~ff~rc~i~t a~~ei~~ 0\; qj\~~\ ~~\ ~G~~ \\~\ ,- \\:"\\ 7..\ , ,..-/ - ~ . ;,L5'I;;t' '-".t; 

la verite, iI a deux ....~ J-~~·1..l'~, ~~ -:... '\ ~G ":" -:. \ ' 
recompenses. Et s'il s'efforce - ~...Y ~. ~ 
et se trompe, iI a une recompense». Abou Bakrfut alors un peu soulage. 

1.20 Ce qu'Abou Bakr dit au moment de sa mort aAbderrahmane Ibn Aawf 
Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Bakr, AS9iddiq, qu'Allali 

"agree, me dit au moment de sa mort: «Je ne regrette rien a part trois choses que rai faitesl 
et j'aurais voulu ne pas les avoir faites, et trois autres choses que je n'ai pas faites, et 
j'aurais voulu les avoir faites, et trois autres choses que j'aurais voulu demander au 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui». Parmi ces choses, iI dit: «J'aurais voulu, Ie jour del 
la cour des Benou Seiida, lancer Ie califat a I'un de ces deux hommes: Abou Ooubeyda ouj 
Omar. II aurait etait emir et j'aurais ete ministre». II dit aussi: «J'aurais voulu, quand j'ai 
envoye Khalid au Chem, envoyer Omar en Irak. J'aurais ainsi etendu mes mains a droite e( 
a gauche dans la voie d'Aliah. Quant aux trois que j'aurais voulu demander au MessagEflr: 
d'Allah, priere et paix sur lui, j'aurais voulu lui demander a qui doit revenir Ie califat, ains! 
personne ne Ie disputera au calife. J'aurais aussi voulu lui demander si les anyafS y ont droilt.; 
J'aurais enfin voulu Ie questionner sur I'heritage de la tante maternelle et de la niece par lat 

soeur, car fai un doute la-dessus». 
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2 LA SUCCESSION 


2.1 Avant sa mort, Abou Bakr demande conseil it ses compagnons au sujet du 
califat 

Abou Selema Ibn Abderrahmane, qu'Ailah I'agree, rapporte: quand Abou Bakr ASl(iddiq, 
qVAliah I'agree, devint gravement malade, il appela Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah 
I'~gree, et lui demanda: «Que penses-tu de Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree? 
: - Tout ce que tu pourrais me demander, repondit Abderrahmane, tu Ie connais mieux 

que moL 
I. _ Reponds quand meme. 

- Par Allah! C'est Ie meilleur auquel tu puisses penser». Puis Abou Bakr convoqua 
Q1Ihmane Ibn Aaffene, qu'Aliah "agree, et questionna: «Que penses-tu de Omar Ibn 
Alkhattab? 

- Tu Ie connais mieux que quiconque, repondit-il. 
- Reponds quand meme, Abou Abdallah. 
- Devant Allah! Ce que je sa is est que son for interieur est encore meilleur que ses 

apparences et qu'aucun ne Ie vaut parmi nous. 
. - Qu'Allah te fasse misericorde! Si je I'avais laisse, je n'aurais pas pris un autre que toi!» 

II. demanda aussi conseil a Seiid Ibn Zeyd Aboul Aawar, Ouseyd Ibn A1houdhayr et d'autres 
mOuhajirins et anl(ars. Ouseyd declara: «Devant Allah! Je sa is que c'est lui qu'Aliah a choisi 
apres toi, qu'jI accepte ce qu'Allah accepte et qu'jI se fache pour ce qui Ie fache. Son for 
interieur est meilleur que ses apparences et personne ne sera aussi capable que lui 
~'assumer Ie califab>. 

2.2 Reponse d'Abou Bakr sur la durete de Omar 
Certains compagnons du Prophete, priere et paix sur lui, apprirent que Abderrahmane et 

O!thmane etaient entres aupres d'Abou Bakr, qu'Allah les agree, et qu'ils etaient reunis entre 
~l,Jx. Un des compagnons dit a Abou Bakr. «Que repondras-tu a ton Seigneur quand iI te 
<westionnera pourquoi nous as-tu designe Omar comme calife alors que tu connais bien sa 
~Orete?» Abou Bakr fE3pondit: «Faites-moi asseoir! Me demandez-vous de craindre Allah? 
Ouiconque commet une injustice en etant votre calife a vraiment perdu! Je repondrai: 0 
Allah! Je leur ai laisse comme successeur Ie meilleur de tes serviteurs. Repete cela aux 
j:!utres!» Puis iI se coucha, appela Othmane Ibn Aaffene et lui ordonna: «Ecris: ... » 

2.3 Document d'Abou Bakr ou iI designa Omar comme successeur et ce qu'iI lui 
recommanda ainsi qu'aux musulmans 

«Au nom d'Allah, tout misericordieux, tres misericordieux. Voici Ie testament d'Abou Bakr 
Ibn Abou Qouhafa dans ses derniers moments avant de quitter ce monde, et juste avant qu'il 
tie parte dans I'autre monde. Dans cet autre monde Ie mecreant aura la foi (car iI verra T), Ie 
~celerat aura la certitude et Ie renegat croira. Je vous ai designe Omar Ibn Alkhattab comme 
Isuccesseur apres moi. Ecoutez-Ie et obeissez-Iui. Ceci faisant, je veux Ie bien pour Allah, 
~n Messager, sa religion, ma personne et vous-memes. S'iI est juste, ce sera ce que j'avais 
ipense et ce que je savais. S'iI vient a changer, chacun assumera ses propres peches. J'ai 
'oniquement voulu Ie bien et je ne connais pas I'invisible (Ie monde cache, Rayb T), [Et les 
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injustes verront bient6t Ie revirement --;,!. r:';.. <>~:--~ ~ $\ \ _.J>.\ \.Z -:- ~\ -:.l o..:~\ t' 
qu'ils eprouveront (ou ils iront C)] 0~,_::. Y. ~ \.Y ,/ \~ --.-. ../-fj 
(26/227), Et que la paix soit sur vous et la misericorde d'Allah», 

Puis il scella Ie document. Abou Bakr avait dicte la premiere partie du document et \1 
restait Ie nom de Omar, mais il s'evanouit avant de nom mer son successeur. Othmaneb 
qu'Aliah I'agree, ecrivit: «Je vous ai designe comme successeur Omar Ibn Alkhattab», PUi, 
Abou Bakr se reveilla et dit: «Lis ce que je t'ai dicte», II lut Ie nom de Omar et Abou Bakr, 
s'exclama: «Allah est grand! Tu as eu peur que mon ame parte dans mon evanouissemeht 
puis que les gens se disputent. Qu'Allah te recompense bien pour l'lslam et pour ses fidele$~ 

.' I 

Par Allah! Tu I'aurais pourtant merite», Puis illui ordonna de sortir avec Ie document scelle ej 
avec Omar Ibn Alkhattab etOuseyd Ibn Seiid Alqouradhi. Othmane demanda aux 
musulmans: «Pretez-vous serment a celui qui est inscrit dans ce document?» lis dire"t; 
«~ui». Certains (dans une version: Ali) dirent: «Nous Ie connaissons deja; c'est Oman). Tou~ 
I'accepterent, en furent satisfaits et lui preterent serment. Puis Abou Bakr appela Omar art 
tete-a-tete et lui fit ses recommandations. Ensuite Omar sortit et Abou Bakr leva ses mains 
haut et dit: «0 Allah! Je ne leur ai voulu que Ie bien, et rai craint la discorde. J'ai fait ce que 
tu sais et je me suis efforce de mon mieux. Je leur ai designe Ie meilleur parmi eux, Ie plu~ 
capable d'assumer cette responsabilite, Ie plus soucieux de leur droiture. Je vais bient6~ 
mourir alors sois toi-meme mon successeur parmi eux, car ils sont tes serviteurs et ti4 
detiens leurs volontes, Comble leur gouverneur de droiture et fais-en un de tes califes bienl 
guides qui suivent I'enseignement du Prophete de misericorde et la voie des pieux apres I~i,i 
accorde-Iui aussi un peuple pieux», ' 

Alhasan, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Abou Bakr tomba gravement malade et suti 
qu'il allait mourir, iI rassembla les musulmans et leur dit: «Vous voyez ce qui m'arrive, et jet 
suis convaincu que je vais mourir (de cette maladie T). Maintenant, envers Allah, votre: 
serment est defait, vous etes libres de votre engagement et vous n'avez plus de calife.l 
Choisissez donc I'emir que vous voulez, car si vous choisissez I'emir durant ma vie vousi 
eviterez de vous disputer apres mob>, lis se leverent dans ce but et Ie laisserent seul. Mais ils! 
ne se mirent pas d'accord et retournerent Ie voir. lis dirent: «Donne-nous ton avis, 0 calife du, 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui! 

- Mais vous ne I'accepterez peut-etre pas? dit-il. 
- Si, nous I'accepterons. 
- Me promettez-vous devant Allah que vous accepterez? 
- ~ui. 
- Alors laissez-moi reflechir pour Allah, sa religion et ses serviteurs». Abou Bakr appela 

Othmane, qu'Aliah les agree, et demanda: «Propose-moi un homme, car, par Allah, je 
considere que tu en es digne et capable». Othmane repondit: «Oman>, Abou Bakr ordonna: 
«E:cris», II ecrivit jusqu'au nom (du successeur T) et s'evanouit. Puis il se reveilla et dit : 
«E:cris: Oman>, 

2.4 Reponse d'Abou Bakr aTalha quand iI desapprouva la designation de Omar 
Othmane Ibn 00ubayd Allah Ibn Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: au 

moment de sa mort, Abou Bakr appela Othmane Ibn Aaffene, qu'Allah les agree et lui dictq 
son testament. Puis Abou Bakr s'evanouit avant de nommer la personne, Othmane ecrivit: 
«Omar Ibn Alkhattab». Puis Abou Bakr se reveilla et demanda a Othmane: «As-tu ecrit Ie 

16 
www.islamicbulletin.com vol. 2



CHVII L'union - 2 La succession_____________________ 

inom de quelqu'un?» II repondit: «J'ai cru que tu etais parti et j'ai craint la division, alors j'ai 
iecrit Omar Ibn Alkhattab». II s'exclama: «Qu'Aliah te fasse misericorde! Si tu avais ecrit ton 
nom, tu en aurais ete digne}}. Talha Ibn Qoubayd Allah entra alors et dit: <de suis envoye 
Vars toi par les gens. IIste disent: tu connais la durete de Omar envers nous durant ta vie. 
Comment serait-ce apres ta mort si tu lui donnes Ie pouvoir? Allah t'en questionnera, alors 
!prepare ta reponse}}. Abou Bakr ordonna: «Faites-moi asseoir! M'ordonnez-vous de craindre 
Allah?! Quelqu'un qui croit en vos pensees est perdu. Quand Allah me questionnera je 
repondrai: j'ai designe comme gouverneur de tes serviteurs Ie meilleur parmi eux. 
hiransmets-Ieur rna reponse!}} (lire plus bas §2.12 concernant la durete et la douceur de 
OmarT) 

2.5 Abou Bakr affirme connaitre Omar mieux que quiconque 
Aicha, qu'Allah "agree, raconte: au moment de sa mort, Abou Bakr, qu'Allah I'agree, 

idesigna comme successeur Omar, qu'Allah I'agree. Ali et Talha, qu'Allah les agree, entrerent 
jaupres de lui et questionnerent: «Qui as-tu designe comme successeur? 

- Omar, repondit-il. 
- Que diras-tu ell ton Seigneur?! 
- Me demandez-vous de craindre Allah?! Je connais Allah et Omar mieux que vous. Je 

:Iui dirai: je leur ai designe comme calife Ie meilleur de tes serviteurs}}. 

2.6 Les musulmans craignent que Omar devienne plus dur et rtlpOnse d'Abou Bakr 
Zeyd Ibn Alharith rapporte: au moment de sa mort, Abou Bakr appela Omar pour lui 

donner la succession. Les musulmans protesterent: «Tu nous designes pour chef Omar 
siors qu'iI est brutal et dur?! S'il devient notre chef, il deviendra encore plus brutal et plus duro 
Que repondras-tu ell ton Seigneur quand tu Ie rencontreras apres nous avoir laisse Omar 
ipour calife?» Abou Bakr repliqua: «Me demandez-vous de craindre mon Seigneur? Je lui 
;dirai: je leur ai laisse pour calife Ie meilleur de tes serviteurs». 

LAISSER LE CALIFAT ALA CONCERTATION DE CEUX QUI 
EN SO NT DIGNES 

2.7 Assassinat de Omar et comment illaissa Ie pouvoir entre les six; eloges d'ibn 
:A.abbes pour Omar 
. Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: quand Abou Loloua (un pa'ien adorateur de feu de 
INouhewand en Iran C) pOignarda Omar ell deux reprises, Omar crut qu'il avait commis une 
injustice envers certaines personnes et qu'il n'en etait pas au courant (et que les personnes 
Is'etaient vengees T). Omar aimait Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, Ie rapprochait de lui et 
!I'ecoutait. II I'appela alors et lui demanda: <de voudrais savoir si mon assassinat est du ell un 
!oomplot organise par les musulmans». Ibn Aabbes sortit et tous les gens qu'jJ rencontrait 
!etaient en train de pleurer. If retourna chez Omar et dit: «Chef des croyants! Tous les gens 
ique j'ai rencontres pleuraient comme s'jJs avaient perdu leurs premiers-nes}}. Omar 
demanda: «Qui m'a tue?» Ibn Aabbes repondit: «Abou Loloua, I'esclave pa'ien de Mourira 
:Ibn Chooba». Ibn Aabbes raconta: «Je vis alors Ie soulagement et Ie sourire sur son visage». 
II declara: «Louange ell Allah qui ne m'a pas eprouve par quelqu'un qui pourra se defendre en 
!disant: il n'y a de dieu qu'Allah. Je vous avais interdit de ramener les esclaves mecreants, 
:mais vous m'avez desobei}}. Puis il ordonna: «Appelez-moi mes freres}}. On demanda: 
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«Qui?» II dit: «Othmane, Ali, Talha, Zoubeyr, Abderrahmane Ibn Aawf et Saad Ibn AboliJ i 
Waqqa<;, qu'Allah les agree». II envoya les chercher puis posa sa tete sur ma cuisse (8 sonl 
fils Abdallah T). Quand ils vinrent, on lui dit: «Les voici». II dit: «Oui. J'ai reflE~chi pour les 
musulmans et fai trouve que vous six, vous etes les chefs du peuple et ses leaders. Le 
califat ne sera que parmi vous. Tant que vous serez droits, les affaires des musulmans 
seront bien menees, mais si une division a lieu, elle aura lieu parmi vous». En I'entendant 
parler de division, je compris qu'elle aura lieu, car pratiquement tout ce qu'jJ disait se realisait 
Puis son sang coula abondamment et il faiblit lis se mirent 8 chuchoter entre eux et j'ai crainit 
qu'ils allaient preter serment 8 J'un d'entre eux. J'intervins: «Le chef des croyants est encore 
vivant et iI ne peut y avoir deux califes en meme temps». Omar ordonna: «Soulevez-moi»,.1 
Nous Ie soulevames et if dit: «Concertez-vous pendant trois jours et que youhayb dirige 121 
priere». Nous demandames: «Qui devons-nous consulter, chef des croyants?» II dit: 
«Consultez les mouhajitins, les anyars et les chefs des armees qui sont presents». Puis II: 
demanda 8 boire du lait II but et la blancheur du lait sartit par les deux blessures. Nou$: 
sames que sa derniere heure etait venue. II declara: «Maintenant, si je possedais Ie monde I 
entier, je Ie donnerais pour me sauver de la terreur de la resurrection. J'espere, en louant· 
Allah, avoir decide un bien». . 

Ibn Aabbes dit alars: «Qu'Aliah te recompense bien! Le Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, n'a-t-il pas prie pour qu'Allah fortifie par toi la religion et les musulmans alors qu'ils • 
vivaient dans la peur a la Mecque? Quand tu as embrasse l'lslam, ta conversion eta it une . 
puissance pour la religion, l'lslam fut procJame et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et 
ses compagnons ont pu se manifester. Tu as emigre a Medine et ton emigration fut une i 
victoire. Tu n'as ete absent a aucune des batailles du Messager d'Allah contre les idolatresr 
telle bataille, telle bataille ... Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est mort en etant 
satisfait de toi. Apres lui, tu as seconde Ie calife sur la voie du Messager d'Allah. Tu as 
combattu les apostats a I'aide des croyants jusqu'a ce que tous les arabes aient embrasse 
l'lslam bon gre ou mal gre. Puis Ie calife est mort satisfait de toi. Ensuite tu as ete Ie meilleur 
souverain qui puisse etre. Par toi, Allah a bati les pays (Omar avait bati Koufa et Ba<;ra C), iI 
a amene les richesse et il a elimine les ennemis. Par toi, Allah a elargi a chaque famille leur 
religion et leur subsistance. Puis Allah fa accorde Ie martyre pour parfaire tes oeuvres! 
Felicitations!» II retorqua: «Par Allah! Celui qui se fait leurrer par vous est vraiment dans • 
I'erreur!» Puis il demanda: «Abdallah! Temoigneras-tu en ma faveur Ie jour de la: 
resurrection?» Je repondis: «~ui». II declara: «Q Allah! Louange a toi! Mets ma joue a terre, ! 

Abdallah Ibn Omar!» Je I'ai rabaisse de ma cuisse sur mon pied. " repeta: «Mets ma joue par i 
terre!» II laissa sa barbe et son visage tomber a terre et dit: «Malheur a toi et a ta mere, : 
Omar! Si Allah ne te pardonne pas, Omar!» Puis iI rendit I'ame, misericorde sur lui. Quand il . 
mourut, on envoya appeler Abdallah Ibn Omar, qu'AUah les agree, et il repondit: <de nEl • 
viendrai pas vous voir tant que vous n'executerez pas son ordre: consultez les mouhajitins, 
les an<;ars et les chefs des armees qui sont presents». 

Alhasan Alba<;ti apprit ce qu'avait fait Omar, qu'AUah I'agree, au moment de sa mort et i 

comment il craignait son Seigneur. II dit: «Ainsi, Ie croyant accomplit les bonnes oeuvres et i 

craint son Seigneur en meme temps. Tandis que I'hypocrite fait Ie mal et se croit bien. Par i 
Allah! Parmi les hommes morts ou encore vivants, fai constate que tout homme qui i 

augmentait de bien, augmentait de crainte et d'angoisse envers Allah. Parmi les hommes • 
morts ou encore vivants, j'ai constate que tout homme qui augmente de mal, est de plus en . 
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'plus leurre par sa personne». 

2.8 Dettes de Omar, son enterrement avec ses deux amis et sa designation des six 
successeurs 

Aamr Ibn Meymoun rapporte: apres avoir ete poignarde, Omar dit a son fils Abdallah, 
<l/u'Aliah les agree: «Vois ce que j'ai comme detles et compte-Ies». II dit: «86.000», Omardit: 
~Si les biens de la famille de Omar suffisent, paye pour moi de leurs biens. Sinon, demande 
aux Benou Aadiy Ibn Kaab (son clan C). Si leurs biens sont encore insuffisants, demande 
aux qouraychites, et ne demande pas ad'autres. Paye alors mes dettes (dans une autre 
....ersion: quand tu m'enterreras, vends de la terre de la famille de Omar pour 80.000 dirhams 
et mets-Ies dans Ie tresor public des musulmans». Abderrahmane demanda pourquoi et il dit: 
«Je les ai depenses dans des pelerinages et dans des besoins que rai eus». Voici la cause 
des dettes de Omar C), Va chez A',cha, la mere des croyants, qu'Aliah I'agree. Salue-Ia et 
dis: Omar Ibn Alkhattab demande la permission, et ne dis pas Ie chef des croyants, car je ne 

i $uis plus Ie chef des croyants aujourd'hui, il demande la permission d'etre enterre avec ses 
•deux amis». Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, alia la voir et la trouva assise en train de 
. pleureL " la salua et dit: «Omar Ibn Alkhattab demande la permission d'etre enterre avec ses 
1 deux amis». Elle repondit: «Par Allah! Je veux cette place pour moi-meme, mais je vais 
aujourd'hui Ie favoriser sur rna personne», Quand Abdallah retou rna , Omar Ie questionna: 

1 «Alors?» " repondit: «Elle t'a donne I'autorisation». Omar declara: «Rien pour moi n'etait 
<ilussi important que cela», Puis il rajouta: «Quand je mourrai, portez-moi sur mon lit, puis dis: 
Omar Ibn Alkhattab demande la permission d'entrer. Si elle t'autorise, fais-moi entrer, sinon 
vamEme-moi aux tombes des musulmans», Quand on Ie porta, on aurait dit que les 

;musulmans n'avaient jamais subi d'autre calamite que celle-Ia. Abdallah Ibn Omar salua 
!A'icha et dit: «Omar Ibn Alkhattab demande a entrer», Elle lui autorisa et il fut enterre, 
misericorde sur lui, par la bonte d'Allah, avec Ie Prophete, priere et paix sur lui, et Abou Bakr. 

Avant sa mort, on lui demanda: «Designe un calife». II repondit: «Je ne trouve personne 
qui en soit plus digne que les six personnes dont Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
atait satisfait au moment de sa mort. Celui qu'ils choisiront sera Ie calife apres moi». II 

i nomma Ali, Othmane, Talha, Zoubeyr, Abderrahmane Ibn Aawf et Saad, qu'Allah les agree, 
puis continua: «Si Ie califat revient a SaM, qu'il en soit ainsi. Sinon, lequel sera designe 
calife devra Ie prendre pour soutien, car je ne I'ai pas demis pour incapacite ni pour trahison 
(SaM etait gouverneur de Koufa et Omar I'avait demis car les habitants s'etaient plaints. lis 
~taient tres celebres pour leurs plaintes et leur insatisfaction C)>> " designa Abdallah (son fils 
t) pour consulter avec eux sans qu'il ait droit au pouvoir. Quand ils se reunirent, 
Abderrahmane Ibn Aawf proposa: «Limitez Ie califat a trois personnes». Zoubeyr laissa sa 

• place a Ali, Talha a Othmane et SaM a Abderrahmane. Ces trois-Ia se reunirent entre eux 
. quand Ie califat fut limite a eux. Abderrahmane demanda: «Lequel parmi vous se desengage 
(Ie la decision et me laisse choisir? Allah m'est temoin que je m'efforcerai de mon mieux pour 
designer Ie plus vertueux et Ie meilleur parmi vous a la tete des musulmans». Tous deux 
~ccepterent. Abderrahmane parla en tete-a-tete avec Ali et dit: «Tu jouis du lien de parente 
avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et d'avoir ete des premiers dans l'lslam. 
Promets-moi au nom d'Allah que si tu es designe calife, tu seras juste, et si je designe 
Othmane, tu ecouteras et tu obeiras». " repondit: «Oui». Puis il parla a Othmane en tete-a

! tete et lui dit la meme chose. Othmane repondit: «Oui», Puis iI dit a Othmane: «Tends ta 
. main, Othmane!» Othmane tendit la main, Abderrahmane lui preta serment, puis Ali, puis les 
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musulmans (voir Ie detail ch2 §5.8 T). 

2.9 Recommandations de Omar aux six 
Aamr Ibn Maymoun rapporte aussi: au moment de sa mort, Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah 

I'agree, ordonna: «Appelez-moi Ali, Talha, Zoubayr, Othmane, Abderrahmane Ibn Aawf et 
SaM, Qu'Allah les agree». II n'adressa la parole Qu'a Ali et Othmane. II dit aAli: «Ali! II sa 
peut que ces gens considereront que tu es Ie cousin du Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, et son gendre, et qu'ils estimeront ta comprehension et ta science. Crains donc Allah si tu 
portes cette responsabilite et n'elave pas les Banou tel (dans une version: les Banou 
Abdelmottalib ou les Benou Hachim I) au-dessus des tetes des musulmans». Puis iI 
recommanda a Othmane: «Othmane! II se peut que ces gens te respecteront pour etre Ie 
gendre du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et pour ton age et ta noblesse. Si ttl 
prends cette responsabilite, crains Allah et n'eleve pas les Banou tel (dans une autre version! 
les Benou Abou Moulit I) au-dessus des cous des musulmans». Puis iI ordonna: «Appelezf 
moi Qouhayb» et lui ordonna: «Dirige la priere pendant trois jours. Que ceux-ci se reunissent 
dans une maison. S'ils se mettent d'accord sur une personne, tuez quiconque s'y oppose». ' 

Abou Jaafar rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, dit aux membres de la 
consultation: «Concertez-vous. Si vous arrivez a trois groupes de deux, repetez IS 
consultation. S'Us sont un groupe de quatre et un de deux, suivez la majorite. S'ils Set 
retrouvent a trois contre trois, suivez Ie groupe de Abderrahmane Ibn Aawf puis ecoutez et 
obeissez» . ' 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: une heure avant sa mort, Omar Ibn Alkhattab appela 
Abou Talha, qu'Allah les agree, et lui dit: «Abou Talha! Prends cinquante an9ars de ta tribui 
et restez avec les membres de la consultation. Je crois qu'il vont se reunir dans la maison d~ 
I'un d'entre eux. Reste devant la porte avec tes compagnons et ne laisse personne entrer. lEt 
ne laisse pas passer Ie troisieme jour sans qu'ils ne designent un parmi eux. 0 Allah! Tu as 
mon successeur parmi eux!» 

QUI SUPPORTE LE CALIFAT ? 

2.10 Discours d'Abou Bakra ce sujet , 
Aa9im rapporte: dans sa maladie, Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, reunit les musulmans at 

ordonna qu'on Ie portat au min bar. Ce fut son dernier discours. II loua Allah et Ie felicita pui~ 
dit: «Musulmans! Mefiez-vous de ce bas monde, n'en soyez pas leurres et ne lui faites pa~ 
confiance. Preferez I'au-dela a ce bas monde et aimez-Ie, car c'est par I'amour de chacun 
qu'on deteste I'autre. Cette affaire qui nous preoccupe tous (Ie califat C) ne sera bien mene~ 
dans Ie futur que par la maniare dont elle a ete menee dans son debut. Ne la supportera quci 
Ie plus capable parmi vous, celui qui se controle Ie mieux, qui est Ie plus dur au moment dd 
la durete et Ie plus facile au moment de la facilite. II doit connaitre la valeur des avis des 
sages parmi vous mieux que quiconque. II ne doit pas s'occuper de ce qui ne Ie regarde pas, 
ni s'attrister pour ce qui ne lui arrive pas. II ne do it pas avoir honte d'apprendre ni etre 
perplexe devant I'evidence. II do it etre fort devant les richesses et ne tricher en rien pour Set 
venger d'une dispute. II do it traiter les affaires complatement et prevoir ce qui viendra. Ses 
armes sont la crainte d'Allah et son obeissance. C'est Omar Ibn Alkhattab!» 
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2.11 Qualites du calife, tel que les vait Omar 
Ibn Aabbes qu'Aliahles agree, raconte: j'ai servi Omar, qu'Aliah I'agree, plus qu'aucun 

tmembre de sa famille, et je lui ai voue une douceur qu'aucun de ses proches ne lui a vouee. 
ill me faisait asseoir avec lui et m'honorait. Un jour, j'etais seul avec lui dans sa maison, et iI 
'Pleura et soupira si fort que j'ai cru qu'il allait rendre I'ame. Je dis: «Est-ce la frayeur, chef 
ides croyants? 

- Oui, repondit-il, la frayeur. 
- De quoi donc? 
- Approche». Je me suis approche et il confia: «Je ne trouve personne pour Ie califat. 

; - Mais que fais-tu de Ali, Othmane, Zoubeyr, Talha, Saad et Abderrahmane?» II donna 
lune reponse pour chacun d'entre eux puis expliqua: «II ne convient au califat qu'un homme 
ifort sans etre brutal et doux sans etre faible, genereux sans gaspiJIage et econome sans 
:avarice». 

Ibn Aabbes rapporte aussi: un jour, j'etais assis avec Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah 
'I'agree. II inspira si fort que j'ai cru que ses cotes s'etaient ecartees. Je me suis exclame: 
i«Chef des croyants! Seul un mal a pu te causer un tel spasme (contraction musculaire aigue 
lelt involontaire T)>>. II repondit: «Un mal, oui. Je ne sais pas a qui donner Ie califat apres 
imoi». Puis iI se tourna vers moi et demanda: «Tu consideres peut-etre que ton ami en est 
digne (Ali, son cousin T)?» Je repondis: «II en est digne, pour son anciennete et ses vertus». 
iOmar objecta: «Effectivement, il est tel. Mais c'est un homme qui a de la plaisanterie». Puis iI 
lexpHqua: «II ne convient au califat qu'un homme dur sans etre brutal, doux sans etre faible, 
:genereux sans etre gaspilleur et econome sans etre avare». Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, 
idisait: seul Omar, qu'Aliah I'agree, avait reuni ces qualMs. 

Ibn Aabbes rapporte aussi: rai servi Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, je Ie venerais 
let je lui vouais une immense estime. Un jour, je suis entre aupres de lui alors qu'iI etait seul 
Jdans sa maison. II inspira si fort que je crus qu'iI etait mort. Puis il leva la tete vers Ie ciel et 
tpoussa un long soupir. Je pris mon courage a deux mains et je me dis: «Par Allah! Je vais Ie 
Iquestionner». Je dis: «Par Allah! Seul une angoisse a pu te faire cela, chef des croyants». II 
Irepondit: «Une angoisse, par Allah! Une grande angoisse! Le califat, je ne sais ou Ie mettre». 
Puis il rajouta: «Tu diras peut-etre que ton ami - il voulait dire Ali - est celui qui convient?» Je 
idis: «Chef des croyants! Ne Ie merite-t-il pas par son emigration, sa compagnie du Messager 
id'Allah, priere et paix sur lui. et son lien de parente avec lui?» II objecta: «II est effectivement 
tel que tu dis, mais c'est un hom me qui a de la plaisanterie». Puis il expliqua: «Ne peut porter 
:cette affaire que celui qui est doux sans faiblesse, fort sans brutalite, genereux sans 
igaspillage et econome sans avarice». II rajouta encore: «Ne supportera la califat qu'un 
ihomme qui ne fJagorne pas (flatter faussement et bassement), qui ne cherche pas a plaire 
aux gens et qui ne se lance pas derriere les convoitises. Ne supporte Ie pouvoir au nom 
d'Allah qu'un homme qui ne prononce un mot que s'iI y est fermement determine, et qui 
idecide selon la verite meme contre les siens». 

Abderrazzaq rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, a dit: «Ne do it prendre Ie califat qu'un 
ihomme ayant quatre qualites: la douceur sans faiblesse, la durete sans brutalite, I'economie , 
isans avarice et la bonte sans gaspillage. S'il y en a une qui manque, les trois autres seront 
iperdues» . 
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Ibn Aasekir rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, a dit: «Ne pourra etablir I'ordre d'Aliah qljJ~ 
celui qui ne flagorne pas (flatter faussement et bassement), qui ne cherche pas ell plaire au~ 
gens et qui ne se lance pas derriere les convoitises. II doit laisser son honneur et ne pas tailr~ 
la verite si dure soit-elle». ' 

Sofiene Ibn Aboul Aawja rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, a dit: «Par AllaN! 
Je ne sais pas si je suis un roi ou un calife? Si je suis un roi, c'est vraiment grave)~. 
Quelqu'un dit: «Chef des croyants! Ce sont deux choses differentes. Le calife ne prend qu~ 
par la verite et ne depense que dans la verite. Allah soit loue, tu es ainsi. Par contre, Ie tC)i 
opprime Ie peuple, il prend les biens de certains et les donne ell d'autres». Omar se tut alors .• 

Salmane, qu'Aliah I'agree, rapporte: Omar qu'Aliah I'agree, me demanda: «Suis-je un rdi 
ou un calife?» Je repondis: «Si tu prends un dirham de la terre des musulmans, ou moins oljJ 
plus, puis que tu Ie depenses injustement, tu es alors un roi et non un calife». Omar se mIt 
alors ell pleurer. 

Un homme des Benou Asad rapporte: je vis Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, poser 
une question ell ses compagnons. Parmi eux etaient: Talha, Salmane, Zoubeyr et KaaQ, 
qu'Aliah les agree. II dit: «Je vais vous demander une chose. Prenez garde a ne pas me 
mentir car vous me detruiriez et vous vous detruiriez vous-memes. Je vous supplie au ndm 
d'Allah! Suis-je un calife ou un roi?» 

- Tu nous demande une chose que nous ignorons, repondirent Talha et Zoubeyr. Nou~ 
ne connaissons pas la difference entre Ie calife et Ie roi. ' 

- Tu es un calife et tu n'es pas un roil affirma Salmene en temoignant du fond de so~ 
coeur. 

- Tu Ie dis, dit Omar, car tu entrais aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dt 
tu t'asseyais avec lui. ' 

- Et c'est parce que tu es juste avec ton peuple, reprit Salmane, tu partages a egalit~ 
entre eux, tu leur voues la tendresse que I'homme voue a sa famille et tu juges avec Ie liVlr~ 
d'Aliah elevE!». Kaab declara: «Je ne pensais pas que parmi les presents un autre que m~i 
connaissait la difference entre Ie calife et Ie roi, mais Allah a rempli Salmeme de sagesse ;~ 
de science>>. Puis Kaab dit: «Je temoigne que tu es calife et non roi. ' 

- Pourquoi donc? demanda Omar. 
- Je t'ai trouve dans Ie livre d'Aliah. 
- Tu as trouve mon nom? 
- Non, mais je trouve ta description: [Une prophetie, puis un califat et une misericord$ 

sur la voie de la prophetie, puis un califat et une misericorde sur la voie de la prophetie, PUiS 
un royaume tyrannique] (Kaab, savant juif converti ell l'lslam, cite la Torah en disant: Ie livre 
d'Aliah. Voir Preambule §5 C»>. 

2.12 Douceur et durete du calife 
Seiid Ibn Almouseyyib, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand il devint calife, Omar Ib{l 

Alkhattab, qu'Aliah I'agree, sermonna les musulmans sur la chaire du Messager d'Alla~, 
priere et paix sur lui. II loua Allah et Ie felicita puis dit: «Musulmans! Je sais que vou~ 
constatez que je suis dur et brutal. C'est parce que j'etais avec Ie Messager d'Allah, priere~t 
paix sur lui. J'etais son esclave et son serviteur, et iI etait tel qu'Aliah eleve a declI'i~: 
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[pompatissant et misericordieux envers les croyants] (9/128). J'etais devant lui un sabre 
degaine a moins qu'iI me calmat ou qu'il m'interdit de faire une chose, et alors j'arretais. 
Sinon j'affrontais les gens car il etait doux (Ie Prophete me laissait etre dur envers les gens 
~uandille fallait pour ne pas Ie faire lui-meme, et m'arretait quand il ne Ie fallait pas T). Je 
flJs ainsi avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, jusqu'a sa mort, et iI quitta ce monde 
~n etant satisfait de moi (il avait approuve mon comportement T). Je loue Allah beaucoup 
pour cela et fen suis heureux. J'ai joue Ie meme role avec Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, Ie 
~uccesseur du Messager d'Aliah. Vous connaissez bien sa bonte, son indulgence et sa 
Qouceur. Pour cela, j'etais son serviteur tel un sabre devant lui. Je melais ma durete avec sa 
cIouceur. S'il s'avan~it lui-meme je m'arretais, sinon je m'avan~ais. Je fus ainsi jusqu'a ce 
qu'Ailah prit son ame alors qu'iI etait satisfait de moi. Je loue Allah beaucoup pour cela et j'en 
$uis heureux. Aujourd'hui, vous etes sous mon autorite, et je sais que certains diront iI etait 
dur envers nous alors qu'il n'avait pas Ie pouvoir, comment deviendra-t-il maintenant qu'ille 
4etient? Vous n'avez pas besoin de vous renseigner sur moi, vous me connaissez bien, vous 
m!avez vu dans toutes les situations, et vous connaissez autant que moi la voie de votre 
Prtophete. II n'y a pas une question que j'aurais pu poser au Messager d'Allah, priere et paix 
$ur lui, que je regrette de ne pas lui avoir posee; je lui ai demande tout ce que je voutais. 
S$chez que maintenant que je tiens Ie pouvoir, ma durete que vous voyiez s'est multipliee 
plusieurs fois contre les injustes et les oppresseurs et pour prendre au riche Ie droit du 
pauvre. Mais apres cette durete, je pose ma joue par terre pour les gens purs, honnetes et 
Soumis. Et s'il y a quoi que ce soit a trancher entre moi et I'un de vous, it ne me derange pas 
~'aller avec lui chez celui d'entre vous qu'il veut, qu'il choisisse alors un d'entre vous pour 
tr<ancher entre moi et lui. Soyez pieux envers Allah, serviteurs d'Allah! Aidez-moi pour vous
memes en vous retenant de commettre des erreurs, et aidez-moi pour moi-meme en 
6rdonnant Ie bien et en interdisant Ie mal, et en me conseillant pour la responsabilite dont 
~mah m'a Charge». 

. Mouhammed Ibn Zeyd, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ali, Othmane, Zoubeyr, Talha, 
Jl'.bderrahmane Ibn 'Aawf et SaM, qu'Allah les agree, se reunirent. Abderrahmane etait Ie 
pl!Js hardi avec Omar, qu'Aliah I'agree. lis dirent: «Abderrahmane! Parle donc au chef des 
~royants pour les musulmans. Certains viennent pour un besoin mais n'osent pas lui parler 
t~lIement it est imposant et retournent sans avoir accornpli leur demarche». Abderrahmane 
~ntra Ie voir et lui transmit: «Chef des croyants! Adoucis-toi avec Ie peuple, car certains 
'ltiennent et n'osent pas te parler de leur besoin tellement tu es imposant, puis il rentrent sans 
~,!,oir rien dit. 
. - Abderrahmane! repondit Omar. Je te supplie au nom d'Allah! Est-ce que Ali, Othmane, 

Tllllha, Zoubeyret SaM t'ont demande de dire ceci? 
- Par Allah, oui! 
- Abderrahmane! Par Allah! Je me suis adouci envers les gens jusqu'a craindre Allah a 

4cJuse de ma douceur. Puis je me suis endurci avec eux jusqu'a craindre Allah a cause de 
rna durete. Comment donc m'en sortir?» Abderrahmane se leva alors en pleurant, en 
tr,ainant son manteau et en disant: «Fi aeux apres toil Fi a eux apres toi!» en faisant Ie geste 
de sa main. 

j. Chiibi rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, a dit: «Par Allah! Mon coeur s'est adouci pour 
Allah jusqu'a etre plus tendre que Ie beurre, et mon coeur s'est endurci pour Allah jusqu'a 
etre plus dur qu'une pierre!» 
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Ibn Aabbes. qu'Aliah les agree, rapporte: quand Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree) 
devint calife, un homme lui dit: «Certaines personnes ont complote pour t'enlever du califat. i 

- Pourquoi cela? demanda-t-il. 
- lis pretendent que tu es brutal. 
- Louange a Allah qui a rempli mon coeur de misericorde envers eux et qui a remptl 

leurs coeurs de crainte pour moil» . 

2.13 Retenir ceux qui pourraient causer la dispersion de la communaute 
ChiTbi rapporte: avant qu'jI ne meure, les qouraychites furent lasses de Omar, qu'Allal1 

I'agree. II les avait retenus a Medine et leur avait interdit de la quitter. II disait: «Le pire que j~ 
crains pour cette communaute est que vous vous repandiez sur la terre». II retenait le$ 
mouhajitins uniquement et non les autres mecquois. Quand I'un d'entre eux lui demandait·~ 
partir au combat, Omar repondait: «Tes combats avec Ie Messager d'Allah, priere et paix SlJl~ 
lui, te suffisent. Et aujourd'hui, plutOt que de combattre, jI vaut mieux que tu ne voies pas aa 
bas monde et qu'il ne te voie pas». Quand Othmane, qu'Allah I'agree, les lacha, ils s~ 
repandirent dans les pays et les gens partirent vers eux. Les rapporteurs Mouhammed et 
Talha commentent: «Ce fut la premiere faiblesse de l'lslam et la cause de la premiEH1~ 
tentation qui frappa les masses (I'epreuve qui aboutit a I'assassinat de Othmane, qu'Aliali 
I'agree T)). 

Qays Ibn Abou Hazim rapporte: Zoubeyr se rendit chez Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah le~ 
agree, pour lui demander I'autorisation de partir au combat. Omar repondit: «Reste dans ua 
maison car tu as combattu avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui». Zoubeyr rt3petia 
sa demande, et Omar lui dit a la troisieme ou quatrieme fois: «Reste dans ta maison! Pari 
Allah! J'ai besoin de toi et de tes amis (Ies plus grands compagnons C) aMedine, et je crains 
que les autres compagnons de Mouhammed, priere et paix sur lui, (Ies plus nouveaux, ainsii 
que ceux qui ont embrasse "Islam plus tard C) ne faiblissent si vous partez (ce fut lal 
premiere faiblesse de l'lslam evoquee dans Ie recit precedent C)). 

LA CRAINTE DES CALIFES, QU'ALLAH LES AGREE 

2.14 Crainte d'Abou Bakr As~iddiq , 
Dhahhak rapporte: Abou Bakr ASyiddiq vit un oiseau perche sur un arbre et s'exclamad 

«Tu as de la chance, I'oiseau! Par Allah! J'aurais voulu etre comme toi: tu te poses sur unr 
arbre, tu manges des fruits, puis tu t'envoles et tu ne crains ni comptes ni chatiment. Parj 
Allah! J'aurais voulu etre une plante au bord de la route pour qu'un chameau passe et mel 
prenne, puis qu'il me rentre dans sa bouche, qu'jI me mache et qu'il m'avale et qu'ensuite iii 
me sorte bouse. J'aurais voulu ne pas etre un homme!» . 

Dhahhak Ibn Mouzehim rapporte aussi: Abou Bakr ASyiddiq, qu'Aliah I'agree, regardal 
un oiseau et dit: «Tu as de la chance, I'oiseau! Tu manges des fruits, tu voles sur les arbres,! 
il n'y a pour toi ni comptes ni chatiment. Par Allah! J'aurais voulu etre un belier que SElS! 
proprietaires engraissent. Quand je serai devenu grand et gros, 1Is m'egorgeront et grillerohtl 
une partie de ma viande et secheront I'autre. Puis ils me mangeront et me jetteront soulS: 
forme d'excrements dans les toilettes. J'aurais voulu ne pas avoir ete cree un etre humainh> i I 
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Ii Ahmed rapporte: Abou Bakr Asc;:iddiq, qu'Aliah I'agree, a dit: «J'aurais voulu etre un poil 
idans Ie f1an d'un serviteur croyant!» 

2.15 Crainte de Omar 
Dhahhak rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, a dit: «J'aurais voulu etre Ie belier de ma 

~amille, puis qu'ils m'engraissent autant qu'ils veulent. Quand je serai bien gras, des amis les 
lviisiteront et ils grilleront une partie de ma viande et secheront une autre. Puis ils me 
imangeront et me sortiront sous forme d'excrements. J'aurais voulu ne pas etre un homme!» 

2.16 Omar craint Allah au point de desirer ne pas avoir existe 
Aamir Ibn Rabiaa, qu'Aliah I'agree. rapporte: fai vu Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree. 

iprendre une paille de la terre et dire: «J'aurais voulu etre cette paille! J'aurais voulu ne pas 
i~tre cree! J'aurais voulu ne rien etre! J'aurais voulu que ma mere ne me mette pas au 
!monde! J'aurais voulu etre oublie et inconnu!» 

Abou Nouaaym rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, dit: «Si quelqu'un du ciel appelait: «C 
gens! Vous allez tous entrer au Paradis sauf un seul homme», je craindrais que ce soit moL 
lEt si on appelait: «C gens! Vous allez entrer au Feu sauf un seul homme», j'espererais que 
Ice soit moL 

2.17 Ce qui se passa entre Omar et Abou Moussa Alachaari 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: Omar rencontra Abou Moussa Alachaari, 

Jqu'Allah les agree et lui demand a: «Abou Moussa! Si on faisait Ie bilan des oeuvres que tu as 
!faites avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, serais-tu heureux de t'en sortir a 
iegalite, Ie bien compensant Ie mal et Ie mal compensant Ie bien, sans que tu aies d'avantage 
ini de desavantage? 
I _ Non, chef des croyants! repondit-il. Par Allah! Je suis parti a BaC;:Ta et les gens y etaient 
jassez barbares. Je leur ai enseigne Ie Coran et la Sounna et je les ai conduits au combat 
!dans la voie d'Allah. J'espere obtenir les vertus de ces oeuvres. 

- Moi, par contre, je voudrais sortir de mes actions Ie bien compensant Ie mal et Ie mal 
ioompensant Ie bien a egalite, sans avoir d'avantage ni de desavantage, et que mes actions 
lavec Ie Messager d'Allah, priere et palx sur lui, ne contiennent aucun mal». 

2.18 Crainte de Omarau moment de sa mort et reconforts d'ibn Aabbes 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, raconte: quand Omar, qu'Aliah I'agree, fut polgnarde, je 

suls entre Ie voir et je lui ai dit: «Rejouis-toi, chef des croyants! Par ton biais, Allah a construit 
:Ies pays, iI a repousse I'hypocrisie et a repandu les biens. 

- Me felicites-tu du califat, Ibn Aabbes?! repliqua-t·il. 
- Du reste aussi. 
- Par celui qui tient mon arne dans sa main! J'aurais voulu en sortir comme j'y suis entre, 

;sans recompense et sans peche». 

Dans une autre version: je dis: «Rejouis-toi du Paradis! Tu as tenu compagnie au 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et tu es reste longtemps avec lui. Puis tu as porte la 
responsabilite des croyants, tu les as fortifies et tu as accompli ton devoiD>. II repliqua: «En 
ce qui concerne Ie Paradis que tu m'annonces, par Allah avec lequel il n'y a pas d'autre dieu! 
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Si je possedais Ie monde et ce qu'il contient, je Ie depenserais pour me racheter des terreurs 
qui m'attendent, avant de savoir ce qu'il en sera. Pour ce que tu dis sur Ie califat, Par Allah, 
j'aurais voulu que cela se compense et que je n'en tire aucun avantage ni desavantag~. 
Enfin, tu as evoque la compagnie du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et c'est en calf! 
que j'ai espoir». . 

Dans une autre version: Omar, qu'Aliah I'agree, ordonna: «Faites-moi asseoir». Quand 'I 
s'assit, il ordonna it Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree: «Repete-moi tes paroles». II repetaat 
Omar dit: «Temoigneras-tu de cela devant Allah quand tu Ie rencontreras?» «~ui», repondtt 
Ibn Aabbes. Omar en fut content et satisfait. . 

2.19 Crainte de Omarau moment de sa mort et ses dernieres paroles 
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: la tete de Omar etait sur ma cuisse dans seS 

derniers instants. II m'ordonna: «Pose ma tete par terre». Je repondis: «En quoi cela te genet 
t-il qu'elle soit sur ma cuisse plutot que par terre?» II repeta: «Pose-Ia par terre». Je Ir~i 
posee par terre et il dit: «Malheur it moi et malheur it ma mere si mon Seigneur ne m'accord~ 
pas sa misericorde!» 

Almiswar rapporte: quand Omar, qu'Aliah I'agree, fut poignarde, il dit: «Par Allah! Sij~ 
possedais la terre pleine d'or, je Ie depenserais pour me racheter du chfltiment d'Aliah avarlt 
que je ne Ie voie». 

2.20 L'emir doit-il craindre les reproches? Ce que Omar en dit 
Seib Ibn Yezid, qu'Aliah I'agree, raconte: un homme dit it Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah 

I'agree: «Vaut-il mieux que je craigne Ie reproche des gens ou dois-je plutot m'occuper ¢I~ 
ma seule personne (vaut-il mieux que j'intervienne dans les affaires des gens tout en sachant 
que je ne serai pas ferme devant leur reaction, ou vaut-il mieux que je m'en eloigne et quej~ 
me consacre it I'adoration d'Aliah T)?» Omar repondit: «Quiconque porte une responsabilit~ 
dans les affaires des musulmans ne doit craindre Ie reproche de personne. Mais celui qui lIle 
porte pas de responsabilite, qu'il s'occupe de lui-meme et qu'il conseille son gouverneur». 
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3 CONSULTATION DES SAGES 


. CONSULTATION DU PROPHETE AVEC SES COMPAGNONS 

3.1 Le Prophete consulte ses compagnons au sujet de la caravane d'Abou Sofiene,t des prisonniers de Badr 
: Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: en apprenant la venue d'Abou Sofiene, Ie Messager 
~·A.llah, priere et paix sur lui, demanda les avis. Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, parla mais Ie 
Ptophete se detourna de lui. Puis Omar, qu'Aliah I'agree, parla et it se detourna encore de 
1!Ji. Voir Ie reste de I'histoire ch6 §1.1. 

Omar, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, consulta Abou 
$akr, Ali et Omar, qu'Aliah les agree, au sujet des prisonniers de Badr. Abou Bakr proposa: 
~O Messager d'Allah! Ce sont nos cousins, nos proches et nos freres. Je pense que tu 
~evrais les IiMrer moyennant des ranyons. Cet argent que nous leur prendrons nous 
fortifiera c~ntre les mecreants. Peut-etre aussi qu'Aliah les guidera et ils seront un plus pour 
IilQus». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, demanda: «Que penses-tu, Ibn 
.l,\lkhattab?» Je repondis: «Par Allah! Je ne pense pas comme Abou Bakr. Je trouve plutot 
~lUe tu devrais me livrer Untel - son proche parent - que je tranche sa tete, et tivrer Oouqayl a 
.j\/i qu'il tranche sa tete, et livrer Untel a Hamza - son frere Alaabbes - qu'iI tranche sa tete. 
~insi, Allah saura que dans nos coeurs, il n'y pas de tendresse envers les idolatres. De plus, 
¢eux-ci sont leurs heros, leurs dirigeants et leurs chefs». Le Messager d'Allah, priere et paix 
$llIr lui, prefera I'avis d'Abou Bakr et n'apprecia pas mes paroles. II accepta d'eux la ranyon. 
te tendemain, je partis chez Ie Prophete et je Ie trouvai en train de pleurer avec Abou Bakr. 
,J'ai demande: «0 Messager d'Allah! Dis-moi pourquoi tu pleures avec ton ami? Si les larmes 
~e viennent, je pleurerai avec vous, sinon, je m'efforcerai de pleurer». Le Messager d'Allah, 
ptiere et paix sur lui, expliqua: «Je pleure a cause de la proposition de tes compagnons 
~"accepter la ranyon. 
On m'a devoile leur chatiment, 
jl . etait arrive plus proche que 
~t arbre» et it designa un 
¢lrbre voisin. Allah eleve fit 
¢tescendre: [Un prophete ne 
~evrait pas faire de prisonniers 
avant d'avoir prevalu (mis les 
mecreants hors de combat) sur 
la terre. Vous voulez les biens 
~1ici-bas tandis qu'Allah veut I'au-dela. Allah est puissant et sage] (8/67). 

3.2 Insistance de Omar pour executer les prisonniers 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, consulta les 

/nusulmans au sujet des prisonniers de Badr. II dit: «Allah vous a faits maitres d'eux». Omar 
Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, proposa: «0 Messager d'Allah! Tranche leurs UHes!» Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se detourna de lui et reprit: «Musulmans! Allah vous 
a 
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fait~ maitre~ d'eux, et ils .' <) S~L ":<,;\- ~! ~.. J 1_'::\- t:> -' ~ ~iZ ~1":-' -:\ ~, i. 

eta lent vos freres tout ~ y r Y s ~ I-AJ~ ~ . OJ) o.J\ U!5i 

recemment». Omar repeta sa proposition et iI se detourna encore de lui. Le Prophete, priell'Ej 
et paix sur lui, repeta ses paroles et Abou Bakr proposa: «0 Messager d'Allah! Je suis d'avis 
que tu leur pardonnes et que tu acceptes d'eux la ranyon». La gene partit du visage dti 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et iI leur pardonna et accepta leurs ranyons. AllaH 
descendit Ie verset: [N'eOt ete une prescription prealable d'Aliah (Allah a prescrit de ne pas 

chatier celui qui s'est efforce de >~ \:- ~ /. '? -: :ill _ . "'r~':- ~ -- ~l\ -: -"> \ - , -) 
chercher la verite C), un L:--'..u \ ~~ ~ ~ ~ L:-' t..:.:....5...... ::,}.j./ 
enorme chatiment vous aurait J>':;~~i 
touche pour ce que vous avez .......W1 , 
pris (la ranyon, car Allah ne voulait pas cela. Allah les laissa decider, puis confirma I'avis dS 
Omar C)] (8/68). ' 

, i 

3.3 Le Prophete compare Abou Bakr a Ibrahim et fissa et Omar aNouh et Moussa' : 
Ibn Masooud, qu'Aliah "agree, rapporte: apres la bataille de Badr, Ie Messager d'Alla~~ 

priere et paix sur lui, demanda: «Que dites-vous de ces prisonniers?» Abou Bakr, qu'Allah 
I'agree, repondit: «0 Messager d'Allah! Ce sont ta tribu et ta famille. Garde-Ies en vie et soi~ 
patient avec eux peut-etre qu'Aliah les fera se repentir». Omar proposa: «0 Messagel1 
d'Allah! lis t'ontexpulse et dementi. Aligne-Ies et tranche leurs tetes». Abdallah Ibn Raweh$,i 
qu'Aliah "agree, dit: «0 Messager d'Allah! Choisis un fosse plein de bois sec, jette-Ies y e~ 
enflamme-Ies». Le Messager d'Aliah entra et ne repondit rien. Certains penserent: (<llli 
prendra I'avis d'Abou Bakr». D'autres conjecturerent: «II prendra I'avis de Oman>. D'autresr 
encore supposerent: «II prendra I'avis de Abdallah Ibn Raweha». Le Prophete, priere et papej 
sur lui, sortit et declara: «Allah attendrit les coeurs de certains hommes jusqu'a ce qu'ilsj 
soient plus. ' i 
tendres que Ie lait, et il endurcit . ~\\ . -. -~~ --: )0>1:-:- ;-i - . J\.:; -. :\ ~ > V\ ~\ t \ 
les coeurs d'autres gens 'l.J.'" ~ <.......Y:! ~~M .:J '-='...,r-~ U ~ 

jusqu'a ce qu'ils soient plus ' (yJ ~\ -; ,Jr ; -~ ,\S: ,: .'\";..-'~ -j\ ::; I (:
durs que la pierre, Abou Bakr, _ - u _~ ....... /~v?.J~~::::~ " uloJ 
tu es comme Ibtahim, priere et ~ _~y \JA1 ~l ~\ \.:;\ G. ~0~ .. S~~I 

. I' . d't [Q . "\ ~:.-' r - :..J ....palx sur UI, qUI I: Ulconque " _ _ ~ > ~G . - "':' -": >?Ju. -' ~\-.1. ~ 
me suit est des miens. Quant a ~J ~ A..J So. ~ (>A-9. - \ ,:)", t 

celui qui me desobeit... c'est toi - (' \~~:I "1_ S'\ "11£;- '" ,.) --/-;~ tt; ~ \.A.sl.': 
Ie pardonneur, Ie tres ~~...f:;' H'" _Y. ~->~,.. JI : ~ .. --: - • 

misericordieux] (14/36). !'bou (Aj .J".)~ r~"~~ 0} >"J~"'\~~:O ~\~ 
Bakr, tu es aussi comme lissa, )' _J \..:> -i1.~.:;. ~. \ '-.:< !J.;J\~ I , • .;Qt\ ~ ~:&\.:cliD:J" .~.~. 
priere et paix sur lui, qui dit: [Si ~. "v~ \,;:.~"'" y::.X: c.....-..l ~ \ ~: 
tu I~s chaties, il~ sont tes j.:u.D S:'j»:J\.ii. -',~\)oiJ>J\, -ld~; 
servlteurs. Et Sl tu leur ,~\.::; llI..; ~ \: <c '''' ~:; '7 . \.U\ -:'oo's~\ "\ ~~. 
pardonnes, c'esttoi Ie puissant,.J·: 09":">" vd/ ~1....J".cJ \...5"'-". 
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'e sage] (5/118). Quant a toi, ~j "" ..J\S:,~.J> ~\--!'6 ~\~ _ - \;::7j 

Omar, tu es comme Nouh, J Q~.r P., - ~ ,.' ~.r~y~<:I 

priere et paix sur lui, qui dit: ~:-:.~:~~~ ~;~\j ~~ \:J.s ~ I· 
(Seigneur, ne laisse sur la terre -"~\ ,"1.::\ '" '.~. ~ :;..J\..J 0 .. ..;\ <, ~cuJ ~\ ul..G<J\ \> -- ":
8ucun infidele] (71/26) et tu es ~ )' \ ;: . _ ~.~, ~ 
~ussi com me Moussa, priere et .. "~ ~': 0 \ \ ;. \~ ';)\ 

~ u~-~ ~.-/ ~ ~:.,. ~ 

p~ix sur lui, qui dit: [0 notre Seigneur, aneantis leurs biens et endurcis leurs coeurs, afin 
qu'ils ne croient pas jusqu'a ce qu'ils aient vu Ie cMtiment douloureux] (10/88). Vous etes 
P13uvres, pour cela, ils paieront la ranyon ou leurs tetes seront coupees». Je suis Intervenu 
(Abdallah Ibn Masooud): «0 Messager d'Allah! Sauf Sahl Ibn Baydha, car je I'ai entendu 
desirer l'lslam». lise tut, et je n'al jamais eu aussi peur que ce jour-Ia de recevoir des pierres 
pu ciel. Entin, il approuva: «Sauf Sahl Ibn Baydha». Allah revela alors: [Un prophete ne 
~evrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prevalu (mis les mecreants hors de combat) sur 
'a terre. Vous voulez les biens d'ici-bas tendis qu'Allah veut I'au-dela. Allah est puissant et 
~age. N'eOt ete une prescription prealable d'Allah (Allah a prescrit de ne pas chc~Hier celui qui 
slast efforce de chercher la verite C), un enorme cMtiment vous aurait toucM pour ce que 
yous avez pris (Ia raneon)] (8/67-68). 

3.4 Le Prophete consulte Saad Ibn Ooubeda et Saad Ibn Mouaadh au sujet des 
fmJits de Medine 

Zouhen rapporte: durant la bataille des coalises, les musulmans se retrouverent dans 
une situation tres difficile. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya quelqu'un a 
bouyeyna Ibn Hien et Alharith Ibn Aawf Almorri, les deux chefs de Ratafan (tribu au nord de 
Medine T), et leur proposa Ie tiers des datles de Medine pour qu'ils retournent avec leur tribu 
et qu'ils laissent Ie Prophete et ses compagnons (Ia tribu de Ratafan etait mecreante et 
s'etait alliee aux coalises pour combatlre les musulmans T). lis discuterent de I'arrangement 
et I'ecrivirent meme sans engagement en presence de temoins et sans decision ferme; ce ne 
rut qu'une negociation. Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. voulut conclure 
,'affaire. il convoqua les deux SaM (Ibn Ooubeda et Ibn Mouaadh C). illeur exposa Ie sujet 
j3t les consulta. lis demanderent: «0 Messager d'Allah! Est-ce une chose que tu as desiree 
~u'on fasse ou bien un ordre d'Allah que nous devons appliquer imperativement, ou encore 
uhe facilite que tu veux pour nous?» II repondit: «C'est une facilite que je voulais vous 
accorder. 

Aar Allah! Mon seul motif est ,':~.),)\.\\ "'.u-:"'<l-J.l;.I\~ J!\- .{,":(\~~:{'\.....; Q ":'. '\: 

Que je vois les arabes vous ~ .... -" f"" c~ ; ~ \-............... l?'" ~ 
~ttaquer tous unis et ils vous '~LA, ~j!-. \U -<:I .~ ~ l~ I -.J a,j ;'; ~.; fC;;;~ 0.,-:- ~"\\ ,!i.. ~\-\ 
bnt entoures de tous les cotes '-!" \ y ..-/ ~ - J '--j;..J)..-'_ -!. 'Y'" ---"...J 

leis des loups. J'ai alors voulu \A <>\}\ ffJa '" ~ ~'I.Q; "': ...... 0(\ ~ ..\ ~ .../;'G ~L. ~ 
affaiblir un peu leur force en ':.Y::.;. (.-" Y ~ \ J;'- 0 :J ~"':..-
~Hendant une solutiom>. Saad Ibn Mouaadh, qu'Aliah I'agree, declara: «0 Messager d'Allah! 
Quand nous et ces gens etions polytheistes, adorateurs de statues, nous n'adorions pas 
f-illah et nous ne Ie connaissions pas, ils he pouvaient esperer en manger la moindre datte a 
hboins que ce soit par hospitalite ou en lapayant. Maintenant qu'Allah nous a honores par 
"Islam et nous y a guides, maintenant qu'Allah nous a anoblis par l'lslam et par toi, nous leur 
(lonnerions nos biens?! Par Allah! Nous n'en avons aucun desir! Par Allah! Nous ne leur 
donnerons que Ie sabre jusqu'a ce qu'Allah tranche entre nous et eux!» Le Prophete, priere 
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et paix sur lui, conclut: «C'est com me tu veux». Saad Ibn Mouaadh, qu'Aliah "agree, prt~ 
alors Ie document et effac;a I'ecriture qui y etait puis dit: «Qu'ils depensent leurs efforts contrei 
nous!» ' 

3.5 Autres versions de cette consultation 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Alharith vint chez Ie Messager d'Allah, priem! 

et paix sur lui, durant la bataille des coalises et reclama: «Promets·nous la moiM des datt9!S1 
de Medine sinon je t'envahirai avec les cavaliers et les hommes». II repondit: «Attends que je! 
consulte les SaM: SaM Ibn _ .,. Os ':l: ::;; ! 

OoubedaetSaad Ibn ~~J,~.J to:;~ J ~: :;.P~~\ ~l 
Mouaadh». Ces derniers declarerent: «Non, par Allah! Nous n'avons pas accepte Ie! 
deshonneur dans notre ignorance, que dire maintenant qu'Allah a amene l'lslam?!» Le! 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, retourna voir Harith et I'informa. IIlacha: «Tu as trahi,1 
Mouhammed!» 

Abou Hourayra rapporte aussi: Alharith Alratafani vint chez Ie Messager d'Allah, priere eti 
paix sur lui, et reclama: «Mouhammed! Donne-nous la moitie des dattes de Medine». III 
repondit: «Je dois d'abord consulter les Saad». II convoqua Sa ad Ibn Mouaadh, SaM Ibhl 
Ooubeda, Saad Ibn Rabil, SaM Ibn Khaythama (SaM Ibn Khaythama est mort a Badr, son! 
nom iei est peut-etre mentionne par erreur C) et Saad Ibn Masooud, qu'Aliah les agree. II i 
expliqua: «Je sals que les 0- \ -' ",,:: "': - ~~~ :0- ~ - -::;."\\ -:..:i\ ~ -: \ . 
arabes vous ont attaques tous !/~lj LY"d.J __ :'.) __~-<{'" ,~. _ ~~~: 
unis. Alharith vous a ::)'~b ~ ~\ ~ ¢ .• ~~ () d:£J 0~~ 
demande la moitie des dattes f,,," : ,,_ ~';~l . \-;- _ '/! _~ -' ., -, ~ -:: ,,'i\ :p", 5' ' 
de Medine. SI vous voulez, ' 0.A! \ Y L!" ~~ 0 ~,,},\ (.), \ J.J'! 
payez-Iui cette annee a cause de cette situation». lis demanderent: «0 Messager d'Allah!i 
Est-ce une revelation du ciel, auquel cas nous nous soumettrons a I'ordre d'Allah, ou bieni 
est-ce ton avis et ton desir, nous suivrons alors ton avis et ton desir, ou encore as-tu piti~: 
pour nous et crains-tu pour nous? Si c'est cela, par Allah, quand nous etions a egalite avec 
eux dans la mecreance, ils n'en obtenaient pas la moindre datte sans achat ou hospitaliteh>: 
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, conclut: «Soit! Vous (Ies mecreants T) entendez; 
leur reponse». Les mecreants lacherent: «Tu as trahi, Mouhammed!» 

Omar, qu'Allah I'agree, raconte: il arrivait que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,. 
passait la nuit en veille avec Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, a reflechir a une affaire def): 
musulmans, et j'etais avec lui. I 

ABOU BAKR CONSUL TE LES SAGES 

3.6 Abou Bakr consulte les sages, les connaisseurs et les membres de I. 
consultation en son epoque et it I'epoque de Omar • ! 

Alqasim rapporte: quand il etait face a une decision pour laquelle il voulait consulter lef)1 
sages, Abou Bakr AsC;iddiq, qu'Aliah I'agree, appelait des hommes parmi les mouhajirins etl 
les anc;:ars, et iI appelait Omar, Othmane, Ali, Abderrahmane Ibn Aawf, Mouaadh Ibn Jebel, I 
Oubey Ibn Kaab et Zeyd Ibn Thebit, qu'Allah les agree. Chacun d'eux decretait les fatwal 
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:(decrets religieux T) du temps de son califat, et la fatwa revenait uniquement a eux. Abou 
ieakr agit ainsi jusqu'a sa mort, puis Omar fut investi de pouvoir et convoquait ces memes 
personnes. Durant son califat, la fatwa revenait a Othmane, Oubey et Zeyd. 

3.7 Incident entre Abou Bakr et Omar au sujet d'une terre donnee a certains 
:sahabas 
,. Boukhari rapporte: Oouyeyna Ibn Hi9n et Aqraa Ibn Habis se rendirent chez Abou Bakr, 
jqu'Aliah les agree. lis dirent: «0 calife du Messager d'Allah! Nous avons (dans notre tribu T) 
i4ne terre saline au iI n'y a pas d'herbe et qui ne sert a rien. Donne-Ia nous pour que nous la 
jcultivions et la plantions». lila leur donna et leur ecrivit un document. Parmi les temoins du 
document, il nota Omar, qu'Aliah I'agree, qui eta it absent. Oouyeyna et Aqraa partirent chez 
jOmar pour Ie prendre a temoin. Quand Omar entendit Ie contenu du document, il Ie prit de 
ileurs mains, cracha dessus et I'effaya. lis se facherent contre lui et lui dirent des mauvaises 
Iparoles. Omar repliqua: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tentait de gagner vas 
!coeurs (ils etaient les chefs de leur tribu T) quand l'lslam etait miserable et faible. 
i" Maintenant, Allah a rendu puissant l'lslam. Allez et faites ce que vous voulez contre moi. 
: Qu'Allah ne vous protege pas!» lis retournerent indignes aupres d'Abou Bakr et dirent: «Par 
:h.llah! Nous ne savons pas si tu es Ie calife au si c'est Omal1h> Abou Bakr repondit: «C'est 
!plutot lui, s'il avait voulu, iI I'aurait ete». Puis Omar vint en col ere et s'arreta devant Abou 
. Bakr. II demanda: «Dis-moi, cette terre que tu as don nee a ces deux hommes, est-elle ta 
propriete privee au appartient-elle a taus les musulmans? 

- Elle appartient a taus les musulmans, repondit-il. 
- Pourquoi donc I'as-tu don nee aces deux seulement et en as-tu prive les musulmans? 
- J'ai demande conseil aux personnes presentes et elles m'ont propose cet avis. 
- Et si tu as consulte cas personnes presentes, as-tu consulte et satisfait taus les 

rnusulmans? 
- Je t'avais dit que tu etais plus fort que moi pour Ie califat, mais tu m'as oblige a Ie 

prendre». 

3.8 Impots du BahreIn 
Aatiya Ibn Bilel et Sahm Ibn Minjeb rapportent: Aqraa et Zibtiqane se rendirent chez 

I Abou Bakr, qu'Allah les agree. lis proposerent: «Donne-nous les impots du BahreIn (ce 
i terme designait les cotes arabes du golfe Persan du Kowe"it au nord d'Oman C) et nous te 
SjJarantissons qu'aucun de notre tribu ne quittera l'lslam (Ies guerres contre les apostats 
1iaisaient rage au debut du califat d'Abou Bakr T)>>. Abou Bakr accepta et leur ecrivit un 
document. Talha Ibn Ooubayd Allah etait I'intermediaire entre eux et Abou Bakr. lis prirent 
~es temoins dont Omar, qu'Allah ('agree. Quand on presenta Ie document a Omar, il refusa 
de temoigner et s'exclama: «Non, et aucun cadeau», et dechira Ie document. Talha se facha 
et retourna chez Abou Bakr. II questionna: «C'est toi I'emir au lui?!» Abou Bakr repondit: 
«C'est lui, sauf que c'est a moi qu'i( faut obeir» et Talha se tut. 

3.9 Abou Bakr consulte les sahabas pour les batailles 
Abdallah Ibn Aamr, qu'Aliah les agree, rapporte: Abou Bakr ecrivit aAamr Ibn Alaa9: «Le 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a consulte dans les guerres, tu dois aussi Ie faire». 

. Nous avons cite la consultation d'Abou Bakr avec les sages pour combattre les 
i Byzantins ch6 §4.3. 
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OMAR IBN ALKHATTAB CONSULTE LES SAGES 
. i 

3.10 Omar demande la main de la fille de Ali et consulte les membres de I, 
consultation pour cela . 

Abou Jaafar rapporte: Omar Ibn Alkhattab demanda €I Ali Ibn Abou Talib la main de s~ 
fille Om Kalthoum, qu'Aliah les agree. Ali repondit «J'ai garde mes filles pour les fils d~ 
Jaafar (son frere mort a Mota voir ch6 §11.5 et §13.22 T)>>. Omar insista: «Marie-Ia moi, All! 
Par Allah! II n'y a pas sur terre un homme qui lui destine autant de compassion que moi!» Ali 
repondit alors: «Je te la donne». Omar se rendit alors a I'assemblee des mouhajirins entrel~ 
tombe du Prophete et son minbar. Ali, Othmane, Zoubeyr, Talha et Abderrahmane Ibn AaWli, 
qu'Aliah les agree, s'y asseyaient, et quand Omar recevait une nouvelle des horizons, II 
venait les voir, illes informait et les consultait. Omarvint alors et leur dit: «Felicitez-moi (potf 
mon mariage)!» lis demanderent: «Avec qui, chef des croyants?» II repondit: «La fille de Afi 
Ibn Abou Talib». Puis il leur raconta: «Le Prophete, priere et paix sur lui, a dit: to ute lien d. 
sang . 

oudemariageseracoupele --:- -- ~ .. -)~ ..Q\\~"';'}!..h:Q~::!, --:- -~-!, ~ 
jour dernier sauf mon lien de ~...J ~ ~~~\ fY. ~~-Y ~ J¥ 
sang ou de mariage. J'etais :7 . I 

son compagnon et rai voulu ceci aussi». 

3.11 Omar et Othmane consultent Abdallah Ibn Aabbes et ce que Omar et Said 
dirent de lui 

Aata Ibn Yasar, qu'Aliah I'agree, rapporte: Omar et Othmane convoquaient Ibn Aabbes~ 
qu'Allah les agree. II donnait son avis avec les anciens qui avaient assiste a Badr et dEkretai~ 
les fatwa depuis I'epoque de Omar et Othmane et jusqu'a sa mort. : 

Yaaqoub Ibn Yezid rapporte: quand une affaire Ie rendait perplexe, Omar Ibn Alkhatta~ 
demandait conseil a Abdallah Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, et disait: «Plonge, plongeur!» 

Saad Ibn Waqqac, qu'Aliah "agree, a dit: je n'ai jamais vu _quelqu'un aussi rapide i~ 
comprendre, aussi intelligent, aussi savant et aussi doux qu'lbn Aabbes. J'ai vu Omar IQO 
Alkhattab, qu'Aliah "agree, Ie convoquer dans les affaires difficiles et complexes et lui dire; 
«Voici pour toi un probleme coriace». Ensulte Omar prenait son avis ala lettre alors que 1$$ 
mouhajirins et ancars de Badr etaient presents. . I 

Ibn Chiheb rapporte: quand il etait face a un probleme complexe et coriace, Omar IbM 
AIkhattab, qu'Aliah I'agree, appelait les jeunes et les consultait. II essayait de profiter de I~ 
viva cite de leurs esprits. ' 

3.12 Important discours de Omar sur la concertation , 
Mouhammed, Talha et Ziyed, qu'Aliah les agree, rapportent: Omar, qu'Aliah I'agreel 

apprit la mort d'Abou Ooubayd Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, et I'union des Persas 
(auparavant divises C) sous I'autorite d'un homme de la famille royale. II appela alors les 
mouhajirins et les ancars et prit Ie depart. Omar arriva a un point d'eau nomme Cirar ety 
campa. Les musulmans ne savaient pas s'il voulait continuer ou s'arrE!lter. Quand ils voulaient 
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I~i demander une chose, Us lui envoyaient Othmane ou Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah les 
Cllgree. Au temps de Omar, Othmane eta it nomme «Ie second» ou «Ie vice-president». Quand 
¢es deux-la, Othmane et Abderrahmane, n'arrivaient pas a obtenir I'information voulue, ils 
,rpvoyaient Ahaabbes, qu'Aliah I'agree, chez Omar. Ce jour-la, Othmane demanda a Omar. 
tlPourquoi t'es-tu arrete? Que veux-tu faire?}} II appela: «Que tout Ie monde soit rassemble a 
I~ prierel» Les musulmans se rassemblerent et illes informa des nouvelles, puis il attendit de 
fair ce que les gens disaient. Les gens communs proposerent: «Pars (combattre les Perses 
t), et partons avec toi}}. II se rallia a leur opinion et ne voulut pas les contrarier jusqu'a leur 
~.ire changer d'avis avec douceur. II declara: «Soyez prets et preparez votre equipement car 
~l vais partir a moins qu'il ne vienne un avis meilleur}}. Puis il convoqua les sages. Les plus 
Y$leureux des compagnons du Prophete, priere et paix sur lui, ainsi que les chefs des arabes 
,Ell reunirent avec lui. II demanda: «Donnez-moi vos avis car je vais partir». lis se reunirent 
~us et la plupart se mirent d'accord pour qu'il envoie un homme des compagnons du 
l!v1essager d'Allah, priere et paix sur lui, qu'il reste lui-meme (a Medine T) et qu'illui envoie les 
t~nforts. Si les musulmans obtiennent la victoire, c'est ce qu'on voulait. Dans Ie cas contraire, 
~ ,enverrait un autre homme et d'autres soldats pour affaiblir les ennemis et renforcer les 
~usulmans jusqu'a ce qu'Aliah amene la victoire et accomplisse sa promesse. Omar appela 
$lors: «Que tous les musulmans se rassemblent ala priere!» Les gens se rassemblerent et iI 
~l1lvoya appeler Ali a qui iI avait laisse la responsabilite de Medine et Talha qu'iI avait envoye 
~m avant-garde. Tous deux vinrent, ainsi que Zoubeyr et Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah 
~ agree, qu'iI avait places aux deux ailes de I'armee. 

: Puis Omar se leva et dit: «Allah puissant et glorieux a rassemble les gens par l'lslam. II a 
~ni leurs coeurs et en a fait des freres. Les musulmans sont entre eux comme un corps: tout 
~ qui atteint une partie preoccupe Ie reste. Ainsi, les musulmans doivent decider de leurs 
~1faires en consultation entre eux, entre les sages parmi eux. Les autres gens suivent ceux 
~tUi sont charges de decider. Une fois qu'ils se sont mis d'accord et qu'ils ont pris une 
decision dont ils sont satisfaits, les musulmans sont dans I'obligation de I'appliquer et de 
$wivre les sages. Les sages a leur tour dependent des decideurs. lis sont tenus de suivre ce 
que les decideurs ont choisi et pretere dans les strategies. de guerre. Musulmans! J'etais un 
simple homme comme vous G'avais Ie meme avis que vous T) jusqu'a ce que les sages 
I 

f
~rmi vous ont change mon intention de partir. J'ai donc decide de rester et d'envoyer un 
Omme. J'ai fait assister a cette decision les gens qui etaient a I'avant de I'armee et a 
arriere». II avait laisse a Ali la responsabilite de Medine et avait envoye Talha en avant
arde, et il les avait appeles pour cela. (PuiS iI designa Saad Ibn Abou Waqqay a la tete de 

i'$rmee, voir ch6 §4.2). 

3.13 Lettre de Omar it Saad pour la guerre 
: Mouhammed Ibn Selem Albikendi rapporte: Aamr Ibn MaMiyekrib etait un guerrier 
h~ro'ique avant l'lslam. II embrassa l'lslam et vint chez Ie Prophete. priere et paix sur lui. 
pmar Ibn Alkhattab I'envoya aSaM Ibn Abou Waqqay, qu'Aliah les agree, a la Qadisiyya et 
,Iy fournit un bel effort. Omar ecrivit a Saad: «Je t'envoie deux milles hommes en renfort: 
(..amr Ibn Maadiyekrib et Toulayha Ibn Khouweylid Alesedi, qu'Aliah les agree. Consulte-Ies 
pour la guerre et ne leur donne aucune responsabilite». 
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4 DESIGNATION DES EMIRS 


4.1 Le premier emir designe dans l'lslam . i 
Saad Ibn Abou Waqqay, qu'Aliah I'agree, raconte: quand Ie Messager d'Allah, priere.~ 

paix sur lui, s'installa a Medine, des membres de la tribu de Jouheyna vinrent Ie voir~t 
dirent: «Tu fes installe dans notre voisinage. Conclus donc un pacte avec nous pour qu~ 
nous et notre tribu vivions en securite avec toi». II conclut avec eux un traite de paix aldr$ 
qu'ils n'avaient pas encore embrasse l'lslam. Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 101, 
nous envoya en expedition au mois de rajab. Nous etions moins de cent et iI nous ordonlll~ 
d'attaquer un clan des Benou Kinena voisin de Jouheyna. Nous les attaquames mais it~ 
etaient nombreux et nous no us refugiames aupres de Jouheyna. Les jouheynites nou~ 
defendirent et questionnerent: «Pourquoi attaquez-vous dans les mois sacres?» NoiJ~ 
repondimes: «Nous combattons ceux qui nous ont expulses de la terre sacree dans Ie mc)it 
sacrEh>. Puis nous no us concertames: «Que pensez-vous que nous devons faire?» Certail1~ 
proposerent: «Retournons au Prophete d'Allah, priere et paix sur lui, et informons-Ie~. 
D'autres dirent: «Non, restons plutot ici». D'autres encore, dont je faisais partie, pensererllt: 
«Non, allons a la rencontre de la caravane de Qouraych et interceptons-Ia». La regie d~ 
butin en ce temps (avant la bataille de Badr T) etait que tout butin appartenait a celui q4i 
I'avait pris. Nous partimes a la caravane et nos compagnons retournerent aupres du 
Prophete et I'informerent de la situation. II se leva rouge de colere et dit: «Vous etes partis 
~~~ I 

ensemble puis vous retournez J> ~s 

disperses?! C'est la division 8., \ \ -: .. ..,": ::.JJ 0 ~,,- --~LS~ .~ ~ \ 
qui a detruit les communautes ~ ~ !.- . ~-"'~~ :.:. -:; \ ~ : ", L ~, 
avant vous. Je vais envoyer ~-~j "f; -~ il /~~ '\ .. ~ ~sv:· . 
avec vous un emir qui n'est" '~:3~\ ~ <>Jy' .~~ 
pas Ie meilleur parmi vous, "" - \ - / I" 
mais qui est celui qui est Ie plus patient face a la faim et la soit». II nous designa pour emir 
Abdallah Ibn Jihch Alesedi, qu'Aliah I'agree, et iI fut Ie premier emir designe dans l'lslam. i 

I 

4.2 Designer un emir pour dix personnes i 

Chiheb Alaanbati Abou Habib raconte: je fus Ie premier a allumer Ie feu a la porte de 
Toster (au Khuzistan en Perse C). AlacMati (Abou Moussa C) reyut une ·neche et 1luit 
gravement blesse. Quand les musulmans vainquirent, iI me designa chef de dix personn~$ 
de ma tribu. . ! 

4.3 Designer un emir dans Ie voyage 
Albazzar rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, a dit: «Si trois personnes (ou plus T~ 

voyagent ensemble, qu'ils designent I'un d'entre eux comme emir. Cela est un emir desigr;u~
I 

par Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui». ! 

QUI DOlT ETRE EMIR? 

4.4 Celui qui connaft Ie plus de Coran est digne d'etre emir , 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d 'Allah , priere et paix sur It;Ji~ 

envoya une expedition assez importante. II leur demanda de reciter Ie Coran et chacun dit 
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¢;e qu'iI connaissait comme Coran. II arriva au tour d'un des plus jeunes parmi eux et 
h~manda: «Qu'as-tu comme Coran, Untel? 

- Je connais telle et telle sourate, repondit-il, et la sourate la vache. 
- Tu connais la sourate la vache?! 
- Oui. 

I - Va, tu es leur emir}}. Un des nobles parmi eux dit: «Par Allah! Je n'ai pas appris la 
tcpurate la vache uniquement parce que rai craint de ne pas me lever la nuit pour la lire en. 

i," - priere Apprenez Ie ~. ~ ~_I . l'<I\ \'\;:;; ~ -,"'\ ..? \ - -. \.~1\ \ ,J:\,: 7: 
COran et lisez-Ie, dit Ie ~ '-3. :...Y"" --..r-- u ~ ,0.3:.1:; u r ~ 
~essager d'Aliah. Cel~i qui y ..j/~.' ..>,);. ~~ u ,- \:: -~j ..Po\----: " 
?pprend Ie Coran et Ie ht c'est ,:,'"_ .. ",,; _!'" ~ ~/ .; _.~~~ J-O 
tomme s'iI possede un sac ~~~~~~j&:9y'~~j'01.b
plein de musc dont I'odeur 7 .. £ - __ '1> "_ 

agreable se propage partout. • ~ '" ~ G.-4-'l I ';j ~ 
f:l eelui qui I'apprend et dort alors que Ie Coran est dans sa poitrine, c'est comme s'il 
possede un sac ou du musc est enferme». 

4.5 Designer pour emir celui qui connait Ie plus de Coran 
I" 

I Othmane, qu'Allah "agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, envoya une 
~~Iegation au Yemen et leur designa pour emir Ie plus jeune d'entre eux. Ce dernier resta 
~uelques jours sans partir. Le Prophete rencontra un homme de la delegation et questionna: 
f<Untel! Pourquoi n'es-tu pas parti?» II expliqua: «6 Messager d'Allah! Notre emir a mal au 
pied». Le Prophete, priere et paix sur lui, se rendit chez lui et postillonna (souffla en 
Pfojetant des gouttelettes de salive T) sur lui en recitant: «Au nom d'Aliah et par Allah. Je 
c~erche refuge aupres __., .. ~. ;;; ) -,1; " :.; ~ If '" 

~~lIah et de sa puissance ~....~~fJ~WtJj r:)J 'L.; ~y \ " ~l:~~\ ~. 
~~ mal qui y est». II refit eela ./ A '" \" -

~,pt fois et I'homme fut guM. Un cheikh dit: «0 Messager d'Allah! Tu nous Ie designes pour 
einir alors qu'iI est Ie plus jeune parmi nous?!» Le Prophete, priere et paix sur lui, evoqua sa 
~nnaissance et sa lecture du Coran. Le cheikh declara: «6 Messager d'Allah! Si ee n'etait 
iCl crainte de dormir et de ne pas me lever pour Ie lire, je I'aurais appris». Le Messager 
~~lIah repondit: «Le Coran est com me un sac rempli de musc dont I'odeur se repand. Si tu 
!'apprends, il sera ainsi dans ta poitrine». 

4.6 Abou Bakr ne veut pas designer les anciens de Badr comme emirs et ce que 
Omaren dit 
i Abou Bakr Ibn Mouhammed AlanyaJi rapporte: on proposa a Abou Bakr, qu'Aliah 
r$gree: «6 calife du Messager d'Allah! Ne confies-tu pas les responsabilites aux anciens de 
~dt1)} II repondit: «Je connais leur valeur, mais je ne veux pas les salir avec ce bas 
monde». 

iimrane Ibn Abdallah rapporte: Oubey Ibn Kaab questionna Omar Ibn Alkhattab, 
qu'Allah les agree: «Pourquoi ne me confies-tu pas des responsabilites?» II repondit: «Je ne 
veux pas que ta religion se salisse». 

4.7 Lettre de Omar au sujet de la designation des emirs et sa description des 
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attributs de I'emir : 
Haritha Ibn !v10udharrib raconte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, no us ecrivit: «J~ 

vous ai envoye Aammar Ibn Yesir comme emir et Abdallah Ibn Masooud comme enseignarlt 
et ministre. 115 sont des valeureux compagnons de Mouhammed, priere et paix sur lui, et de~ 
anciens combattants de Badr. Apprenez d'eux et suivez leur exemple. Je me sui~ 
personnellement prive de Abdallah pour vous. J'envoie aussi Othmane Ibn Hanif en Irak. J~ 
leur donne pour salaire un mouton chaque jour. La moiM et les entrailles sont pour Aamm~r 
Ibn Yesir et I'autre moiM est a partager entre les trois autres (Ie troisieme est Houdheyfa Ibh 
Alyemene, envoye avec Othmane en Irak C)>>. 

Chiibi rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, demanda: «Indiquez-moi un 
homme auquel je pourrais confier une affaire qui concerne les musulmans et qui m~ 
preoccupe. I 

- Abderrahmane Ibn Aawf, proposerent-ils. 
- II est faible. 
- Untel. 
- Je n'en veux pas. 
- Qui veux-tu? 
- Un homme qui est comme I'un d'entre eux quand il est leur emir et qui est comme leUr 

emir quand il est I'un d'entre eux. ; 
- Le seul que nous connaissons qui possede ces conditions est Rabii Ibn Ziyed Alharitf,)~. 
- Vous avez dit vrai», dit Omar. . 

4.8 Quel emir est sauve? , 
I 

Abou Weil, Ie frere d'ibn Selema rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, desigrn~ 
Bichr Ibn Aayim, qu'Aliah I'agree, pour recolter les aumones (zeket T) des Hewezin. Bidhlr 
s'attarda a partir et Omar Ie rencontra. II questionna: «Pourquoi es-tu reste? N'y a-t-il pas d:I~ 
sou mission et d'obeissance a notre egard». II repondit: «Si, mais j'ai entendu Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, dire: quiconque porte une responsabilite concernant les aff8:ire$ 

. ," ~.. ~ ,d I sera ramene .' - t.:J -<> - _ .• \-:-, x>~:\\ ,.I Qes musu mans \~ ,,'":. ",.,1 
Ie j~ur de la resurrection et on " ~~.. ,/ ty..~.':\-I/,~~\.:>"~~ I~J JA 
Ie tlendra debout sur Ie pont "\.::;0 ~, ~B ,1:' ,~ , ,~-:;; ,-:- "'," , -\.;-.,7, -::.... li
de l'Enfer. S'iI agit bien, iI sera 4. /' D _ u~ ~l: ~~ <...S"""' ~3.~ 
sauve, et s'il se conduit mal, Ie ;.~ ~I ;~ ..9:~, ::.1\ AI, -.,.-'-': ,\\1"1 , .J -:" \ -It '~~-, 

1.,...1,.".-.- /""'~-J'~ ~~ ~uu u~ 
pont se brisera sous ses pieds J ',",,~ "," , ~ 

et il tombera dans l'Enfer pendant soixante-dix ans». Omar, qu'Aliah I'agree, sortit alol"$ 
afflige et triste. Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, Ie rencontra et demanda: «Pourquoi te voiSij. 
afflige et triste? i 

- J'ai de quoi etre afflige et triste, n§pondit Omar. Je viens d'entendre Bichr Ibn Aayiil1/l 
dire qu'il a entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, declarer: «Quiconque port~ 
une 
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tesponsabilite concernant les ~ ,,~s . --' 


~ires des musulmans sera ~'~\~7'~)\ fy.~;.c?iJ ~\~\~J ~~ 0:0 

tc!mene Ie jour de la :-: \\l:~\I.; (, \.::;0. ~,-:- \ \:( '?, lJ,,: ~~. • -~:. ,-',-; .;;
-; r 

resurrection et on Ie tiendra '-' '-' w - '-' '-", 0 i. -.--'....;.. ~ ..........,../. 

cebout sur Ie pont de l'Enfer. tf-~ ,Lv ~-: '" ~v o.....J, c-;.:;;, .... :': • .. J\ Aj ;-. --. "; \ ~ 
~!iI agit bien, iI sera sauve, et .. '-' .::.J/ ~ -~......;-:::- .". :,.. u~ ., ..,.r .• 

· . -'~, ' ~ \~ -' .... ~ \~\Q~$'iI se conduit mal, Ie pont se ~ ..,. ~J 

btisera sous ses pieds et il tombera dans I'Enfer pendant soixante-dix ans». 
I 

· - Mais ne I'as-tu pas entendu du Messager d'Allah? s'exclama Abou Dharr. 
- Non. 
- J'atteste que j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «Quiconque 

¢onfie une responsabilite a un musulman sera ramene Ie jour de la resurrection et on Ie 
~ndra debout sur Ie pont de l'Enfer. Si la personne qu'iI a designee a bien agi, il sera sauve, 
~t si elle s'est mal conduite, Ie pont se brisera sous ses pieds et il tombera dans l'Enfer 
pendant soixante-dix ans, et l'Enfer n'est qu'obscurite et tenebres». Lequel des deux hadiths 
~ fait plus mal au coeur? . 
· - Les deux me font mal au coeur. Qui donc peut prendre Ie califat et s'en acquitter 
ttllnvenablement?» 
j - Celui dont Allah a coupe Ie nez (I'orgueil T) et qui colle sa joue par terre (se fait 
~umble C). Sur toi, nous ne connaissons que du bien, mais il se peut que si tu confies une 
~sponsabilite a quelqu'un qui ne sera pas juste, il se pourra alars que tu n'echappes pas au 
~che du califat». 
1 ' 
I 

REFUSER D'ACCEPTER LA RESPONSABILITE 

4.9 Histoire du refus d'Almiqded Ibn Alaswed d'etre emir et ce qu'Anas en dit 
: Anas, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, designa 
Nmiqded Ibn Alaswed emir d'un groupe de cavaliers. Quand il retourna, Ie Prophete Ie 
qlJestionna: «Comment cela s'est-il passe? 
, - Je les ai vus me respecter et me servir a tel point que j'ai pense ne pas meriter cela, 
tepondit-iJ. 
! - C'est ainsi. 
i-Par celui qui t'a envoye avec la verite, je ne prendrai jamais de responsabilite!» On lui 
~isait: «Avance, dirige la priere» et il refusait. 
! l 

· Dans une autre version: Almiqded raconta: «On me respectait et on me servait a tel 

pOint que je me sui,s cru posseder un avantage sur les autres . 

.~. - C'est ainsi, expliqua Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, alors prends-Ie ou 

faisse-Ie. 

! - Par celui qui t'a envoye avec la verite, je ne serai jamais emir de deux personnesh> 


4.10 Almiqded craint I'orgueil par la responsabilite 
Almiqded Ibn Alaswed, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

Wi, m'a envoye dans une expedition. Au retour, il me questionna: «Comment te trouves-tu?» 
~e repondis: «A force, je me suis cru etre un seigneur. Par Allah! Je ne serai jamais chef de 
deux personnes apres cela». 
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, 
Tabarani rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, designa un chef d'une expeditia~. 

Quand il partit puis retourna, Ie Prophete Ie questionna: «Comment as-tu trouve ,I? 
responsabilite? 

- J'etais comme un des autres, repondit-il: quand je montais sur ma monture, filS 
mantaient aussi, et quand je descendais, ils descendaient aussi. 

du b~a~ee ~~~~e;:li~i ~~~~I~hbord ~y ~\ p-s (y ~~1~~ ~~ ~ 0~\ q~ 
puissant et glorieux preserve. ' 

- Par Allah! Je ne prendrai plus jamais de responsabilite pour toi ni pour un autre». L~ 
Prophete sourit alors jusqu'a decouvrir ses gencives. 

, 
4.11 Conseil d'Abou Bakr it Rafii Attaiy au sujet du commandement • i 
Ram Attaiy raconte: j'ai tenu compagnie a Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, dans un~ 

bataille. Au retour, je lui ai demande: «Abou Bakr! Conseille-moi». II dit: «Accomplis 1ef3 
prieres obligatoires a leurs heures, acquitte I'aumone de ton argent de bon coeur, jeOne I~ 
Ramadhan et accomplis Ie pelerinage a la Maison. Sache aussi que I'emigration est un~ 
bonne chose dans l'lslam et que Ie jihed est une bonne chose dans I'emigration. Enfin, ne 
sois pas emir». Puis il rajouta: «Aujourd'hui, on ne s'attache pas a etre emir, mais bient()t, 
I'emir sera tellement important et on desirera I'etre a tel point que les gens qui ne Ie meriterlt 
pas Ie deviendront. Et celui qui est emir sera de ceux qui ont les comptes a rendre les phu$ 
longs et qui subiront les chatiments les plus durs. Par contre, celui qui n'est pas emir sera ci:I~ 
ceux qui ont les comptes a rendre les plus legers et Ie chatiment Ie plus facile. Cela car lei; 
emirs sont les personnes les plus susceptibles de commettre des injustices envers le~ 
croyants, et quiconque opprime les croyants defie Allah, car ils sont les proteges et le~ 
serviteurs d'Aliah. Par Allah! II arrive que Ie mouton ou Ie chameau d'une personne meun~, 
et son voisin passe la nuit afflige en se disant: «Le mouton ou Ie chameau de mon voisin e~t 
mort». Ainsi, Allah est plus digne de se facher pour ses proteges (en arabe, voisin et proteg, 
est Ie meme mot: jar T). 

4.12 Ce qui se passa entre Abou Bakret Rafii au sujet d'etre emir : 
Ram Ibn Aamr Attaiy raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya Aamlr 

Ibn Alaay, qu'Aliah I'agree, a la tete d'une armee en direction de Dhet Asselesil. II envoy~ 
sous son commandement dans cette armee-Ia Abou Bakr, Omar et des grands compag~o~~, 
qu'Aliah les agree. lis partirent et bivouaquerent aux deux montagnes de Tayin. Aar'n!r 
demanda: «Trouvez un homme qui connaisse la route». On repondit: «Le seul que nou$; 
connaissons est Ram Ibn Aamr car il etait un brigand qui volait en solitaire». Quand nOl4> 
finimes notre expedition et nous retournames a notre point de depart, j'ai beaucoup estim~ 
Abou Bakr, qu'Aliah I'agree. Je partis Ie voir et je dis: «Tai qui a tant de qualites! Je t'ai ,If 
plus apprecie d'entre tes compagnons. Enseigne-moi une chose pour que je I'applique et qllJ~ 
je sois avec vous et comme vous. 

- Peux-tu retenir cinq choses? demanda-t-il. 
- Oui. , 
- Atteste qu'il n'y a de dieu qu'Aliah seul sans associe, et que Mouhammed est S()~ 

serviteur et messager; accomplis la priere; acquitte I'aumone si tu as de I'argent; accompli, 
Ie pelerinage a la Maison; et jeOne Ie mois de Ramadhan. As-tu retenu?» 
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- Oui. 
- Autre chose: ne sois pas emir de deux personnes. 
- Mais seuls vous, les anciens combattants de Badr, peuvent etre emirs. 

I. - Cela va tellement se repandre que les gens comme tol et en dessous de toi 
~eviendront emirs. Quand Allah glorieux et puissant a envoye son Prophete, priere et paix 
$lJIr lui, les gens embrasserent l'lslam. Certains sont entres guides par Allah et certains I'ont 
elTtoisi face au sabre. lis ont cherche refuge aupres d'Aliah puissant et glorieux et sont sous 
$<11 protection et sa garantie. Si quelqu'un est emir et que les gens se font du tort entre eux, 
$'il ne retablit pas la justice entre eux, Allah se vengera de lui. II se peut que I'un de vous 
(aste afflige et soit en colere car on a vole Ie mouton de son voisin, et ainsi Allah est avec 
$es proteges». Je suis reste un an puis Abou Bakr fut nomme calife. Je fis alors Ie voyage 
~ers lui et je lui dis: «Je suis Ram, j'etais ton guide a tel et tel endroit. 
I 	 - Oui, je me souviens. 

- Tu m'avais deconseille d'etre emir et maintenant tu as pris une charge plus grande 
$Mcore: la communaute de Mouhammed, priere et paix sur lui!? 

- Effectivement. Et celui qui n'etablit pas les enseignements du livre d'Aliah parmi eux 
r6coltera la malediction d'Allah». (Voir I'autre version §1.18 de ce chapltre T). , 

4.13 Les sahabas preferent etre combattants que gouverneurs 
i Seiid Ibn Omar Ibn Seiid Ibn Alaact raconte: mes oncles Khalid, Abene et Aamrfils de 
$eiid Ibn Alaact, qu'Aliah les agree, retournerent de leurs fonctions quand ils apprirent la 
~ort du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, dit: «Personne . 
rIl'est plus digne d'assumer ces fonctions que ceux que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
I 

I~i, a designes. Retournez avos fonctions». lis declarerent: «Nous ne prendrons plus de 
responsabilite pour qui que ce soit apres Ie Messager d'Allah». lis partirent au Chem et ils y 
lurent tous tues. 

4.14 Incident entre Omar et Abene Ibn Seiid au sujet d'etre emir et I'envoi de Aala 
(bn Alhadhtami aBahnfin 
I·· Abderrahmane Ibn SeTid Ibn YarbouQ rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, dit 
lit Abene Ibn SeTid, qu'Allah I'agree, quand il vint 8 Medine (8 la mort du Prophete, voir 
~aragraphe precedent T): «De quel droit es-tu venu et as-tu laisse ta fonction sans 
Ir~utorisation de ton imam (Abou Bakr T)? De plus, tu es venu dans eet etat? C'est parce que 
1u sais qu'il (Abou Bakr T) ne te puniras pas». Abene repondit: «Par Allah! Je ne veux pas 
prendre de responsabilite pour qui que ce soit apres Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
~uii, et si j'avais pris une fonction pour une personne apres Ie Messager d'Allah, j'aurais ete 
~~ service d'Abou Bakr pour ses vertus, sa superiorite et son anciennete dans l'lslam. Mais '.. r, ne prends pas de fonction pour quiconque apres Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

'». Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, consulta les compagnons pour envoyer une personne au 
ahre'in (ce terme designait les cotes arabes du golfe Persan allant du Kowen au nord 

~'Oman C) en gouverneur et Othmane Ibn Aaffene. qu'Aliah I'agree, proposa: «Envoie un 
~omme que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, leur a envoye et qui lui a rapporte la 
Oouvelle de leur conversion et de leur obeissance. lis Ie connaissent et if les connaTt et il 
~nnaTt leur pays - il voulait dire Alaala Ibn Alhadhrami, qu'Aliah I'agree». Omar refusa et 
~it: «Contraint Abene Ibn Seiid Ibn Alaact car c'est un hom me qui a ete leur allie». Abou Bakr 
tefusa de I'obliger et dit: «Non, je ne contraindrai pas un homme qui dit: je ne prendrai de 
responsabilite pour personne apres Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui», et iI decida 
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d'envoyer Alaala Ibn Alhadhrami, qu'Aliah I'agree, au BahreIn. 

4.15 Abou Hourayra refuse d'etre emir ! 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, raconte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah "agree, m'appel~ 

pour me confier une fonction mais j'ai refuse de prendre une responsabilite pour lui. 11 
questionna: «Detestes-tu la responsabilite alors que des gens qui sont meilleurs que toi l'or1t 
recherches? 

- Qui donc? demandai-je. 

- Youssef Ibn Yaaqoub, paix sur eux . 

• Youssef est Ie prophete d'Aliah fils du prophete d'Aliah tandis que je suis A~ 

Hourayra fils d'Oumeyma, et je crains trois et deux choses. . i 
- Tu veux dire cinq choses? I 
- Je crains de dire sans science et de juger sans jugement d'Allah. Puis je crains que 

mon dos soit frappe, que mes biens soient confisques et que mon honneur so it sali». . 

4.16 Ibn Omar refuse de juger entre les musulmans 

Abdallah Ibn Mawhib rapporte: Othmane dit ell Ibn Omar, qu'Aliah les agree: «Va jug~ 


entre les musulmans. ' 
- Veux-tu me dispenser, C chef des croyants? repondit Ibn Omar. 
- Non, je t'ordonne de partir et de juger entre les musulmans. 
- Ne te precipite pas. J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: 

«Quiconque se refugie aupres d'Allah, s'est ,,\ ~ _ -: :;) -:. -: •~\I _ \ _ Q I 
efficacement refugie». ...:; ~ ,,;) \,..)Jl..S) ~ ~ \....s: _:,.1 

~,:.. ~ ~ 
F i 

- Oui. 
- Alors je me refugie aupres d'Allah pour qu'iI me protege d'Atre juge. 
- Qu'est-ce qui t'en empAche? Ton pere etait bien un juge. 
- J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «Tout juge qui juge avec 

ignorance est des gens du ~ 5 0 ~. _ _ I0 

Feu. Tout juge qui juge W-Q\ ~ \ } ..>-1-~~ 0\1~ 
injustement est des gens du ~,~- Q\ \=::\ ~ -.,- -~"-:\l ~G - \2 ~ - ~ 
~eu. Tout j~~~ sava~t ~ui .V:!~/_-:;: y ~~r:.- _" -' .(; _I...J-AJ 
Juge par la vente et la Justice \.li6~\ '\..:J _j~ <> \ _ • ~ l::s w l:P -: g 
peut esperer retourner . U ~;.. ...) '" ..... u. 
aupres d'Allah acquitte (sans pecha ni avantage C)>>. Que puis-je donc esperer?» i 

Othmane Ie dispensa alors et dit: «Ne raconte apersonne (ce qui s'est passe entre nou~ 
C)>>. . 

Ibn Omar, qu'Allah I'agree, raconte: Othmane, qu'Aliah I'agree, me demanda d'~tre jug. 
et j'ai refuse en disant: «J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «II y; ~ 
trois juges: un qui sera sauve et deux qui iront au Feu. Celui qui juge injustement ou sel<jl~ 
ses sentiments sera perdu, et celui qui juge par la verite sera sauve»». : i 

4.17 Ce qui se passa entre Ibn Omar et la mere des croyants Hafc;a a Dawme~ 
Aljandal 

Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: Ie jour ou Ali et Mouaawiya, qu'Allah les agre~~ 
se rencontrerent a Dawmet Aljandal (pres de Tebouk, apres la bataille de 9affayn C), Haf~ 
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~sa soeur T), la mere des croyants, qu'Allah I'agree, me dit: «II ne convient pas que tu 
Ijnanques a un pacte de paix par lequel Allah n§concilie la communaute de Mouhammed, 
pl!iere et paix sur lui; car tu es Ie beau-frere du Messager d'Ailah et Ie fils de Qmar Ibn 
~Ikhattab». Mouaawiya vint ce jour-Ia monte sur un. enorme chameau at declara: «Qui 
tonvoite cette affaire (Ie califat T), I'espere et la desire?» Je n'ai jamais convoite la vie 
~.'.:.aterielle avant ce jour-Ia et je voulus repliquer: «II la convoite celui qui vous a combattus 
~qi et ton pere au nom de l'lslam jusqu'a ce qu'il vous a faits y entrer (c'est-a-dire lui-meme, 
N>dallah Ibn Qmar C)>>. Mais je me suis rappele du Paradis et de ses bienfaits et je me suis 
~cf;ltourne de lui. 
1 Abou How;:ayn rapporte: Mouaawiya dit ce jour-Ia: «Qui est plus digne du califat que 
~4f>us?» Abdallah Ibn Qmar, qu'Allah les agree, dit: «Je voulus repliquer: iI en est plus digne 
~li1e toi celui qui t'a combattu toi et ton pere pour l'lslam, puis je me suis souvenu de ce qu'il 
t i8vait au Paradis et j'ai craint de Ie perdre». 
i' Zouheri rapporte: quand Ali et Mouaawiya se reunirent, Mouaawiya se leva et declara: 
M;)ui est plus digne du califat que moi?» Ibn Qmar dit: «Je me suis prepare a me lever et a 
~Mre: il en est plus digne celui qui t'a combattu toi et ton pere parce que vous etiez 
mecreants, mais j'ai craint qu'on interprete mal mon intention (qu'on croie que je veuille Ie 
falifat C)>>. 

4.18 iimrane Ibn Hou~ayn refuse d'etre emir 
I Abdallah Ibn <;amit, qu'Allah I'agree, rapporte: Ziyed voulut envoyer limrane Ibn 
tiouyayn, qu'Allah les agree, comme gouverneur de Khourasene, mais iI refusa. Ses amis lui 
~irent: «As-tu refuse d'etre gouverneur de Khourasene?!» II expliqua: «Par Allah! II ne me 
~it pas de subir ses inconvenients alors qu'ils jouissent de ses avantages. Je crains de me 
t~trouver face a I'ennemi et de recevoir un ordre de yezid. A ce moment-la, je perirai si je 
ni'avance et je serai execute si je recule». Puis Ziyed demanda a Hakam Ibn Aamr Alrifeti 
~'~ssumer cette fonction et ce dernier se plia a son desir. Timrane demanda alors: 
t<Quelqu'un peut-il m'appeler Hakam?» Un homme partit I'informer et Hakam vint Ie voir. 
Quand il entra, Timrane lui dit: «As-tu entendu Ie Messager d'Aliah. priere et paix sur lui, dire: 

~ersonne ne doit etre obei en ,~\~ - £'" tJ A]\ ~ . - -"1\ =~ \j; '"71 
tlesobeissance a Allah beni et \...S"' ~ ~. , .. -t,t... ~ , "'0 J) 

~'eve?» II n§pondit: «Qui». Timrane 
~!t: «Louange a Allah (ou Allah est grand)!» A 

: Alhasan rapporte: Ziyed designa Alhakam Alrifen a la tete d'une armee. limrane Ibn 
AJhouyayn, qu'Allah les agree, partit Ie voir et Ie rencontra parmi d'autres personnes. iimrane 
(iit: «Sais-tu pourquoi je viens te voir? 
, - Pourquoi? demanda-t-il. 

- Te rappelles-tu quand un emir avait ordonne a un homme de se lancer dans Ie feu, 
~ais on Ie rattrapa et on I'en empecha. Quand on informa Ie Messager d'Allah, priere et paix 
$llIr lui, il decJara: «S'il y etait ~\ - ., _ .::7 \ C - ,... _ - _ 

~qmbe, tous deux entreraient .. ~~ ~.(5: '-P 11 (; ~.J\!J\ ~j ~-pj] 
~u Feu; on ne doit pas obeir """ ~ _ L' 
~aux emirs C) en . JCrU.3 '6'J \:1 
~esobeissant aAllah beni et eleve». 

- Qui. 
- J'ai uniquement voulu te rappeler ce recit». 
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5 RESPECT ET OBEISSANCE AUX CALIFES ET AUX EMIRS 

5.1 Ce qui se passa entre Khalid et Aammar dans une expedition i 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lut 

(apres la victoire de la Mecque T) envoya Khalid Ibn Alwalid Ibn Almourira Almakhzoumi e~ 
tant que chef d'une expedition a laquelle participait Aammar Ibn Yesir, qu'Aliah les agree. II~ 
partirent et bivouaquerent en pleine nuit pres des mecreants qu'ils voulaient attaquer. Mait 
quelqu'un avertit les ennemis et Us s'enfuirent loin du danger. Un homme parmi eux avan 
embrasse l'lslam ainsi que sa famille; il resta sur place, ordonna a sa famille de patienter ,~t 
leur dit: «Attendez ici jusqu'a ce que je vienne». Puis iI partit voir Aammar, qu'Aliah I'agree,e¥ 
lui dit: «Aboul Yaqdhane! J'ai embrasse l'lslam, moi et rna famille. Cela me sauvera-t-il si je 
reste? Car rna tribu s'est enfuie en apprenant votre venue». Aammar repondit: «Reste, tu e~ 
en securite». L'homme retourna avec sa famille. Le matin, Khalid les attaqua mais const8jt$ 
leur depart et prit I'homme et sa famille. Aammar intervint: «Tu ne peux rien lui faire car 
I'homme a embrasse l'lslam». Khalid repliqua: «Qu'as-tu a voir avec cela? Accordes-tu 11$ 
securite en t'opposant a moi alors que je suis I'emir?» Aammar repondit: «Oui, j'accorde 1$ 
securite en m'opposant a toi bien que tu sois emir. L'homme a embrasse la foi et il aurait p~ 

I 

partir comme ses compagnons I'ont fait, mais je lui ai ordonne de rester car il eslt 
musulman». lis se disputerent pour cela et s'insulterent meme. Quand ils retournerent $ 
Medine, ils se reunirent aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et Aammar 
raconta ce qu'il avait fait avec I'homme. Le Messager d'Aliah accepta la securite qUl$ 
Aammar avait accordee et interdit pour I'avenir qu'on accordtH la securite sans I'accord dI, 
I'emir. lis s'insulterent devant Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et Khalid dit: {~6 
Messager d'Allah! Cet esclave m'insuite-t-il devant toi (Khalid avait recemment embras$$ 
l'lslam T)? Par Allah! Si ce n'etait toi, il ne m'aurait pas insulte». Le Prophete d'Allah repondi~: 
«Khalid, laisse Aammar! ' 
Quiconque deteste Aammar. <>. " \.:;; ~ ~ • g , i 

Allah puissant et glorieux Ie ~.~w ~ \:.J~~ ~~~~ 
deteste~a, et quiconque ~\:'.:; ~ Ji>~\ ~-:;;:;i:~, - :;'\r.. -~~~{ 
maudit Aammar, Allah . 1....J:"3Y ~'U"'-''' \.....T'.JY I 
puissant et glorieux Ie maudira», Aammarse leva alors et partit et Khalid Ibn Alwalid Ie sUivfll. 
Khalid Ie prit par ses habits et implora son pardon jusqu'a ce que Aammar I'excusa, qu'Alta~ 
les agree. Ce verset descendit alors: [Obeissez aAllah et obeissez au Messager et a ceux , : 
d'entre vous qui detie~n~nt <; \j, "X-o ;,\ ~1:\ _ ... ..l';;; 1>, \..~ _' ... -;. .) ti)
lecomma~~~ment(les.emlr~ u~.: J '0;:~ J~J ~J\ \~JJ A1\\ ~t 
des expeditions). PUIS, Sl y"e-; 11· \,Jl-.l~l\- Jj\ rJ"'~J> ,-. .. - . "'~'" -: tJ 
vous vous .disputez en qU~i Y ~..) •LJ-Y""J'.)..... :..0-, {. ,,~/ ~.J _. , 
que ce SOlt, renvoyez-Ie a '\.:, ~ - '0 1
Allah et au Messager (et ~:Ji 
Allah et son Messager Ie trancheront), si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera 
bien mieux et de meilleure interpretation (et aboutissement)] (4/59). , ! 

5.2 Ce qui se passa entre Aawf Ibn Melik et Khalid t 

Aawf Ibn Melik Alachjeli, qu'Aliah I'agree, raconte: ie suis parti avec les autrEll$ 
musulmans sous Ie commandement de Zeyd Ibn Alharitha, qu'Allah I'agree, a la bataille d~ 
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...,ota. J'etais accompagne par un homme du Yemen venu en renfort a I'armee et qui ne 
Possedait qu'un sabre. Un musulman egorgea une chamelle et mon compagnon de voyage 
luidemandaune partie de sa peau. L'autre la lui donna et iI en fit une sorte de bouclier. Nous 
C$ntinuames et nous rencontrames les masses des byzantins. Un homme parmi eux eta it 
~onte sur un cheval alezan (de couleur fauve) et avait une selle doree et des armes dorees. 
~e byzantin se mit a massacrer les musulmans etmon compagnon Ie guetta derriere un 
tocher. Le byzantin passa pres de lui et Ie musulman trancha les jarrets de son cheval qui 
~'ecroula. Puis Ie musulman monta sur Ie byzantin, Ie tua et prit son cheval et ses armes. 
Quand Allah accorda la victoire aux musulmans (relativement, voir ch6 §14.34 T), Khalid Ibn 
~welid, qu'Aliah I'agree, envoya lui prendre les depouilles qu'il avait prises. Je partis Ie voir 
~t je dis: «Khalid! Ne sais-tu pas que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a juge que 
falui qui tuait un ennemi prenait ses affaires? 

- Si, repondit-il, mais j'estime qu'elles ont trop de valeur. 
Tu vas les lui rendre ou tu verras aupres du Messager d'Allah», mais iI refusa de les 

rendre. Nous nous sommes feunis devant Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et je lui 
hi raconte I'histoire du yemenite et ce que Khalid avait fait. La Messager d'Allah demanda: 
f<Khalid! Pourquoi as-tu fait cela? 
i _ 0 Messager d'Allah! ~ ~~ \ _ <) -;; --;- i - - ~ ~J (" _ _ - .9 ~._~ .l> \ 0 

j3)(pliqua-t-il. J'ai trouve que~' j.J. J \...,,) - • \ ... <2 l.{) I.....c ~~L \ 0J,..L.l;; 
b~'t'tt ¢ - ... --:.,e al rop. ..P. ....)L:, 
. _Khalid! Rends-lui ce ~u ...'J...;> 

Rue tu lui as pris. 
- Tu vois, Khalid, dis-je, je te I'avais dit. 
- De quoi s'agit-il?» questionna Ie Messager d'Allah. Je lui ai raconte et iI se facha (car il 

re voulut pas qu'on humiliat I'emir et qu'on lui manquat de respect C) et dit: «Khalid! Ne Ie lui 
r,$.,nds pas! Allez-vous laisser ,,~ii)' ~\_ ~\, \_, ,";. J> ~ G) , - _ "r - - . 
rn~~ emirs? A vous Ie bien ,r' ~"yo, ~0Y.J~~ ~.?lS D~ ~,,\.~..- 'Y. 
~/J lis vous ordonnent et eux \ ~~, - '" e", -'!. _'l' ~ j) ;], 

spnt responsables du mal». "~ ,>'., -' r:...r: o~ 
5.3 Omar enseigne aSaad Ibn Abou Waqqa~ Ie respect du gouverneur 

j Rachid Ibn SaM rapporte: on amena de I'argent a Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, 
~ il se mit a Ie partager entre les musulmans. Les gens se bousculerent devant lui et Saad 
Ilbn Waqqay, qu'Allah I'agree, arriva, les bouscula et se retrouva devant Omar. Omar Ie 
Wrtappa de son fouet et dit: «Tu es venu sans craindre et sans respecter Ie souverain d'Allah 
sur terre et fai voulu t'enseigner que Ie souverain d'Allah ne te craindra pas!» 

5.4 Ce qui se passa entre Aamr Ibn Alaa~ et Omar Ibn Alkhattab dans une 
[eXpedition 
. Abdallah Ibn Yezid rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya Aamr Ibn 
tAlc"lay a la tete d'une expedition (dans une version Dhet Asselesil) a laquelle participaient 
jAbou Bakr et Omar, qu'Allah les agree. Quand ils arriverent au lieu du combat, Aamr leur 
jordonna de ne pas allumer de feu (pour que les ennemis ne les remarquent pas C). Omar se 
~acha et voulut Ie critiquer, mais Abou Bakr Ie lui interdit et lui expliqua que Ie Messager 
!d'Allah, priere et paix sur lui, ne I'a designe emir que parce que Aamr connaissait bien la 
iguerre. Omar se calma alors. 
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I 
5.5 iiyadh Ibn Ronm explique Ie respect de I'emir et la maniere de Ie conseiller I 

Joubeyr Ibn Noufeyr rapporte: Tiyadh Ibn Ronm Alachaari fouetta Ie gouverneur de Da~ 
quand la ville fut conquise par les musulmans. Hichem Ibn Hakim partit Ie voir et ,~ 
reprimanda durement. Quelques nuits plus tard, Hichem retourna aupres de Tiyadh, s'excu$~ 
puis dit: «Ne sais-tu pas que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: les gens qui 
auront la plus dure souffrance ::;; ;> '""; J; '" ~ - _ :; __ -:s _ i : 

Ie jour de la resurrection sont t) LJ..D\ ~ \ y\~.L·~\\ pi_ ~\~ Li\J\ ~\ ::)\; 
ceux qui font Ie plus souf!.rir les c:/~\. \~ ! 
autres dans ce monde?» liyadh '.. I:!... \...t/ ~ 
repondit: «Hichem! Nous avons entendu ce que tu as entendu, nous avons vu ce que tu a$ 

vu et no us avons tenu compagnie aqui tu as tenu compagnie (Ie Prophete T). Hichem! N'as~ 


tu pas entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «Quiconque veut conseillef 

une 

personne qui detient I'autorite, \ ~ . })"\1 J' 7\,,: \ L-7 ... , \ '" -' - '.. ! 


\..b.} /LCl.U..J ~ u' \...'CU.J..r.l U~ ~:.:,".oJ :"" '":\./ <! ...i
qu'iI ne Ie lui dise pas ;..-'" .' "'; ' ..... ' .' .... '" <....-N ~ ~. 
publiquement, mais qu'il Ie ... ~~ ':' \j AJ \ o~ - 0'" ", ~ 't,j:- . ":'; ,:,". ~ 
prenne par sa main et qu'il se .:.- ;.."" ~ ~ ... ~u--' .,.J' ... ~.... ..).J .• ..J , ~- . :' 
retrouve seul avec lui. S'il .JlA3 ':.,3\ - ~.:.31 ti . \] -:'~I'j

L?"'-~J" y,... . u UI'accepte, tant mieux, et sinon, • . . , 
il aura accompli son devoir et degage sa responsabilite». Alors que toi, Hichem, tu as et~ 
audacieux de t'elever contre Ie souverain qui commande au nom d'Allah. N'as-tu pas crain. 
que Ie souverain d'Allah te tue et que tu deviennes la victime du souverain d'Allah?» ' 

5.6 Lever les armes contre I'emir est contraire a la Sounna 
Zeyd Ibn Wahb rapporte: les musulmans desapprouverent un comportement d'un enii~ 

au temps de Houdheyfa, qu'Aliah I'agree. Un homme vint dans la grande mosquee, enjamb~ 
les presents et vint aupres de Houdheyfa qui etait assis dans une assemblee. L'homme $d 
tint devant Houdheyfa et dit: «0 compagnon du Messager d'Allah, priere et paix sur IUi~ 
N'ordonnes-tu pas Ie bien et n'interdis-tu pas Ie mal?}} Houdheta leva la tete et comprit san 
but puis repondit: «Ordonner Ie bien et interdire Ie mal est une bonne chose, mais lever la~ 
armes face a ton emir n'est pas conforme ala Sounna». 

5.7 Allah honore celui qui honore I'emir I 
Ziyed Ibn Kouseyb Alaadewi rapporte: Abdallah Ibn Aamir avait I'habitude de pronon~r, 

les sermons les cheveux bien peignes et vatu de vatements fins. II dirigea la priere (d~ 
vendredi T) un jour puis rentra chez lui. Abou Bakra etait assis a cote du minbar et Mirde~ 
Abou Bilel dit: «Ne voyez-vous pas I'emir de la ville s'habiller de vetements fins et se peigne~ 
comme les pervers?» Abou Bakra I'entendit et ordonna a son fils Oucaylii: «Appelle-m(!)ij 
Abou Bilel}}. II I'appela et Abou Bakra dit: «J'ai entendu ce que tu as dit de I'emir tout 131 

I'heure et j'ai entendu Ie Messagerd'Allah, priere et paix sur lui, dire: quiconque honore Ie! 
souverain au 
nom d'Allah, Allah !'honorera; 
et quiconque humilie Ie ~10~ 0t:1':"':;:; ,:JI\ v)1 ~\.:, uj;;,JJ\.DJ 
souverain d'Allah, Allah ."AJ.\\..J>~ \j,
,'humiliera». 
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5.8 L'obeissance aI'emir vaut uniquement pour les choses convenables 
Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, envoya 

~Ifl homme des anc;;ars a la tete d'une expedition. En envoyant Ie groupe, illeur ordonna de 
tecouter et de lui obair. lis Ie facherent au sujet d'une chose et I'emir ordonna: «Rassembfez
~oi du bois». lis en rassembferent et if ordonna: «Allumez un feu». lis I'allumerent puis if dit: 
i<te Messager d'Allah ne vous a-t-il pas ordonne de m'ecouter et de m'obeir?» «Si», 
{epondirent-ils. II ordonna: «Alors entrez-y». lis se regarderent les uns les autres et 
protesterent: «Nous avons fui aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour 
~thapper au Feu». Sa colere se calma alors et ils ateignirent Ie Feu. Quand ils rentrerent 
(:hez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ils lui raconterent cela et il dit: «S'ils y etaient 

~n,.tr~s, ils n'en seraient. pas 0"~::'\\ . ~~\~\ .\_".. \ .,!) --; ~ \~.~-:__ .,

~d:>rtIS (car la personne qUi se "-:2T--~'" J' ~:.Y'Y \.Ia~ j Y 
; 
s~icide souffre jusqu'au jour dernier de la meme maniere d~nt elle s'est suicidee T). 
Uobeissance est uniquement pource qui est convenable». 

• (Abou Seiid Alkhodti faisait partie de I'expedition et rapporte I'histoire ainsi: Ie Prophete, 
priere et paix sur lui, envoya une expedition et leur designa pour emir Aalqama Ibn Majzar 
Nmadleji. En route, un groupe des musulmans demanda I'autorisation de retourner. Aalqama 
leur donna I'autorisation et leur designa pour emir Abdallah Ibn Houdhefa qui avait de la 
plaisanterie dans son caractere. lis allumerent un feu et if leur ordonna d'y entrer. lis 
refuserent mais iI insista. Quand il vit que certains allaient y sauter, il dit: «Retenez-vous, je 
plaisantais simplement avec vous». C) 

5.9 Le Prophete ordonne I'obeissance et Ie respect de I'emir 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait 

l3yec un groupe de ses compagnons. II se tourna vers eux et dit: «Ne savez-vous pas que je 
suis Ie Messager d'Aliah vers vous? 

i; - Si, repondirent-ils, nous ..-.:\ --: .. '. \ ':..7~ ~ s~l\ ~.. ~'i _ - - .. -'f 
attestons que tu es Ie A) ~\;; . -. \ ••- b ~\ .j~j [),\ 0~""? \ 
~essagerd'Aliah. S .. -U;~\ U; ~ - ,.,~\\ -Ij: ..:.-; ._-$\ o~ 
; - Ne savez-vous pas que . ~, ~J (, "'JJ\ t '+' \ ~ r....!Y:f \j; ()-4 

~",iconque m'obeit a obei aAllah et que mon obeissance fait partie de I'obeissan~e aAllah? 
. - Si, nous temoignons que quiconque t'obeit a obei a Allah et que ton obeissance fait 

partie de I'obeissance d'Aliah. 
,. - Alors m'obeir fait partie 
tie I'obeissance d'Ailah et 
~beir avos emirs fait partie de 
mon obeissance. Meme s'ils 
prient assis, priez assis». 

5.10 Le ProphtUe conseille aAbou Dha" de respecter "emir 
Asma Bint Yezid rapporte: Abou Dharr Alrifeti, qu'Aliah I'agree, servait Ie Messager 

k:J'AlJah, priere et paix sur lui. Quand iI finissait de Ie servir, if se refugiait dans la mosquee; 
!detait sa demeure et if y dormait. Un soir, Ie Messager d'AlJah entra dans la mosquee et 
~r:ouva Abou Dharr allonge et endormi. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie reveilla 
[avec son pied et if s'assit. Le Messager d'Aliah lui dit: «Mais tu dors dans la mosquee?! 
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- Ou puis-je dormir, 0 ~.,.. "')1 ~",,1 :- ~ 
Messager d'Allah? repondit Abou . f:...A.,g ~"'-? >-=" I ~~ ~ ~ A.J> ~[, 1: \-~ ~ ~ 

0:J .. ""; .., ""'" ..:J 
Dharr. Je n'ai pas d'autre maison. I 

- Comment seras-tu quand on te sortira de la mosquee? demanda Ie Messager d'Alla~, 
priere et paix sur lui, en s'asseyant avec lui. 

- Alors, je partirai au Chem car c'est la terre de I'emigration, du rassemblement et d~ 
prophetes. Je serai un homme du Chern. . 

- ~omment seras-tu quand ils t'exileront ~ \ S, \\ -: ~J ..9 • ~\ \-: \ ,":, -oJ\ ' -; _~. 'h.~ 
du Chern? . y~\~-YJ 1 "")j.<-N ~ 

- Je retournerai alors a la mosquee, et elle sera rna maison et rna demeure. 
~ 

i
i 

- C0'!1ment ~e.ras-tu quand on t'en sortira (, ~G ,~ :1,_0, "'1\ \. \ 7..;\ -; .......I.-:1~. 
une deuxleme fOIS? ' ..... .~ 'YY ~ ~ L..Al . ~ 

. . I 

- Je prendrai mon sabre et je combattrai jusqu'a rna mort. i 
- Veux-tu que je t'indique ce qui est meilleur pour toi? proposa Ie Prophete en souriant e~ 

en prenant sa main. . 
- Si, je sacrifierais pour toi mon pere et rna mere, 0 Messager d'Allah! 
Tt t " -' - . Jt- U e soume s a eux ou p _ ~j) - ~ - ... ~ " 11 _ P .... I" ,0

q~'ils te menent. et t~ I~s ~ <> '" _.;) ~ - q ..q ~ ~lJY y~ LIs. :sJ ~i\ 
lalsses te c~ndUire ou lis -;: \_ , -:"" f. - l!. \ - ~, ..;, - -o~~, _"",:7. _ ~/ J I, ±,., 

veulent jusqu'a ce que tu me L.Al-'-' r..t/' lY-=':-y~~ \ . u \..;;.;.".;3 '::'.3..) ~ 
rejoignes en etant ainsi». . . r~~.::,.~ 

Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, rapporte ce meme recit avec la difference suivante: IEl 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie questionna: «Comment feras-tu quand on te sortjl!"~ 
de la mosquee? .. 

- Je prendrai mon sabre et je frapperai ceux qui me sortent, repondis-je. . 
- Pardonne-Ieur, Abou Dharr! repondit-il en tapant mon coude de sa main. Soumets-toi:~ 

eux ou qu'ils te menent et va ou ils te conduisent, meme si un esclave noir te conduit». : I 
Quand je fus emmene a Rabdha, nous nous sommes leves pour la priere et un homm9 

noir qui etait responsable de reunir les aumOnes s'avanga pour diriger la priere. En m~ 
voyant, il voulut reculer et melaisser la place mais je dis: «Reste a ta place! Je me soumet~ 
a I'ordre du Messager d'Allah, priere et paix sur lui», 

Tawous rapporte: quand Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, partit a Rabdha, il y trouva un 
esclave noir de Othmane, qu'Allah I'agree. Ce dernier clama I'appel a la priere puis appe~ 
les musulmans a s'aligner pour prier (iqama) et dit: «Avance, Abou Dharr!» II repondit: {{No~.i 
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a ordonne d'ecouter et d'obeir meme a uh 
esclave noir», L'esclave s'avanc;a alors et Abou Dharr pria derriere lui. . ! 

Ibn Abou Cheyba rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, a dit: <&:coute et obeis meme si on tie! 
designe pour emir un esclave noir au membres coupes. S'il te fait un mal patiente, s'iI ij:!i 
donne un ordre execute-toi, s'il te prive patiente et s'il commet une injustice envers t()~ 
patiente. Mais s'iI veut diminuer de ta religion, dit: je cede rna vie mais pas rna religion, et n~ 
quitte pas Ie groupe». 
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5.11 Histoire de Oma, avec Aalqama au sujet du respect de I'emir 
, Alhasan rap porte: Omar, qu'Allah I'agree, rencontra Aalqama Ibn Oouletha au milieu de 
Is nuil. Omar ressemblait a Khalid Ibn Alwalid, qu'Allah I'agree, et Aalqama lui dit: «Khalid! 
bet homme (Omar C) t'a demisI " a vraiment ete avare. Je suis venu avec un cousin it moi 
pour lui demander une chose, mais puisqu'j( est ainsi et qu'il a fait eela, je ne lui demanderai 
nen». Omar lui repondit: «Alors, que comptes-tu faire?» II repondit: «Ces gens-Is (Ies 
~Irigeants C), nous avons un devoir envers eux, nous I'accomplissons et Allah nous 
recompensera (dans une version: ma seule intention est d'ecouter et d'obeir)>>. Le matin, 
Omar questionna Khalid: «Que t'a dit Aalqama la nuit derniere?» Khalid repondit: «Par Allah! 
Iii ne m'a rien dib. Omar s'exclama: «Et tu jures aussi!» Aalqama se mit it dire it Khalid: 
~Attention, Khalid! Que dis-tu?» Omar expliqua: «Vous avez raison tous deux» (et il expliqua 
be qui s'etait passe T). Puis Omardit: «J'aurais vouluque tous mes sujets raisonnent comme 
tOi, ce me sera it preferable stant de richesses» et iI donna aAalqama ce d~nt iI avait besoin. 

5.12 Histoire d'une femme lepreuse au sujet du respect de I'emir 
Ibn Abou Mouleyka rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, passa pres d'une 

,femme lepreuse qui tournait aut~ur de la Maison. " I'appela: «5ervante d'Allah! Ne porte pas 
Pie prejudice aux gens, reste plutOt dans ta maison» et elle resta dans sa maison. Plus tard, 
tin homme passa devant sa maison et I'appela: «Celui qui t'avait empech9 est mort, tu peux 
[sortin>. Elle repondit: «Je ne vais pas lui desobeir apres sa mort alors que je lui obeissais de 
:sbn vivant». 

5.13 Danger de la desobeissance it I'emir 
Ibn Abou Cheyba rapporte: un homme raconta qu'iI etait delegue de sa tribu au temps 

ide Ali, qu'Allah I'agree. Ali leur donna un ordre puis demanda: «Avez-vous accompli ce que 
J$ vous avais demande?» «Non», repondirent-ils. Ali dit: «Par Allah! Vous executerez ce que 
iVOUS etes ordonnes de faire, sinon les juifs et les chretiens prendront votre commandement». 

I 5.14 Obeissance des emirs les uns aux autres: histoire de Aam, Ibn AUlac;, d'Abou 
!()oubeyda et de Oma, it ce sujet 
I Oorwa Ibn Zoubeyr, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
jltJi. envoya Aamr Ibn Alaa<;, qu'Allah I'agree, a Dhet Asselesil, dans les hautes terres du 
iChem, pour precher les tribus des Benou Beliy et des Benou Abdallah, ainsi que les autres 
itribus de Qoudhaaa. La mered'Alaa<; Ibn Weil (Ie pere de Aamr T) etait des Benou Beliy. 
iOuand Aamr y arriva, iI craignit Ie grand nombre de ses ennemis et envoya au Messager 
id'Aliah pour lui demander des renforts. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui. recruta les 
ipremiers mouhajirins et Abou Bakr et Omar furent prets ainsi que d'autres eminents 
!mouhajirins, qu'Allah les agree. Le Messager d'Allah designa Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah 
lcomme emir du groupe envoye en renforts. Quand ils arriverent aupres de Aamr. il declara: 
,«Je suis votre emir, c'est moi qui ai envoye au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour 
!Iui demander des renforts}}. Les mouhajirins protesterent: «Tu es I'emir de ceux qui sont avec 
itoi, et Abou Ooubeyda est I'emir des mouhajirins». Aamr refusa: «Mais vous etes des 
lrenforts pour m'aider». En voyant eela, Abou Ooubeyda, qui etait un homme doux et de bon 
;caractere, intervint: «Tu sais, Aamr, la derniere recommandation que m'a faite Ie Messager 
id'Allah, priere et paix sur lui, fut: «Quand tu 1- - \ '( 7. -: ....) \..0 ' i: :-: CI .:: ,:- \ 

rejoindras ton ami, obeissez-vous». Et si tu ~.J~~ \J""'~...\..j) ~ 
...... . -' ~ 
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me desobeis, je t'obeirai quand meme» et Abou Ooubeyda laissa Ie commandement a Aamr~ 

Zouhen rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya deux groupes aliJ* 
tribus de Kelb et Rassen et aux mecreants arabes dans les hautes terres de Chem. L'emit 
d'un des groupes etait Abou Ooubeyda. et I'emir de I'autre eta it Aamr Ibn Araay. qu'Allah Ifll4 
agree. Dans Ie groupe d'Abou Ooubeyda, Ie Messager d'Aliah avait recrute Abou Bakr at 
Omar, qu'Aliah les agree. Au moment du depart des groupes, Ie Messager d'Allah, priere at 
paix sur lui, convoqua Abou Ooubeyda et Aamr et leur recommanda: «Ne vous desobeiss~'l 
pas». Quand ils quitterent Medine, Abou Ooubeyda parla a Aamr en tete-a-tete et dit: «t.~ 
Messager d'Allah nous a recommandes a tous deux de ne pas nous desobeir. Alors soit b./ 
T'obeiras, soit je t'obeirai». Aamr repondit: «Alors obeis-moi». Abou Ooubeyda lui obeit at 
Aamr fut Ie chef des deux groupes. Omar, qu'Aliah I'agree, s'en facha et dit: «Obeis-tu a Ib~ 
Nebira (Ia mere de Aamr C) et Ie places-tu comme ton emir, I'emir d'Abou Bakr et 1)0t~Et 
emir?! C'est une erreur». Abou Ooubeyda repondit: «Fils de ma mere! Le Messager d'Allahj 
priere et paix sur lui, nous a recommandes a tous deux de ne pas nous desobeir et fai craitlt 
de desobeir au Messager d'Aliah si je ne lui obeissais pas, puis que I'affaire degemere et quE! 
les gens interviennent. Par Allah! Je lui obeirai jusqu'a mon retour». Quand ils retournerel1tJ 
Omar Ibn Alkhattab parla au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et se plaint a lui. Le : I 
Messager d'Aliah declara: «Puisque c'est ;}" -:;. - ,"":'.$ 11":' I 
ainsi, je ne vous desi~~erai que des emirs d :1...":1. /l ~\\~ :;'ij o~ -~J \ l:) I. 
d'entre vous (Ies mouhaJlnns)>>. r"--"'" "" . \ -.' ~ / .I 
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6 OBLIGATIONS DES MUSULMANS ENVERS L'EMIR 

6.1 Omar decrit les droits de I'emir 
Selema Ibn Chiheb Alaabdi rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, a dit: «Mon 

~euple! Vous nous devez (aux dirigeants T) un droit: nous aider en notre absence et nous 
~ider pour Ie bien. II n'est pas une chose qu'Allah aime autant et qui soit aussi largement 
~enetique que la douceur et la bonte du gouverneur, et il n'est pas une chose qu'Allah 
peteste autant que Ie mauvais caractere et la brutalite du gouverneur». 

Abdallah Ibn Ooukaym rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah "agree, a dit: «II n'y a pas 
~lI1e douceur qu'Allah aime mieux que la douceur et la bonte du gouverneur. II n'y a pas un 
hlauvais caractere qu'Allah deteste autant que Ie mauvais caractere et la brutalite d'un 
gpuverneur. Quiconque pardonne dans les affaires qu'it constate sera sain. Quiconque est 
Jlilste envers les gens meme a son propre detriment, recevra la victoire dans ses entreprises. 
iU'humiliation pour I'obeissance d'Allah est plus proche du bien que la gloire par les peches». 

6.2 Interdiction d'insulter les emirs: interdiction du Messager d'Allah d'insulter les 
emirs 
i· Anas, qu'Allah I'agree, raconte: les compagnons de Mouhammed, priere et paix sur lui, 
!Qui sont nos aines nous ont rapporte I'interdiction suivante du Prophete: «N'insultez pas vos 
emirs, ne les trompez pas, ne leur desobeissez pas, soyez pieux envers Allah et patientez 
ldar /'affaire est proche». , 

6.3 Taire la verite aupres des emirs: Ibn Omar dit it OOlWa: «Nous considerions 
joela comme de I'hypocrisie» 
, Oorwa, qu'Allah I'agree, raconte: je me suis rendu chez Abdallah Ibn Omar Ibn 
[Alkhattab, qu'Allah les agree, et je lui ai dit: «Abou Abderrahmane! Nous nous asseyons 
';:Ivec nos gouvernants et ils disent des choses que nous savons etre fausses mais nous leur 
:donnons raison. Puis ils jugent injustement et nous confirmons et apprecions leurs decisions. 

,iQue penses-tu de cela?» /I repondit: «Mon neveu! Avec Ie Messager d'Allah, priere et paix 
!~ur lui, nous considerions cela comme de I'hypocrisie (nifaq). Je ne sa is pas comment vous 
!Ie considerez?!» 

Mouhammed Abou Aayim rapporte: un homme demanda a Ibn Omar, qu'Allah les agree: 
i (iNous rentrons chez nos souverains et nous tenons un discours different de ce que nous 
ldisons en sortant de chez eux». II repondit: «Nous considerions cela comme de I'hypocrisie 
!au temps du Messager d'Allah, priere et paix sur lui». 

, Moujehid rapporte: un homme se rendit chez Ibn Omar, qu'Aliah I'agree, et Ibn Omar lui 
'demanda: «Comment etes-vous avec Abou Ouneys (Dhahhak Ibn Qays Alfihri, un celebre 
i ~mir I)?» II repondit: «Notre comportement avec lui consiste a lui dire ce qui lui plait quand 
11l0US s~mmes avec lui et a dire autre chose une fois que nous sommes partis». Ibn Omar 
(jIeclara: «C'est cela que nous considerions comme I'hypocrisie quand nous etions avec Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui». 

49 

www.islamicbulletin.com vol. 2



ChVIl L'union - 6 Obligations des musulmans envers I'emir ____________ 

Chiibi raconte: nous avons dit a Ibn Omar, qu'Aliah les agree: «Quand nous entron$ 
aupres de ceux-ci nous disons ce qu'Us desirent, puis quand nous sortons de chez eux nOli.l$ 
disons Ie contraire». II repondit: «Nous considerions cela comme de I'hypocrisie au temps d~ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui». i 

6.4 Recit de Aalqama Ibn Waqqa~ reprimant I'amusement et Ie rire aupres d.~ 
emirs . i 

Aalqama Ibn Waqqay rapporte: un homme qui n'avait rien a faire entrait aupres de$ 
emirs et les faisait rire. Mon grand-pere lui dit: «Malheur a toi, Untel! Pourquoi vas-tu voir ct1l~ 
gens-Ia et les fais-tu rire? J'ai entendu Bilel Ibn Alharith Almouzeni, Ie compagnon Q~ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, rapporter que Ie Messager d'Allah a dit: «II se peut ' 
qu'une personne dise une -Y. ': -... ~" '" '~" .. ~ \ ! i\ g~ - ~_ - -0 - '" :iI { 
par?'e qui plaise a ~lIah sans ~ () ~\; ~\ ~sPJ/~~~.. ~~.~..i.H6p 
crolre qu'elle attemdra une ~\ ~ V:: /o\.1\:i ... - -\\ -hl...s\..~J~\ I ':-i?"_-: 011U.'. 

grande valeur, et Allah sera . U~ ,." f"Y, u,:t ,..\u~ ~. 
satisfait d'elle jusqu'au jour ou ~ t... ~ ~\~'C ~\.~ ~'~0 ,~ 
elle Ie rencontrera grace a " lI.'7," _ Q_:"" _:~ "_ \<> _ ~ 
cette parole. Et iI se peut . I:) ~ \¥' J.\~..~\~ 
qu'une personne prononce . i 
une parole qui deplaise a Allah sans penser qu'elle atteindra une grande importance et Alla~ 
sera en colere envers elle jusqu'au jour ou elle Ie rencontrera a cause de cette parole». ; i 

Dans une autre version: ce fut Bilel Ibn Alharith Almouzemi, qu'Aliah I'agree, qui lui d~:l 
«Je constate que tu vas voir ces emirs et que tu les frequentes. Fais attention a ce que tui 
leur dis car j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire» - et il rapporta Id 
hadith. i 

i 
6.5 Houdheyfa dit: «les portes des emirs sont les Iieux des tentations» 
Abou Nouaaym rapporte: Houdheyfa, qu'Allah I'agree, a dit: «Prenez garde aux lieux das: 

tentationsl» On demanda: «Mais que sont les lieux des tentations, Abou Abdallah?» "I 
expliqua: «Les portes des emirs. II vous arrive d'entrer aupres des emirs et de leur donn~~ 
raison alors que vous mentez, et vous les felicitez par des qualites qu'ils ne possedent pas»,!

; f 

6.6 Alaabbes conseille son fils 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, raconte: mon pere me conseilla: «Mon fils! Je constate: 

que Ie chef des croyants (Omar T) te convoque, te rapproche et te consulte en me me temps! 
que les compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Alors retiens trois conseilsi 
de rna part: crains Allah et qu'jJ ne constate jamais que tu as menti (ne lui mens jamais T), n~1 
devoile jamais ses secrets et n'evoque personne en mal aupres de lui». 
-IAamir dit a Ibn Aabbes, qu'Allah les agree: «Chacun de ces conseils est meilleur que' 

mille», Ibn Aabbes repliqua: «Chacun est meilleur que dix milles». 

Chiibi rapporte: Alaabbes conseilla a son fils Abdallah, qu'Aliah les agree: «Je conSta~ i 
que cet homme (Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree) t'honore, qu'iI te rapproche de lui ~t 
qu'il te place avec des hommes dont tu ne fais pas partie (Ies anciens mouhajirins et anyars).! 
Retiens trois conseils de rna part: qu'il ne constate jamais que tu lui as menti (ne lui mens 
jamais T), ne devoile jamais ses secrets, et n'evoque jamais quelqu'un en mal en sa 
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~resence» . 

! 


DIRE LA VERITE AUPRES DE L'EMIR ET REFUSER SON 

ORDRE S'IL EST CONTRAIRE AL'ORDRE D'ALLAH 


6.7 Oubey Ibn Kaab repond it Omar et Omar declare: «II n'y a pas de bien en un 
~""'ir devant lequel on ne dit pas la verite» 

Alhasan rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, corrigea un verset aOubey Ibn 
Kaab, qu'Allah I'agree. Oubey rt9pondit: «Je I'ai entendu du Messager d'Allah, priere et paix 
~I..lr lui, quand toi, Omar, tu etais occupe par Ie commerce au Beqii». Omar dit: «Tu as dit 
~rai. J'ai voulu vous tester pour voir s'li y en a parmi vous qui disent la verite, car il n'y a pas 
pe bien en un emir devant lequel on ne dit pas la verite et qui ne la dit pas lui-meme». 

i Abou Mijlez rapporte: Oubey Ibn Kaab lut: [ ...Parmi ceux auxquels Ie tort a ete faiL] 
~5/107). Omar, qu'Allah I'agree, I'interrompit: «C'est faux!» Oubey repliqua: «C'est toi qui dit 
~aux!» Un homme s'indigna: «Tu de mens Ie chef des croyants?!» Oubey repliqua: «Je 
!respecte plus que toi Ie chef des croyants et je connais mieux son droit, mais je I'ai dementi 
'pour donner raison au livre d'Allah». Omar I'approuva: «II a dit la verite». 

6.8 Bechir Ibn Saad dit aOmar: «Si tu fais cela, nous te redresserons comme nous 
I~dressons les tiges des fleches» 
: Noomene Ibn Bechir, qu'Aliah I'agree, rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, dit 
idans une assemblee ou des mouhajirins et des anyars etaient presents: «Supposez que je 
Irhe laisse aller dans certaines choses, que feriez-vous?» lis se turent et iI repeta sa parole 
Ideux ou trois fois. Bechir Ibn SaM repondit: «Si tu fais cela, nous te redresserons comme 
inous redressons les tiges des flaches». Omar declara: «C'est donc vous les veridiques! C'est 
!donc vous les varidiques!» 

6.9 Mouhammed Ibn Maslema dit aOmar: «Et si tu devies, nous te redresserons 
!comme les tiges de fer sont redressees dans Ie feu» 
. Moussa Ibn Abou Tissa rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, se rendit a la 
lfontaine des Benou Haritha et y rencontra Mouhammed Ibn Maslema. Omar lui demanda: 
[ ¢Que penses-tu de moi, Mouhammed? 
.. - Par Allah! repondit Mouhammed. Je te vois comme je Ie desire et comme Ie desire 
loute personne qui te veut Ie bien. Je vois que tu es fort pour rassembler I'argent, tu es 
monnete envers cet argent et tu Ie distribues justement. Et si tu davies, nous te redresserons 

. ¢omme les tiges de fer sont redressees dans Ie feu. 
- Comment?! 
- Et si tu davies, nous te redresserons comme les tiges de fer sont redressees dans Ie 

'lieu. 
- Louange aAllah qui m'a place parmi des hommes qui me redressent quand je devie!» 

.. 6.10 Mouaawiya dit a un homme qui lui a replique: «Cet homme m'a rendu la vie, 
•qu'Aliah lui rende la vie!» 

Abou Qabil rapporte: Mouaawiya Ibn Abou Sofiene monta sur Ie minbar Ie vendredi et dlt 
(lans son discours: «L'argent est a nous (I'argent public m'appartient T) et Ie butln est a nous, 
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; 

nous Ie donnons a qui nous voulons et nous en privons qui no us voulons». Personne ne lui 
repondit. Le vendredi suivant, iI repeta la meme chose et personne ne lui repondit. L~ 
troisieme vendredi, Mouaawiya repeta encore ses paroles et un homme dans la mosque~ 
repliqua: «Non! L'argent est a nous (au peuple T) et Ie butin est a nous. Quiconque nous e~ 
prive, nous I'affronterons avec nos sabres jusqu'a ee qu'Aliah tranche entre lui et nous»l 
Mouaawiya, qu'Allah I'agree, descendit alors et envoy a appeler cet homme, puis ille fit entrer 
aupres de lui. Les musulmans se dirent: «L'homme est perdu!» Puis certains entre rent et Ie 
trouverent assis avec Mouaawiya sur son lit. Mouaawiya expliqua aux gens: «Cet homrri~ 
m'a rendu la vie, qu'Aliah lui rende la vie! J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix SWlt 

IUI, 
. I 

i 

dire: «II y aura apres moi -: ...9 - ,:;iJ ~ t _.9 ~ - - ~i ~.- .!J' \_ ~J: _.. J/_.,., I0 

des emirs qui parleront et ~ .. \.,..' ~y'. -::.J uJ-'.YY. ..s.!.r"'} l..? ~0~ 
personne ne leur repliquera. ;; ~ -" \\ .> - ~W Q\ '. 
lis seront lances dans Ie Feu. _ ' ~'\ " .-J/ ~/! 
comme des singes», Le premier vendredi, rai parle et personne ne m'a repondu. J'ai alo/1~ 
craint d'etre I'un d'eux. Puis rai reparle Ie deuxieme vendredi et personne ne me repondit. J~ 
me suis dit: fen fais partie. Puis j'ai parle Ie troisieme vendredi et eet homme s'est leve et m~iCl 
replique. II m'a rendu la vie, qu'Allah lui rende la vie!» ! 

; i 

6.11 Khalid s'oppose it Abou Ooubeyda , 
Khalid Ibn Hakim Ibn Hizem, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou 00ubeyda, qu'Allah: 

I'agree, etait I'emir du Chem. II s'en prit a un paysan des gens du Livre et Khalid Ibn Alwalid.l 
qu'Aliah I'agree, intervint et lui parla. On dit a Khalid: «Tu as fache I'emir?!}} II repondit: «J~! 
n'ai pas voulu facher I'emir, mais j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dir~:! 
ceux qui 

aurontleplusdurchatimentle c; , ,~-;.\-_",,~\s .-'~" -0-- 1-- ~ 0- f'\l 
jour dernier sont ceux qui font .. ~\~~~G r'-'.M!\ ~~\y.~!.is (,f"b\ 4* 
Ie plus souffrir les gens dans ce monde» 

6.12 Alhakam Ibn Aamr s'oppose aI'emir 
Alhasan rapporte: Ziyed envoya Alhakam Ibn Aamr Alrifali a Khourasene. Les 

musulmans triompherent et gagnerent un grand butin. Ziyed lui ecrivit alors: «Le chef des 
croyants a decrete que I'or et I'argent lui soient mis de cote et qu'ils ne solent pas partages i 
entre les musulmans». Alhakam lui ecrivit: «Tu as explique Ie decret du chef des croyants, 
mais rai trouve Ie decret d'Aliah avant Ie decret du chef des croyants. Et je jure au nom 
d'Allah! Si les cieux et la terre tombent sur un serviteur, Allah lui en fera une sortie s'it eSt 
pieux envers Allah! Paix (Selem)!» Alhakam ordonna a un heraut d'appeler les musulmans a 
venir prendre leur butin et il Ie partagea entre eux. Quand Alhakam partagea ees biens., 
Mouaawiya Ie fit enchaTner et emprisonner. II mourut dans ses chaines et fut enterre avec 
elles. Avant de mourir, il declara: «Je vais porter plainte (de Mouaawiya aupres d'Aliah I)>>. ' 

Dans une autre version: quand it partagea Ie butin, Alhakam pria: «0 Allah! Si du bien 
m'attend aupres de toi, prends-moi vers tob>. II mourut alors a Khourasene a MeN. Dans un$ 
autre version: iI re9ut une lettre de blame de Ziyed et pria pour mourir. 

6.13 iimrane Ibn Hou~ayn et I'argent 
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. Aata rapporte: Ziyed envoya iimrane Ibn Alhouc;ayn, qu'Aliah les agree, pour rassembler 
~s aumOnes, et iimrane retourna sans avoir ramene Ie moindre dirham. Ziyed Ie questionna: 
~Ou est I'argent?» II repondit: «Parce que tu m'as envoye pour I'argent?! Je I'ai pris comme 
hous Ie prenions au temps du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et je I'ai depense 
~mme nous Ie depensions au temps du Messager d'Allah». 

CONSEILS DES MUSULMANS AL'EMIR 

!, 6.14 Seiid Ibn Aamirconseille Ie chef des croyants Omar 
Makhoul rapporte: Seiid Ibn Aamir Ibn Hidhyem Aljamhi, un des compagnon du 

Messager d'Allah, priers et paix sur lui, dit aOmar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree: «Je veux te 
donner un conseil, Omar. 
i _ Oui, conseille-moi, repondit Omar. 
. - Je te conseille de craindre Allah dans tes relations avec les hommes et de ne pas 
braindre les gens dans tes relations avec Allah. Que tes paroles et tes oeuvres ne soient pas 
~,fferentes, car les meilleures paroles sont celles qui sont confirmees par les actes. Ne 
~l1anche pas une meme affaire de deux manieres differentes, car tes affaires seront 
perturbees et tu t'ecarteras de la verite. Prends la decision basee sur les preuves; tu 
~Fiompheras, Allah t'aidera et il menera tes sujets au bien par ton biais. Tourne ton visage et 
~es decisions vers les musulmans dont Allah t'a donne la responsabilite, qu'ils soient proches 
~u lointains. Desire pour eux ce que tu desires pour ta propre personne et pour ta famille, et 
ine leur veux pas ce que tu detestes pour toi-meme et pour ta famille. Affronte les batailles 
idangereuses pour arriver a la verite et ne crains Ie reproche de personne dans la cause 
[d'Aliah. 

- Qui peut faire cela? se plaignit Omar. 
- Un homme comme toi, auquel Allah a confie la responsabilite de la communaute de 

iMouhammed, puis personne ne s'est interpose entre lui et Allah». , , 

6.15 Conseil de Rabii Ibn Ziyed It Omarlbn Alkhattab 
Abdallah Ibn Bourayda rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah "agree, rassembla les 

!rilUsulmans pour une delegation qui etait venue. II ordonna a son portier Ibn Arqam: «Vois 
'ies compagnons de Mouhammed, priere et paix sur lui, et fais-Ies entrer en premier, puis 
!oeux qui les suivent». lis entrerent et s'alignerent devant Omar. Omar les regarda et 
!remarqua un homme massif qui portait un manteau cousu de plusieurs pieces. Omarlui fit un 
i~igne et il s'avanga vers lui. Omar lui dit: «Alors? (Dis une parole interessante C)>> trois fois et 
jil repondit: «Alors quoi?» trois fois. Omar dit: «Fi! Retoume». Puis Omar se leva et regarda 
Iencore. " vit Alachaari, un hom me blanc, de corps leger, court et aux gestes lents. Omar lui 
Int un signe, iI s'avanc;a et Omar lui dit: «Alors?» Alachaari repondit: «Alors quoi?» Omar 
iihsista: «Alors?» II repondit: «Chef des croyants! Ouvre la discussion et nous parlerons». 
; Omar dit: «Fi! Retoume. Ce n'est pas un berger qui te donnera ce qu'il te faut (il se parlait a 
lui-meme et voulait que quelqu'un Ie conseille C)>>. Puis Omar regard a encore et remarqua 
ljIn homme blanc de corps leger. Omar lui fit un signe et iI s'avanga. Omar, qu'Aliah I'agree, 
I\.Ii dit: «Alors?» II sauta sur ses pieds, loua Allah et Ie felicita, puis rappela la piete envers 
Allah et dit: 

«Tu as regu la responsabilite de diriger cette communaute, sois done pieux envers Allah 
JPour la responsabilite de cette communaute que tu portes. Sois pieux avec tes sujets et avec 
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ta personne car tu rendras des comptes et tu seras responsable. Tu partes un fardeau qui tl'~ 
ete confie et que tu dais mener au on t'a ordonne, et tu recevras ta recompense selon tor) 
effort». i 

Omar declara: «Depuis que je suis devenu calife, aucun autre que toi ne m'a dit la veritef 
Qui es-tu?» II repondit: <de suis Rabii Ibn Ziyed (voir §4.7 de ce chapitre C)>>. Oma( 
questionna: «Le frere de Mouhajir Ibn Ziyed?» «Oui», repondit-il. Omar prepara une arme~ 
et designa Alachaari (Abou Moussa C) comme emir. Puis Omar lui conseilla: «Prends soi~ 
de Rabii Ibn Ziyed. S'il est veridique dans ce qu'il a dit, iI sera capable de t'aider pour cett~ 
charge. Confie-Iui alors des responsabilites et avant que dix jours ne passent, controle se~ 
oeuvres et ecris-moi sa conduite dans sa fonction, pour que fen so is au courant comme si jEi 
lui avais moi-meme confie une tache». Puis Omar rajouta: «Notre Prophete, priere et pai~ 
sur 
lui, nous a recommande: ce ,W\ ~.J>~., ~ ... -o:~ -::, ,;-j,H~ ~~:" J~i\l 
que je crains Ie plus pour Y. ... ) .c-..-- <JP... y.~ \' ~ ~ .. WIY \.J~ 
vous : 
apres ma mort est un hypocrite a la langue savante». 

6.16 Lettre d'Abou Ooubeyda et Mouaadh aOmaret sa reponse . 
Mouhammed Ibn Souqa rapporte: je suis parti voir Nouaaym Ibn Abou Hind et il me SOr1i~ 

un parchemin contenant: .1 
«De la part d'Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah et de Mouaadh Ibn Jebel pour Omar Ibn! 

Alkhattab. Que la paix soit avec toi. Nous te connaissions soucieux de la draiture de tal 
prapre personne. Te voici maintenant investi de la responsabilite de cette communaut~,i 
arabes et non arabes. Les nobles et les humbles, les ennemis et les amis, taus s'assoient: 
devant toi et chacun doit recevoir sa part de justice. Fais donc attention a ton comportementi 
en ce moment-la, Omar, car nous craignons pour tQi un jour au les visages se baisserant. lelSi 
coeurs se durciront et les excuses ne seront plus valables devant la parole d'un Roi qui lelSl 
dominera par sa puissance immense. Les creatures seront humiliees devant lui, espereront! 
sa misericorde et craindront sa punition. Nous avons entendu qu'a la fin des temps, les1 
membres de ceUe communaute deviendront des freres dans leurs apparences mais des 
ennemis dans leurs consciences, et nous implorans Allah que tu ne consideres pas notrei 
leUre autrement que nous la considerans, car nous t'ecrivons uniquement pour te conseiller.! 
Et que la paix soit avec tob> , . : 

Puis Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, leur ecrivit: 
«De la part de Omar Ibn Alkhattab a Abou Ooubeyda et Mouaadh. Que la paix soit ave~i 

vous. J'ai rec;u votre lettre disant que vous me connaissiez soucieux de ma propre droiture at 
que maintenant je suis investi de la responsabilite de cette communaute, arabes et no~ i 
arabes, et que les nobles et les humbles, les ennemis et les amis, tous s'assoient devant mQil 
et chacun doit recevoir sa part de justice. Vous avez dit: fais donc attention a ton i 
comportement a ce moment-Ia. Sachez que Omar ne peut rien decider ni empecher a cel 
moment-la, sauf par la permission d'Aliah puissant et glorieux. Vous avez aussi ecrit pour: 
m'avertir de ce dont on avait averti les communautes avant nous. Depuis longtemps,: 
I'alternance du jour et de la nuit menait les hommes a leurs morts, rapprochait to ute chose! 
10intaine, usa~t tQute chQse nouvelle, et .apPQrtait toute chQse promise, ju.squ'a ce que le$ j 
gens partent a leurs demeures au Paradis QU en Enfer. VQUS m'avez avertl dans vQtre lettre i 
qu'a la fin des temps, les membres de cette cQmmunaute seront des freres dans leur$: 
apparences mais des ennemis dans leurs consciences. II ne s'agit pas de vous et il ne s'agi! l 
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pas de cette epoque. Ce sera une epoque ou apparaitra I'avidite et la crainte, les gens 
entretiendront des relations avec les autres pour leurs interets materiels. Entin vous avez 
Implore Allah que je ne considere pas votre lettre autrement que vous ne la considerez, et 
~lOuS avez declare me porter conseil, et vous avez dit la verite. Pour cela, ne cessez pas de 
rn'ecrire car j'ai beaucoup besoin de vous. Et que la paix soit avec vous». 

i. 6.17 Conseil d'Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah aux musulmans au moment de sa mort 
~n Jordanie 
. Sefid Ibn Almousayib rapporte: quand la peste frappa Abou Ooubeyda, qu'Allah I'agree, 
~ Jordanie, il appela les musulmans presents et dit: 
i «Je vais vous donner un conseil, tout ira bien pour vous tant que vous Ie pratiquerez. 
Accomplissez la priere, jeOnez Ie mois de ramadhan, donnez I'aumone, accomplissez Ie 
ipelerinage et la oomra, donnez-vous conseil et soyez sinceres envers vas emirs et ne les 
~tompez pas. Que ce bas monde ne vous occupe pas car si quelqu'un vit mille ans, il finira 
Ihiliwitablement par mourir comme moi en ce moment. Allah eleve a decide que la mort etait 
!necessaire pour les fils d'Adam et Us mourront taus. Le plus intelligent d'entre eux est celui 
Iqui obeit Ie plus ason Seigneur et qui travaille Ie plus pour Ie jour de sa resurrection. Que la 
ipaix so it sur vous et la misericorde d'Allah. Mouaadh! Dirige la priere!» 
.. Puis iI mourut, misericorde sur lui. Mouaadh, qu'Allah I'agree, se leva alors parmi les 
lmusulmans et dit: 
I· 

. «Musulmans! Repentez-vous a Allah de vos pechas. Tout serviteur qui rencontre Allah 
[repenti de son pecha, il sera du devoir d'Aliah de lui pardonner. Quiconque a des dettes, qu'iI 
j~'en acquitte, car la personne n'aura pas Ie salut tant qu'elle aura des dettes. Quiconque 
[parmi va us a cesse d'adresser la parole ason frere, qu'ille rencontre et qu'ils se reconcilient, 
!qar un musulman ne doit pas se detourner de son frere plus de trois jours. Musulmans! Vous 
iflubissez Ie malheur dela perte d'un homme, je ne crois pas avoir vu un homme qui ait une 
ipOitrine aussi pure que lui, qui soit aussi loin de la trahison que lui, qui aime autant Ie bien 
! pour tous Jes gens que lui, ni qui soit de meilleur consei!. Priez pour qu'Aliah lui fasse 
rrisericorde et assistez a la priere de sa mort». 
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7 DEVOIRS DE L'EMIR ENVERS LES GENS 


7.1 Omarquestionne les delegations sur leur emir 
Alaswed Ibn Yezid rapporte: quand une delegation venait chez Omar, qu'Aliah I'agree, i' 

les questionnait sur leur emir (Ie gouverneur de la province T): «Visite-t-il les malades1 
Repond-il a I'esclave? Comment sont ses manieres? Qui vient a sa porte?» S'ils repondaieht 
defavorablement aune des questions, ille demettait de ses fonctions. Ii 

Ibrahim rapporte: quand Omar, qu'Aliah I'agree, designait un gouverneur puis qU'ur;d 
delegation venait de ce pays, ilia questionnait: «Comment est votre emir? Visite-t-il I~sl 
esclaves? Marche-t-il avec les corteges funebres? Comment est sa porte? Est-elle facil~ 
(est-il facile de rentrer Ie voir)?» S'ils repondent: «Sa porte est facile. II visite les esclaves»~ 
ille garde, sinon, il envoie Ie demettre. ' 

7.2 Conditions que Omar posait aux gouverneurs : 
AaQim Ibn Abou Noujoud rapporte: quand Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah l'agree, envoyai~ 

ses gouverneurs, il leur posait comme conditions: «Ne montez pas sur les chevaux diei 
somme (les chevaux des non arabes, moins alertes que les chevaux arabes. Omar ne: 
voulait pas que les chefs musulmans se permettent les habitudes des non musulmans, et n: 
ne voulait pas que les chevaux arabes soient delaisses C), ne mangez pas Ie pain blanc, nei 
vous habillez pas de vetements fins et ne fermez pas vos portes devant les besoins dui 
peuple. Si vous commettez une de ces choses vous meriterez votre punition». Puis il 1001 
accompagnait. Avant de retourner, iI conseillait encore: «Je ne vous ai pas donne I'autorite' 
pour tuer les musulmans, ni pour les frapper, ni pour les deshonorer, ni pour prendre leurs: 
biens. Mais je vous ai envoyes pour que vous dirigiez leur priere, pour que vous partagiet! 
entre eux leur butin et pour que vous jugiez entre eux par la verite. Si une affaire vous laissel 
perplexes, remettez-Ia moL Attention! Ne frappez pas les arabes car vous les humilieriez, n~l 
les empechez pas de visiter leurs families en les retenant avec les armees car vous, 
provoqueriez la discorde, ne les negligez pas car vous les perdriez et ne les accusez pas 
faussement pour les priver. Ecrivez Ie Coran seul sans rien d'autre et n'ecrivez pas trop les i 
hadiths de Mouhammed, priere et paix sur lui (pour qu'ils apprennent Ie Coran d'abord T)>>. : 
Omar appliquait les lois contre ses gouverneurs quand ils les transgressaient. Quand on S9: 

plaignait d'un gouverneur, il Ie mettait en face des mecontents, et si Ie gouverneur s'averai1: : 
meriter une correction, Omar la lui infligeait. 

Dans une autre version: quand Omar, qu'Aliah I'agree, designait un gouverneur, il 
prenait pour temoins un groupe des anQatS et d'autres personnes et lui disait: «Je ne vous ai 
pas donne I'autorite pour tuer les musulmans - a la fin du recil». 

7.3 Omardecrit les obligations de I'emir 
Abderrahmane Ibn Sebit rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, envoya appeler 

Selid Ibn Aamir Aljoumehi et lui dit: «Je te designe I'emir de ce groupe. Conduis-Ies a 18 
terre des ennemis et combats avec eux». Aamir repondit: «Oman Ne m'expose pas a la i 

tentation». Omar repliqua: «Par Allah! Je ne vous dispense pas! Vous m'obligez a etre calife • 
puis vous me laissez?! Je t'envoie emir de ce groupe et tu n'es pas Ie meilleur parmi eux. Je 
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me t'envoie pas pour les frapper ni les deshonorer, mais pour que tu combattes avec eux 

Iburs ennemis, puis que tu partages entre eux leur butin». 

:: . 


7.4 Abou Moussa expJique les devoirs que Omar lui a ordonnes 
l' Abou Nouaaym rapporte: Abou Moussa Alachaati a dit: «Le chef des croyants Omar Ibn 
Alkhattab, qu'Aliah I'agree, m'a envoye vers vous pour vous enseigner Ie livre de votre 
$eigneur puissant et glorieux et la sounna de votre ProphSte, priere et paix sur lui, et pour 
~ntretenir votre ville». 

DESAPPROBATION DE LIEMIR DISTANT DES GENS ET 

INACCESSIBLE ACEUX QUI ONT BESOIN 


7.5 Ce qui se passa entre Omar Ibn Alkhattab et Aamr Ibn Aliia~ ace sujet 
Abou <;alih Alrifeti rapporte: Aamr Ibn Alaac; ecrivit a Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah les 

~gree: «Nous t'avons planifie une maison pres de la grande mosquee». Omar lui repondit: 
~{Comment un homme du Hijez peut-il avoir une maison en Egypte?!» Et il lui ordonna d'en 
{aire un marche pour les musulmans. 

7.6 Omar ecrit aAamr Ibn Alaa~ de casser Ie minbar 
Abou Temim Aljeycheni, qu'Aliah I'agree, rapporte: Omar Ibn Alkhattab ecrivit a Aamr 

Ilbn Alaac;, qu'Aliah les agree: «J'ai appris que tu t'es fait un minbar par lequel tu t'eleves au
!dessus des cous des musulmans. Ne te suffit-il pas que tu te leves et que les musulmans 
isoient devant toi? Je t'ordonne de Ie casser». 

7.7 Omarecrit it Ootba Ibn Farqad de ne pas s'elever par rapport au peuple 
. Abou Othmane, qu'Aliah I'agree, rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, nous ecrivit a 
IAdhrabidjan: «Cotba Ibn Farqad! Ce n'est pas la sueur de ton front, ni celie de ton pere ni 
. celie de ta mere. Nourris les musulmans dans leurs tentes de la meme chose dont tu te 
lnourris. Prenez gare ala jouissance, aux habits des paTens et aux vetements de soie». 

7.8 Omar blame Ie gouverneur de Him~ 
Corwa Ibn Rouweym rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, s'enquit de I'etat du 

peuple pendant Ie pelerinage. Les habitants de Himc; passerent pres de lui et iI les 
interrogea: «Comment est votre gouverneur?» «C'est Ie meilleur emir qui puisse etre, 
oepondirent-ils, sauf qu'll a construit une chambre au premier etage et qu'il y reste». Omar 
$crivit une lettre et lui envoya un courrier avec I'ordre de la bruler. Quand I'envoye arriva, il 
~eunit du bois et brOla sa porte. On informa Ie gouverneur de cela mais il dit: «Laissez-Ie car 
oest envoye». Puis iI lui donna la lettre. Avant de la poser de ses mains, Ie gouverneur 

1II10nta sa monture et partit chez Omar. En Ie voyant, Omar ordonna: «Rejoins-moi a la 

Harra» , ou etaient parquees les chamelles donnees en aumone. Quand ils s'y retrouverent, 

Omar ordonna: «Enleve tes habits!» et Omar lui jeta un vetement a rayures en poils de 


: chameau. Puis Omar ordonna: «Ouvre (Ie puits C) et abreuve les chameaux!» Le 

gouverneur travailla jusqu'a etre epuise, puis Omar lui demanda: «II ya com bien de temps 

vivais-tu ainsi?» «II n'y a pas longtemps, chef des croyants», repondit-il. Omar lui dit: «Est


. ce pour cela que tu as construit une maison au premier etage et que tu t'es eleve du pauvre, 
de la veuve et de I'orphelin?! Retourne a ta fonction et ne fais jamais plus cela». 
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7.9 Ornarblarne Saad quand iI habite un palais ' i 
Aayeb Ibn Rifeaa rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, apprit que Sa~d, 

qu'Allah I'agree, avait habite un palais et y avait place une porte puis avait dit: «Maintena~t 
les voix ne me derangeront plus (car Ie march8 etait devant sa maison I)>>. Omar envoy~ 
alors Mouhammed Ibn Maslema, qu'Aliah I'agree; Omar avait I'habitude de I'envoyer quan<;l 
il voulait qu'une tache soit bien accomplie. II lui ordonna: «Va voir Saad et brule sa porte~. 
Mouhammed se rendit a Koufa et arriva devant la porte. \I sortit de quoi allumer, declencl1lc!t 
Ie feu et brula la porte. On alia informer Saad et on lui decrivit la personne et iI reconri~ 
Mouhammed Ibn Maslema. Saad sortit et Mouhammed lui dit: «Le chef des croyants * 
appris que tu as dit: maintenant les voix ne me derangent plus». Saad jura par Allah qu',1 
n'avait pas dit cela. Mouhammed declara: «Je vais accomplir rna mission et rapporter t~$ 
paroles)}. Saad se mit a proposer de Ie ravitailler rnais Mouhammed refusa et prit $$ 
monture en direction de Medine. En Ie voyant, Omar dit: «Si je n'avais pas confiance en t(J)i~ 
j'aurais cru que tu n'as pas accompli ta mission». Mouhammed expliqua qu'il s'etait depechEi 
en route et dit: «J'ai accompli ton ordre, rnais iI s'excuse et jure de n'avoir rien dit. 

- T'a-t-il donne des provisions? 
- Non. 
- Mais pourquoi ne m'en as-tu pas ramene? ! 

- L'lrak est une terre fertile et les medinois sont affames aut~ur de moL Je n'ai pas vouh . .\ 
te ramener des provisions d~nt tu profiteras et dont je rendrai des comptes. N'as-tu pas i 
entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: Ie 0 --:.> -". "\. ..:\\ .. - ~\ - ii, : 
croyant ne do it pas etre repu sans son voisin?» ;.-J" LU,) u-1.J"'"' ~" '1 

Dans une autre version: Omar, qu'Aliah I'agree, apprit qu'iI s'isolait du peuple et quri~ 
refermait sa porte. II envoya Aammar Ibn Yesir, qu'Aliah I'agree, et lui ordonna de brQler Ia! 
porte s'il la trouvait fermee en arrivant. 

7.10 Ce qui se pass a entre Ornarlbn Alkhattab et un groupe de sahabas au Chern I 
Jouweytiya, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Darda demanda a Omar, qu'Allah lasi 

agree, I'autorisation d'aller au Chern. Omar repondit: «Je ne t'autorise pas a moins que tul 
prennes une fonction. ' 

- Je refuse toute responsabilite, repondit Abou Darda. 
- Alors je ne te donne pas I'autorisation. 
- D'accord, puisqu'iI en est ainsi je partirai, j'enseignerai aux musulmans la sounna de: 

leur Prophete, priere et paix sur lui, et je dirigerai leur priere». Omar Ie laissa alors partir. , 
Puis Omar, qu'Allah I'agree, se rend it au Chern. Quand iI approcha de sa destination, iI: 

attendit Ie soir. Quand la nuit fut bien noire, il dit: «Yaria (son valet C)I Partons chez Yezit!ll 
Ibn Abou Sofiene. Nous Ie trouverons en train de veiller avec des compagnons, eclaires pair! 
une lampe, assis sur du brocart et de la soie pris dans Ie butin des musulmans. Tu I~i 
salueras et iI repondra a ton salut. Tu demanderas a entrer mais iI ne t'autorisera pas avant! 
de savoir qui tu es». lis partirent et arriverent a sa porte. Varia dit: «Que la paix so it avee l 
vous! 

- Et qu'avec vous soit la paix! repondit-il. 
- Puis-je entrer? 
- Et qui es-tu? 
- Une mauvaise surprise. Voici Ie chef des croyantsh) II ouvrit alors la porte et il etait en 

train de veiller avec des amis, une lampe allumee, assis sur du brocart et de la soie (il est 
interdit aux hommes de porter la soie mais certains avis juridiques autorisent a s'asseoir sut 
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la soie C). Omar ordonna: «Yarta! La porte! (Referme C) La porte!» Omar bourra sa tete de 
~ups avec son fouet, puis il ramassa les affaires en boule et les mit au milieu de la maison. 
fiuis iI ordonna aux presents: «Qu'aucun de vous ne parte d'ici jusqu'a ce que je revienne!» 
: lis sortirent de chez Yezid et Omar dit: «Yarta! Allons voir Aamr Ibn Alaay, qu'Allah 
,'agree. Je Ie trouverai en train de veiller avec des amis, une lampe allumee et assis sur du 
brocart pris dans Ie butin des musulmans. Tu Ie salueras et il te repondra. Tu demanderas a 
entrer et iI ne t'autorisera pas jusqu'a savoir qui tu es». lis arriverent devant sa porte et 
Omar dit: «Que la paix soit avec vous! 
i _ Et qu'avec vous soit la paix! 

- Puis-je entrer? 
- Et qui es-tu? 
- Une mauvaise surprise, c'est Ie chef des croyantsh> Aamr ouvrit la porte. II etait en 

~rrain de veiller avec des amis, une lampe allumee, assis sur du brocart et du satin. Omar 
~rdonna: «Yarta! La porte! La porte!» et bourra sa tete de coups de fouet. Puis il ramassa 
.l~s affaires en boule et les mit au milieu de la piece, et leur ordonna: «Restez ici jusqu'a ce 
/que je revienneh> 
f ' lis sortirent de chez lui et Omar dit: «Yarta! Partons chez Abou Moussa, qu'Aliah 
:I'agree. Je Ie trouverai en train de veiller avec des amis, une lampe allumee, assis sur de la 
ilaine prise dans Ie butin des musulmans. Tu demanderas a entrer, et il ne t'autorisera pas 
I 

~lj.Isqu'a savoir qui tu es». lis partirent Ie voir et iI veil/ait avec des amis, une lampe allumee, 

18ssis sur de la laine. Omar bourra sa tete de coups de fouet et Ie blama: «Toi aussi, Abou 

Moussa? 

, - Chef des croyants! repondit-il. Je suis ainsi mais tu as vu comment sont mes collegues 

IOe suis assis sur de la laine alors qu'ils ont de la soie C). Par Allah! J'ai obtenu Ie meme 

!outin qu'eux. 


- Mais que fais-tu la? 
; - Les habitants de ce pays pretendent que c'est necessaire». Omar ramassa les affaires 
ien boule, les playa au milieu de la maison et ordonna: «Qu'aucun de vous ne sorte jusqu'a 
iqe que je revienne». 
J. Quand ils sortirent, Omar dit: «Yarta! Allons voir mon frere (Abou Darda C). SOrement, 
1nous Ie trouverons sans am is qui veillent avec lui, sans lampe et sans cadenas a sa porte, 
[Gouche par terre avec une selle d'ane pour oreiller et vetu d'un habit fin que Ie froid traverse. 
'tu Ie salueras et iI te rendra Ie salut. Tu demanderas a entrer et il te donnera I'autorisation 
~vant desavoir qui tu es». lis partirent et ils arrive rent devant sa porte. Omar dit: «Que la 
paix soit avec vous. 

• Et qu'avec vous soit la paix, repondit-il. 

- Puis-je entrer? 

• Entre!» Omar poussa la porte: elle n'avait pas de cadenas. lis entrerent dans une 

piece noire et Omar, qu'Allah I'agree, se mit a tatonner. Omar Ie trouva et palpa son oreiller: 
e'etait une selle d'ane. Puis iI palpa son lit: c'etait une litiere de cailloux fins. II palpa ses 

:	thabits: c'etaient des vetements fins. Abou Darda, qu'Allah I'agree. questionna: «Qui est-ce? 
I,.e chef des croyants? 

• Oui, repondit Omar. 
• Par Allah! Cela fait un an que j'attends ta venue. 
• Qu'Allah te fasse misericorde! Ne t'ai-je pas donne un salaire abondant? Ne t'ai-je pas 

donne tout ce qu'il te faut? 
- Omar! Te souviens-tu d'un recit que nous a dit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
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lui? 
- Quel recit? 
- «Que votre patrimoine dans ce 

monde soit comme les provisions 
d'un cavalier». 

- Je m'en rappelle. . I 
- Qu'avons-nous donc fait apres lui, Ornar?» . ! 
lis ne cesserent de se repondre et de pleurer jusqu'au matin. i 

i 

COMMENT L'EMIR SE REND COMPTE DE L'ETAT DES GENS' 

7.11 Devotion d'Abou Bakret de Omara ce sujet i 
Abou Calih Alrifari rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, visitait regulierement 

une vieille aveugle a I'extremite de Medine. II allait la voir la nuit pour lui ramener I'eauet 
vaquer a ses besoins, mais il trouvait a chaque fois que quelqu'un I'avait precede et s'et12lit 
occupe de toutes ses affaires. II vint une fois a une heure inhabituelle et arriva en premier] 
Omar guetta alors I'autre personne et ce fut Abou Bakr: il venait chez la vieille alors qu'il 
etait calife! Omar s'exclama: «C'est toi, par rna vie!» : 

, j 
Alawze'ji rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, sortit au milieu de la nuit 61 

Talha I'aperc;ut. Omar partit, entra dans une maison puis dans une autre. Le matin, Talha ~~ 
rendit a cette maison et y trouva une vieille aveugle et infirme qui ne pouvait pas marcher. 'II 
lui demanda: «Pourquoi cet homme vient-il te voir?» Elle repondit: «II s'occupe de m01 
depuis tres longtemps (des annees C). II me ramene ce qui m'est necessaire et debarras~ 
les dechets». Talha s'exclama: «Que ta mere te pleure, Talhal Crois-tu trouver des defau1lsi 
aOmar?!» I 

7.12 Omar declare qu'jJ juge selon les apparences 
Abdallah Ibn l>otba Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, rapporte: fai entendu Omar Ibh 

Alkhattab, qu'Allah I'agree, dire: «Certaines personnes etaient jugees par la revelation ~ 
temps du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, mais la revelation est maintenant termineEll.! 
Nous vous jugeons selon les actions que no us vous constatons faire. Quiconque nOlls! 
montre du bien, no us lui faisons confiance et nous Ie rapprochons. Son for interieur n'est pas! 
notre affaire, c'est Allah qui Ie jugera sur cela. Et quiconque se manifeste par de mauvaises! 
oeuvres, nous ne lui ferons pas confiance et nous ne Ie croirons pas s'il affirme que son for: 
interieur est bon». , 

Alhasan rapporte: dans Ie premier discours qu'iI prononc;a (quand il devint calife T),; 
Omar, qu'Allah I'agree, loua Allah et Ie felicita puis dit: <de suis eprouve par vous et vousl 
etes eprouves par moi. Je suis devenu votre calife apres mes deux compagnons (lei 
Prophete et Abou Bakr T). Ceux qui sont en notre presence, nous nous en occupon~! 
personnellement, et quant aux absents, nous chargerons de leurs affaires des homme\:;: 
capables et sOrs. Celui qui agit bien, nous Ie comblerons de biens, et celui qui agit mal, noua 
Ie punirons. Qu'Allah nous pardonne ainsi qu'a vous». 

7.13 Omarexplique la necessite de controler Ie travail des emirs 

Tawous rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, demanda: «Si je vous designe pour! 
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~ouvemeur la personne qui est la meilleure selon mes connaissances, puis que je lui 
¢,donne d'etre juste, aurai-je accompli mon devoir? 

- ~ui. repondirent-ils. 
, - Non, jusqu'a ce que je controle ses oeuvres pour voir s'il a pratique ce que je lui ai 
¢rdonne ou pas». 

7.14 RegIe du relais des armees 
: Abdallah Ibn Kaab Ibn Melik Alan9ati, qu'Aliah les agree, rapporte: une armee des 
~n98rs eta it en Perse avec leur emir. Omar, qu'Allah I'agree, avait I'habitude de relayer les 
~rmees chaque annee (pour qu'i1s puissent visiter leurs families I), mais iI fut occupe et les 
publia. Quand Ie delai passa, cette armee retouma et laissa son poste. Omar se mit tres en 
polere envers I'emir et les mena98 alors qu'ils etaient des compagnons du Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui. lis repondirent: «Oman Tu nous as oublies et tu n'as pas applique 
l'ordre du Prophete, priere et paix sur lui, de relayer les combattants». 

7.15 Attention de Omarpour Abou Coubeyda dans la peste de iimwes 
Abou Moussa, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ie chef des croyants apprit que la peste 

~lVait frappe les gens au Chern, il ecrivit a Abou Ooubeyda Ibn Aljarrnh, qu'Allah les agree: 
i«~'ai besoin de toi dans une affaire et je ne peux me dispenser de ton aide. Si tu re90is mon 
ri'essage la nuit, je t'ordonne et j'insiste pour que tu prennes ton depart vers moi avant Ie 
~atin. Et si t~ Ie re9Qis Ie jour, je t'ordonne et j'insiste pour que tu prennes Ie depart avant Ie 
:soio). Abou Ooubeyda dit quand il re9ut la lettre: «Je connais cette affaire pressante du chef 
des croyants. II veut garder en vie celui qui ne va pas rester en vie (il veut me sauver de la 
[Reste alors que mon destin est d'y mourir C)>>. Abou Ooubeyda lui repondit: «Je suis parmi 
des soldats musulmans auxquels je ne favoriserai pas rna personne. J'ai compris "affaire 
jpressante qui te preoccupe: tu veux garder en vie celui qui n'y est pas destine. Quand tu 
Irecevras rna lettre, dispense-moi de ton ordre et de ton insistance et autorise-moi a rester». 
IQuand Omar, qu'Aliah I'agree, lut la lettre, ses yeux deborderent de larmes et il se mit a 
jpleurer. Les presents lui demanderent: «Chef des croyants! Abou Ooubeyda est-il mort?» II 
Irepondit: «Non, mais c'est tout comme». Puis Omar lui ecrivit: «La Jordanie est une terre 
id'epidemies et d'humidite et Jebiya est une terre saine. Emmenes-y donc les mouhajitins». 
ien lisant la lettre, Abou Ooubeyda declara: «Pour cet ordre, nous ecoutons et nous 
iobeissons au chef des croyants». Abou Ooubeyda m'ordonna de partir et d'organiser Ie 
!riouveau campement. Ma femme fut frappee par la peste et je partis voir Abou Ooubeyda. II 
ise mit alors a placer lui-meme les musulmans dans Ie campement. Puis il fut pestifere et 
jmourut, puis la peste se dissipa. Abou Ooubeyda etait avec trente-six milles soldats; ils 
!trouverent la mort et il n'en resta que six milles. 

Dans une autre version: Abou Ooubeyda dit: «Qu'Allah fasse misericorde au chef des 
croyants, iI veut conserver des gens qui ne sont pas destines arester». Puis Abou Ooubeyda 

,llJi ecrivit: «Je suis avec une armee des musulmans et je ne veux pas me derober a ce qui 
.Ieur arrive». 

Dans une autre version: «Chef des croyants! Je sais pourquoi tu as besoin de moL Mais 
:je suis avec des soldats musulmans auxquels je ne favoriserai pas rna propre personne. Je 
me veux pas les quitter jusqu'a ce qu'Allah accomplisse sa decision et son destin en moi et 
en eux. Pour cela, chef des croyants, dispense-moi de ton insistance et laisse-moi avec mes 

61 

www.islamicbulletin.com vol. 2



ChVIl L'union - 7 Devoirs de I'emir envers les gens,______________---'

soldats». 

MISERICORDE DE L'EMIR 

7.16 Histoire d'Abou Ouseyd a ce sujet 
j

! 
Abou Jaafar rapporte: Abou Ouseyd se rendit chez Ie Prophete, priere et paix sur 10" 

avec des prisonniers du BahreTn (ce terme designait la cote arabe du golfe Persan allant ~u 
Kowe'it au nord d'Oman C). Le Prophete vit une femme captive qui pleurait. II lui demanda~ 

, i 
: 

«Qu'as-tu? "".; - - ., - _ ..~~ - ~ 1: i, _ .! 
- II a vendu mon fils, L\j uG. ~ c\ ~l;>\ ~W\~\ \ ij~U

repondit-elle. "....,... / --:.-- . J / ' :.." i 

- As-tu vendu son fils? demand a Ie Prophete aAbou Ouseyd. 
- Oui, repondit-il. 
-Aquelle tribu? 
- Aux Benou Aabs. 
- Prends ta monture toi-meme et ramene-Ie». 

I 
7 .17 Discours de Omar a ce sujet ! 
Bourayda rapporte: nous etions assis avec Omar, qu'Aliah I'agree, quand iI entendit un~ 

femme crier. II ordonna: «Yaria! Regarde quel est ce cri». II partit voir puis il revint ~. 
expliqua: «C'est une fille de Qouraych d~nt on vend la mere». Omar ordonna: «Appelle-mo& 
les mouhajirins et les an98fS». Une heure plus tard, la piece et la maison furent remplies. " 
loua Allah et Ie felidta puis dit «Savez-vous que parmi les enseignements qu'a ramen+$ 
Mouhammed, priere et paix sur lui, il y a la cassure (I'interdiction de rompre les liens ~J 
parente C)? 

,
' . 

I 

. i 
- Non, repondirent-ils. , I 
- Cela s'est maintenant repandu parmi vous. Puis if redta: [Si vous vous detournez, ne : 

risquez-vouspasdesemerla ;, .:5 , ~~_ . -,..", ;> ~~.;••:.;~\_:, .... ~. ".U 
corruption sur terre et de ~G)~.3 I.PJ~\ ~/ )y ~ J r.Y u~~ J..if 
rompre vos liens de parente?] (47/22). Et quelle rupture des liens de parente est plus gravE! 
que la vente de la mere d'une femme alors qu'Allah vous a combles de biens? ' 

- Donne les ordres que tu veux». . • 
Omar ecrivit alors a tous les gouverneurs que la mere d'une femme ou d'un homlT19. 

libre ne do it pas etre vendue, car c'est une rupture des liens de parente et ce n'est pas licite, I 

7.18 Designer les responsables qui ont bon coeur 
Abou Othmane Annehdi rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree. confia unei 

responsabilite a un homme des Benou Asad. II vint pour se faire confier la tache et ~ 
presenta a Omar un de ses fils. Omar I'embrassa et I'homme s'etonna: «Embrasses-tu c~tl 
enfant, chef des croyants? Par Allah! Je n'ai jamais embrasse un enfant!» Omar, repliqua:! 
«Par Allah! Tu as donc encore moins de misericorde pour les gens. Rends-moi la fonctio~!l 
Tu ne prendras jamais de responsabilite pour moi», et il fut demis de ses fonctions. , 

Dans une autre version: «Que puis-je si la misericorde a ete arrachee de ton coeur?! 
Allah n'accorde sa misericorde qu'aux serviteurs misericordieux». II lui enleva sa fonction Etti 
dit: «Tu n'as pas de misericorde envers tes enfants, comment aurais-tu misericorde enverl3 
les gens?» ' 
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8 JUSTICE DU PROPHETE ET DE SES COMPAGNONS 

JUSTICE DU PROPHETE 

i 8.1 Justice du Prophete avec la femme des Benou Makhzoum et son discours 
:. corwa rapporte: une femme vola au temps du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
~u moment de la prise de la Mecque. Sa tribu s'inquieta et partit vers Ousema Ibn Zeyd, 
<1tIil'Aliah I'agree, pour lui demander d'intervenir (il etait Ie fils de Zeyd Ibn Hatitha I'ex-fils 
cj!doptif du Prophete mort a Mota, et lui et son pere etaient cMris du Prophete T). Quand 
~~sema parla au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, son visage changea de couleur et 
i~ dit: «Me demandes-tu d'annuler une loi ~,~\\ - -:; ~\\~ "~,, ... ~ , ...... ..t~\' 
,tablie par Allah eleve?!» Ousema s'excusa: . IS uv :;-.;;, "3-3 <.l...=" .~,J....::> ~~ 
I. .,.. .... /' '" 

4<Oemande a Allah de me pardonner, C Messager d'Allahb> L'apres-midi, Ie Messager 
~'~lIah se leva et prononya un discours. "felicita Allah com me ille merite puis dit: «Les 

~ations avant vous ont peri .P • :: -- ~\ \ ;:V.:-:~ ~~ "' tl\ ~~ i~:;; -:- -""_ :;s 

parce qu'elles .Iaissaie~t Ie ;.. ~/>-'f }s'y \~ \ ' ~ \AJ.~ ~.~ \ 

hoble quand II volalt et .~\ ~ ~G\~\ )l~;,-- (.\_ p,)!_:: ~ .~,\\ 
punissaient Ie faible quand il ~.. _ "., l~ "A'>Y :">~, tyY U:!.J7v 
Yfl)tait. Parceluiquitientl'ame ~~~~:.-~... G;)y 19~.~~ I,S,~\ 
~e Mouhammed dans sa '" r ~ _ _ .J> ~:!:-! 
main! Si Fatima la fille de ~-I-!. ~ 
Mouhammed volait, je couperais sa main», Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
hI-donna de couper la main de cette femme. Sa main fut coupee, puis elle se repentit 
b¢:>nvenablement et se maria. A"icha, qu'Aliah I'agree, raconte: «Apres cette affaire, elle 
~enait me voir et je transmettait son besoin au Messager d'Allah, priere et paix sur lui». 
I 

I 
i 8.2 Justice du Prophete avec Abou Qateda 
i· Abou Qateda, qu'Allah I'agree, raconte: nous partimes avec Ie Messager d'Allah, priere 
~t paix sur lui, 8 la bataille de Houneyn (I'an 8 T). Quand no us affrontames les ennemis, les 
musulmans fuirent. Je vis un idolatre qui avait domine un musulman, je lui ai donne un coup 
de sabre par derriere sur son epaule, et Ie sabre traversa son armure. II se tourna vers moi 
~t me serra tellement fort que je sentis la mort. Mais la mort Ie prit et il me lacha. Je 
rejoignis alors Omar, qu'Aliah t'agree, et je demandai: «Qu'ont les gens (8 fuir C)?» II 
"',pondit: «C'est la volonte d'Allah!» Puis ils retournerent (et ce fut Ie victoire T). Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur ~G -:: -- ..~.l'~"J•. -:";- &soP;) ~ .-i::-;;: 7
~ljIi, s'assit et dit: «Quiconque a tue .... " uJ...C' -'. ~. ..... ..... V'"" lJA 

lun idolatre et Ie prouve prendra ses affaires». Je me suis leve et fai demande: «Qui peut 
~emoigner en rna faveur?» puis je m'assis. Le Messager d'Aliah repeta ses paroles et je dis: 
i~Qui peut temoigner en rna faveur?» puis je m'assis. Le Messager d'Allah, priere et paix sur 
!Iui, repeta encore et je dis: «Qui peut temoigner en rna faveur?» puis je m'assis. Le 
iMessager d'Allah repeta une quatrieme fois et je me suis encore leve. II demanda: «Qu'as
Itu, Qateda?» Je lui ai raconte et un homme dit: «C'est vrai, et c'est moi qui ai ses affaires. 
iOonne-lui quelque chose en echange (et laisse-moi les affaires. II s'agit probablement du 
imusulman qui a faitli etre tue par I'idolatre C)>>. Abou Bakr, qu'Allah I'agree, intervint: «Non, 
I 

ipar Allah! II veut qu'un lion d'Aliah qui combat pour Allah et son Messager lui donne ses 
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depouilles!» Le Prophete, priere et paix sur lui, declara: «C'est vrai! Donne-lui». II me leis 
donna et j'ai achete avec un jardin de dattiers des Benou Selema. Ce fut Ie premier bien qu~ 
j'ai possede depuis que j'etais musulman. ' 

8.3 Justice du Prophete entre Abdallah Ibn Abou Hadrad et un juif . 
Abdallah Ibn Abou Hadf8d. qu'Allah I'agree, raconte: je devais a un juif quatre dirham!> 

et iI partit se plaindre contre mol. II dit: «Mouhammed! Cet hom me me doit quatre dirhamt 
et je n'ai pas pu les recuperer. ' I 

- Donne-lui son droit, m'ordonna-t-il. i1 

.. Par celui qui t'a envoye par la verite! repondis-je. Je ne Ie peux pas. 
i

- Donne-lui son droit. . : 
- Par celui qui tient man arne dans sa main! Je ne Ie peux pas. Je lui ai dit que tu allai$ 

nous envoyer a Khaybar, et j'espere obtenir un butin et Ie rembourser aman retour.! 
- Donne-lui son droit». Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, repetait tr()i$ 

fois, on ne repondait plus. Je suis alors sarti au marche en portant un turban et un manteatit 
en guise d'izar (tissu enroule autour de la taille T). J'ai enleve Ie turban de rna tete et je 11ai 
enroule autour de rna taille puis j'ai enleve Ie manteau Ue suis reste avec pour tout vetem9i1t 
Ie turban autour de rna taille T). Puis j'ai dit: «Qui achete ce manteau?» et je I'ai vendu pour 
quatre dirhams. Puis une vielle dame passa et questionna: «Qu'as-tu, compagnon d$ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui?» Je lui ai raconte et elle dit: «Prends ceci», et eO~ 
me jeta un manteau qu'elle portait. . 

! 
8.4 Le Prophete etablit la justice entre deux an~alS I 
Om Selema, qu'Allah I'agree, rapporte: deux anyars vinrent se disputer aupres d~ 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, au sujet d'anciens heritages pour lesquels iI n'y av~it 
.1 

plus de preuves. Le Prophete declara: «Vous vous disputez aupres de moi et je tranche par [ 
man avis pour ce que la revelation';\'.'\'7: ,,~\_, "1,_ .?\~\-,:;'i. -;- .. ::~:: •.:'dJ 
ne m'a pas divulgue. Si, acause de ~~ r_~~;Y.}..}'o,:-· k)V.l~~ {--t 
I'eloquence de quelqu'un, je lui 0~~~~~~".J~~,~ 
attribue Ie droit de son frere, qu'il ne .~..\s 8\ -:: '7. - \0.. ,'\ S>c?':"1 \.. ;;; \"7 ..,;:: t~ # ~.,. ','1
Ie prenne pas car c'est une part du Yr/:J ~ AxP~ .6.j L..V p, ~ l=., .Y..3"",~ r 

, ,/ CJ' I 

Feu que je lui attribue, et cette . ~ . t:.,\fuj \ ll:OL..il\ -G-i 
injustice viendra Ie jour de la "'" .; ~ #./ •• ~ ,y.,\ 
resurrection attachee a son coU». Les deux hommes pleurerent et chacun dit: «0 Messag,~ 
d'Allah! Je lui laisse man droit». Le Prophete, priere et paix sur lui, dit alors: «Puisque vous, i 
di~~s. cela, partez, recherc~ez la ~\- ~.~--::- "'\.:.:;,~ G ~\;~ ~\ B:~ 
vente, partagez entre vous, trrez au --- ':..:J :Y...);., ~ 11 ",.. j ,J 

sort et que chacun pardonne a son ,~\'p~~ljY~~.J ..\.:A~i~U 
frere si jamais il subit une injustice». 

8.5 Justice du Prophete avec un nomade , I 
Abou Selid, qu'Allah I'agree, rapporte: un nomade vint chez Ie Prophete, priere et pailXi 

sur lui, reclamer des dettes que Ie Prophete lui devail. II demanda durement et dit meme:i 
«Je te poursuivrai si tu ne me payes pas». Les compagnons Ie brusquerent et diren~:' 
«Malheur a toil Ne sais-tu pas aqui tu paries?» II repliqua: <de ne fais que demander man ' . 
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d1r1oi!». Le Prophete dit: «Pourquoi n'aidez-vous pas c," '.:" 'r 
plutot la personne qui est en droit (vous devez aider Ie . ,j.
lfIomade et non moil C)?» Puis il envoya chez Khawla 
~Int Qays et lui dit: «Si tu as des ~'.l'.":.\'":-\; ~.- \0.j) ;.\.;/,.-:-. b-': -:- I ~ 
~attes, prete-nous les jusqu'a ce que ;'. /' ~~ .. ~ .' ~ ~ ~ u~ u\§,J 

tlous recevions des dattes et nous te rembourserons». Elle repondit: «Qui, je sacrifierais 
pour toi mon pere et ma mere, (j Messager d'Allah!» Elle lui preta et il remboursa Ie nomade 
~t lui offrit des dattes en plus. Le nomade dit: «Tu as donne en abondance, qu'Aliah te 
~nne en abondance». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, declara: «Ceux-Ia sont les 
eilleurs gens (ceux qui sont -:;; J' .. -;~ $> _ ~ ;:; _, .9~0;~ . .5L _' ~ \\' \ - II )'.1 ~ \ .. -...... ~ ~ \ I-A\ -' \" -, ~ xl \

t!~ cote de I'ayant droit I). ~~I..?,.Y ·u L-wJ ~ J) oj y U~~'~~.).. 

f~mais ne sera benie une -:-. ~ ::-..P _" -: ~~ 

~mmunaute ou Ie faible ne ~ft .. ..
t~yoit son droit qu'apres avoir 

tte malmene». 

i: 8.6 Justice du Prophete avec son creancier 
,, Khawla Bint Qays, I'epouse de Hamza Ibn Abdelmottalib, qu'Aliah les agree (I'oncle du 
frophete T), rapporte: Ie Messager d'Allah, priere e.t paix sur lui, devait un chargement de 
~j3ttes a un homme des Benou Selida. L'homme vint demander son dO et Ie Messager 
WAllah demanda a un des anyars de Ie rembourser. L'anyari lui donna des dattes de moindre 
qua lite que les siennes et iI refusa de les prendre. L'anyari s'exclama: «Refuses-tu ce que te 
ponne Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui?» II repondit: «Qui. Et qui est plus digne 
p'?tre j~ste que Ie Messa~er. d'Allah?)~ Les ye~x du Mes~ager d'Alla~, priere. et paix sur lui, 
peborderent de larmes et II dlt: «II a raison. QUI est plus dlgne que mOl d'etre Juste? Qu'Allah 
, . b" .,,, - ~-ne enlsse pas une ~.I. $ -~. ";;.s 51'" -' -:.~ - "!. A ~.. "''7',': "'. - - '.:: - 
communaute ou Ie faible ne ~~ i) 1l:A\ ~\ lY ~ ~ !~J..~~LY1()-.AJ I.) J...{) 

rEilyoit son droit du fort \.:0"':- \- ,,:>,,1)-:>~~ .~-;; -: "'. >~~ 
" • I 'P . i' ...::> Y -~ 'a,~.JJ\o\..NJ ~ •Af:1u apres etre ma mene». UIS V' " .• J "," .... " _ ~ - ... 

I. I!.. ,ordonna: «Khawla! Calcule 1l".A..).} ::: L.Ll v;,~ P-!. J ".,,d .-":'\,~ L; ~ \)- A.l ~ 
/ /.:.:,),,_.,.. LT;' ~1l ~/_ ~ ~ ~,/........ ",. •• /' 

~es dettes et paye-Ie, car <> ~';- .... \::;. _\\ .9, ". _ • .:~. \'~ .._;;, ~.; _ -;;, ;::' _ 

bhaque fois qU'un creancier ~~"'~,uy)J>/y~ L?b..} ~~ :;)~~~ 
, I/"..... ~ 

p.art. satisfait de chez son ~~ "'(( ~~{l\\ a ~\9 - -" - .Ji - -: _ ~\ -; Q

emprunteur, les betes de la, 'F -:...1; - / .. " t. ~~jl ~ 4-?»' ~ 
~EIlrre et les pOissons de la mer '.~)';rJ~ 
prient en sa faveur. Et chaque ~ ~ 
rQis qu'une personne fait attendre son creancier et que ce demier en est irrite, Allah lui inscrit 
~s peches chaque jour et chaque nuil». 

I., 8.7 Justice d'Abou Bakr: Abou Bakr rend justice it un homme et dit: «Et qui me 
JJrotegera d'Aliah Ie jour de la resurrection?» 
I Abdallah Ibn Aamr Ibn AlaaG, qu'Aliah les agree, rapporte: Abou Bakr ASyiddiq, qu'Aliah 
jl'agree, se leva un vendredi et dit: «Le matin, ramenez les chamelles donnees en aumone 
Pour que nous les partagions, et que personne n'entre sans autorisation». Une femme dit a 
jSOn mari: «Prends ces renes, peut-etre qu'Allah nous donnera un chameau». L'homme partit 
!at trouva Abou Bakr et Qmar, qu'Aliah les agree, qui etaient entres parmi les chameaux. II 
!antra avec eux et Abou Bakr se retourna et dit: «Pourquoi es-tu entre ici?» et iI lui prit les 
Ir~nes et Ie frappa. Quand Abou Bakr finit de partager les chameaux, iI appela I'homme, lui 
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I 

donna les renes et dit: «Rends tes coups». Omar intervint: «Par Allahl II ne rendra pas se~ 
coups. N'en fais pas une coutume». Abou Bakr demanda: «Et qui me protegera d'Allah,le 
jour de la resurrection?» Omar proposa: «Dedommage-Ie». Abou Bakr ordonna a son 
serviteur de lui ramener une monture equipee, un habit et cinq dinars et iI les lui donna en 
dedommagement. , ! 

JUSTICE DE OMAR 

8.8 Histoire de Omar et Oubey Ibn Kaab 	 i 

Chiibi rapporte: une dispute eut lieu entre Omar et Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah les agre~ 
(concernant un dattier que chacun reclamait C). Omar dit: «Choisis un homme qui tranchEta 
entre moi et tab>. lis choisirent Zeyd Ibn Thebit, qu'Aliah I'agree. lis partirent Ie voir et Omcf 
dit: «Nous sommes venus pour que tu juges entre nous». Le jugement avait lieu dans ~ 
maison. Quand ils entrerent, Zeyd fit de la place a Omar sur son lit et dit: «Ici, chef de$ 
croyantsl» Omar repliqua: «Voici deja une injustice que tu commets dans ton jugement. J~ 
vais plutot m'asseoir avec man adversaire» et ils s'assirent taus deux devant Zeyd. Oubll, 
se plaignit et Omar nia. Zeyd dit alors a Oubey: «Dispense Ie chef des croyants de jurer (car 
celui qui nie une accusation doit jurer, apres quai celui qui accuse doit produire une preuv~ 
T). Je n'aurais pas demande cette dispense pour aucune autre personne». Mais Omar jurclt 
en niant I'accusation, puis il jura que Zeyd ne sera pas juge jusqu'a ce que Omar et ~m 
homme du commun des musulmans soient egaux a ses yeux. . i 

Dans une autre version: Oubey Ibn Kaab et Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah les agree, $4 
disputerent pour recolter des dattiers. Oubey pleura et dit: «Sous ton regne, Omar (I~$ 
injustice seraient-elles commises T)?! 

- Choisis un musulman pour trancher entre nous, dit Omar. 
j 

- Zeyd. ! 
- D'accord» et ils partirent chez Zeyd - Ie reste du recit est Ie meme. ! 

I 
; I 

8.9 Histoire d'Alaabbes et Omar au sujet de I'elargissement de la mosquee d~ 
Prophete . ' 

Zeyd Ibn Aslem, qu'Aliah I'agree, rapporte: Alaabbes Ibn Abdelmottalib, qu'Aliah I'agree~ 
possedait une maison a cote de la mosquee de Medine. Omar, qu'Allah l'agree,lui dit~ 

«Vends-Ia mob>. Omar voulait I'adjoindre a la mosquee mais Alaabbes refusa de la vendrel 
Omar dit: «Alors offre-Ia mob>, mais il refusa. Omar proposa:» Alors donne-Ia toi-meme a 'l 
mosquee» et Alaabbes refusa encore. Omar declara: «Tu dais choisir une des trois», mais,. i 
refusa. Omar dit: «Alors prends un homme pour juger entre nous». II choisit Oubey 10 
Kaab, qu'Aliah I'agree, et ils partirent se faire juger par lui. Oubey dit a Omar: «Je ne croi~ 
pas que tu puisses Ie sortir de sa maison sans qu'iI soit satisfait. 

- Ce jugement,questionna Omar, I'as-tu trouvedans Ie livre d'Aliah au dans la sounn~ 
du Messager d'Allah, priere et paix sur lui? 	 .! 

- C'est une sounna du Messager d'Aliah. 
- Comment cela? 
- J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: quand Souleymane Ibn 
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Dawoud, priere et paix sur 
~ux, batit Ie Qods, chaque 
fdis qu'iI construisait un mur, 
IE! mur etait demoli Ie 
!andemain matin. Allah lui 
t~vela alors de ne pas 
eonstruire dans la terre 
~~une personne jusqu'a la satisfaire». Omar Ie laissa alors puis Alaabbes la rajouta lui-meme 
r,la mosquee a la suite de cet evenement. 

ii Sefid Ibn Almousayib rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, voulut prendre la maison 
(jrAlaabbes Ibn Abdelmottalib, qu'Aliah I'agree, pour elargir la mosquee, mais Alaabbes 
~ElIfusa de la lui donner. Omar declara: «Je vais la prendre, coOte que coOte». Alaabbes dit: 
~<Alors prenons pour juge Oubey Ibn Kaab, qu'Allah I'agree». Omar repondlt: «Oui», et ils 
p!'lrtirent chez Oubey et lui exposerent Ie cas. Oubey dit: «Allah a revele a Souleymane Ibn 
Rawoud, priere et paix sur eux, de construire Ie Qods. La terre appartenait a un homme et 
Souleymane la lui acheta. Quand iI lui donna Ie prix, I'homme demanda: qu'est-ce qui vaut 
Ie plus, ce que tu m'as donne ou ce que tu m'as pris? Souleymane repondit: ce que je t'ai 
pris. II dit: alors je ne Ie permets pas. Souleymane lui donna un meilleur prix et I'homme 
r.peta son manege deux ou trois fois. Souleymane lui demanda alors de donner son prix et 
q~'il ne demande' plus qu'est-ce qui vaut Ie plus. II I'acheta enfin au prix de I'homme, qui 
j". 

~iXigea douze milles quintaux en or. Souleymane trouva ce prix exorbitant et Allah lui revela: 

~I tu lui donnes de tes 

Propres biens, c'est a tol de -;:-:..--', 0 \ _ ~~;.ll, - ~~: -/\~... -:;" \.. ~ J> _ .. -" 

bnoisir d'acheter ou non; et si ~ uJY'; . L:,......\ G J.Jy j~ LY!.~' uJ 0\ 

'. .. 1i
It~ lui donnes de nos biens, --: -6_ ; _ :\ -;. _.... 0 _-:: 


~ors donne-lui jusqu'a ce qu'il ~....y.. Ls-t>' ~ U> ~j).I ~ ~..3-J 

~Oit satisfait. Souleymane Ie paya alors. Je trouve qu'Alaabbes est maitre de sa maison 
jljlsqu'a ce qu'il soit satisfaib>. Alaabbes declara: «Puisque tu as juge en ma faveur, ren fais 
~e au mane pour les musulmans». 
i 

8.10 Justice de Omar avec son fils Abdenahmane 
Abdallah Ibn omar, qu'Aliah les agree, raconte: durant Ie califat de Omar, monfrere 

jAbderrahm~ne but du Yin, et Abou Sirwaaa 60qba Ibn Alharith but ave~ lui, tous deux 
!etaient en Egypte. lis devinrent ivres et Ie lendemain matin partirent chez Aamr Ibn Alaay, 
qu'Allah I'agree, qui etait Ie gouverneur d'Egypte. lis lui dirent: «Purifie-nous, car nous 
jsommes devenus ivres pour avoir bu une boisson forte». Mon frere me raconta qu'iI s'etait 
!enivre et je lui dis: «Rentre a la maison que je te purifie (sans informer personne T)>>, et je 
Jne savais pas qu'ils etalent partis chez Aamr. Mon frere me dit qu'il avait informe Ie 
,gouverneur et je lui dis: «Ne te fals pas raser pUbliquement. Rentre a la maison que je te 
~ase». En ce temps I'habitude eta it de raser en plus de la punition. Nous rentrames dans la 
!rnaison et rai rase mon frere de ma main, puis Aamr les fit tous deux fouetter. Omar en 
i~ntendit parler et ecrivit a Aamr, qu'Aliah les agree: «Envoie-moi Abderrahmane sur un 
!chameau sans selle» et Aamr fit ainsi. Quand il arriva chez omar, il Ie fouetta et Ie punit a 
aause de son lien de parente avec lui. Puis Omar Ie laissa et Abderrahmane resta un mois 
ien bonne sante puis Ie destin voulut qu'll mourut. Les musulmans crurent qu'll mourut des 
jooups de fouet de Omar, mais ce n'est pas exact. 
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8.11 Justice de Omar avec la femme dont Ie mari etait absent I 

Alhasan rapporte: il y avait une femme dont Ie marl etait absent et que les gelflt 
visitalent. Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, s'etonna que les gens entraient la voir et'i 
envoya I'appeler. On lui dit: «Reponds a Omaf» et elle se plalgnit: «Malheur a moil Qu'ai;i 
a voir avec Omal'?» En route, elle prit peur et eut des contractions. Elle entra dans UI'I$ 
malson et fit une fausse couche. Le nouveau-ne poussa deux cris et mourut. Omar consullc/l 
les compagnons du Prophete, priere et paix sur lui, et certains repondirent: «Tu ne port~~ 
aucune responsabilite, car tu es un gouverneur et un educateur». Ali, qu'Aliah I'agree, se t~t. 
Omar se tourna vers Ali et demand a: «Quel est ton avis?» II repondit: «S'lls ont donne Illn 
avis, ils se sont trompes. Et s'ils ont voulu te favoriser, lis t'ont donne un mauvais conseil. je 
crois que tu dois payer Ie droit du sang car c'est toi qui I'a effrayee, et elle a perdu SQ~ 
enfant en venant vers toi». Omar ordonna a Ali de partager Ie prix du sang verse parmi :1$ 
tribu de Qouraych car c'etait involontaire. rI 

I 

8.12 Comment Omar etablissait la justice dans Ie pelerinage i 

Aata rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, ordonnait a ses gouverneurs de I,
rencontrer dans Ie pelerinage. Quaml lis se reunissalent, lis dlsait: «Musulmans! Je ne vou~ 
ai pas envoye mes gouverneurs pour qu'lls vous frappent, nl pour qu'lls prennent vos blens~ 
nl pour qu'lls vous humilient, mais je les ai envoyes pour qu'ils vous donnent vos droits e 
pour qu'lls partagent entre vous votre butin. Celui a qui on a fait autre chose, qu'iI se leve~.~. 
Personne ne se leva a part un homme. II se leva et dit: «Omar! Ton gouverneur Untel m' 
donne cent coups de fouet. i 

- Pourquoi I'as-tu frappe? questionna Omar. Leve-toi et rends-lui ses coups. I 
- Chef des croyants! dit Aamr Ibn Alaac, qu'Aliah I'agree, en se levant. Si tu fais cela iI ~ 

aura trop de plaintes et ce sera une coutu me que les musulmans sulvront apres tol. : 
- Le Prophete dlsait aux opprimes de rendre la pareille a celui qui a commis I'injustic.,; 

meme contre sa propre personne, pourquoi ne Ie ferai-je pas mol-meme? 
- Laisse-nous Ie dedommager, proposa Aamr. i i 

- Allez, dedommagez-Ie». Le gouverneur racheta sa faute de la personne par deU)~ 
cents dinars, deux dinars pour chaque coup de fouet. 

8.13 Histoire d'un egyptien avec Ie fils de Aamr Ibn Alaa~ I 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: un egyptien vint chez Omar Ibn Alkhattab, qu'Allal1 
I'agree, et dit: «Chef des croyants! Je me mets sous ta protection contre I'injustlce». Om3~ 
repondit: «Tues sous une protection efficace». " expliqua: «J'ai fait une course avec Ie fil~ 
de Aamr Ibn AlaaC et je I'al battu. " se mit alors a me frapper avec son fouet en dlsant: j~ 
suis Ie fils des deux nobles». Omar ecrivit alors a Aamr, qu'Aliah les agree, en lui ordonnant 
de venir avec son fils. II arriva et Omar dit: «Ou est I'egyptien? Prends Ie fouet et frappe!» II 
se mit a Ie frapper avec Ie fouet et Omar disait: «Frappe Ie fils des deux ignoblesl» P3f 
Allah! Nous etions contents quand iI s'est mis a Ie frapper, et iI continua jusqu'a ce que nou~ 
avons desire qu'iI s'arrete. Puis Omar ordonna a I'egyptien: «Frappe la tete chauve dEt 
Aamr!» L'egyptien repondit: «Chef des croyants! C'est son fils qui m'a frappe et je lui ai i 
rendu ~es coups», Omardit a Aam~ <; \'" r}' "'-~\ .>1! j' ,,::- - ~\~~. uo; - ~ I ~; 
«DepUls quand avez-vous a,sservl '2)Y' \' ~ ~ u.,;lj U" ~~ \" .>J, 
les hommes alors que leurs meres !I 

les ont mis au monde libres?» II s'excusa: «Chef des croyantsl Je n'etais pas au courant eti ~ 
n'est pas venu me Ie dire». . : 
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8.14 Blame de Omar ason gouverneur du BahreIn 
I Yezid Ibn Abou Mancour rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, avait un 
gc>uverneur au BahreTn (ce terme designait la cote arabe du golfe Persique allant du Kowe"it 
~unord d'Oman C) nomme Ibn Aljeroud ou Ibn Aboul Jeroud. On ramena a ce gouverneur 
(An homme nom me Adrias avec des preuves qu'il avait ecrit aux ennemis des musulmans et 
~u'iI avait voulu les rejoindre. Ibn Aljeroud lui coupa la tete alors qu'Adrias appelait: «A moi, 
Oman A moi, Oman» Omar fut informe de I'histoire et ecrivit au gouverneur lui ordonnant 
d~ venir Ie voir. II arriva et Omar I'attendit assis, une lance a la main. Quand Ibn Aljeroud 
~ntra. Omar leva la lance au-dessus de sa tete en disant: «Adrias, me voici! Adrias. me 
~oicil» Aljeroud se mit a dire: «Chef des croyants! II leur a ecrit les points faibles des 
musulmans et a voulu les rejoindre». Omar repliqua: «Tu I'as tue pour une intention?! Et qui 
~e no us n'a pas eu de mauvaise intention? I Je t'aurais tue pour lui si je ne craignais 
~'instaurer une regie». 

I· 8.15 Blame de Omar a un de ses gouverneurs 
i Zeyd Ibn Wahb, qu'Aliah I'agree, rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, sortit en mettant ses 
I 

to.l.ains sur ses oreilles et en disant: «Me voici! Me voici!» Les musulmans se demanderent: 
kOuta-t-il?» Quelqu'un dit: «II a recu une lettre d'un de ses gouverneurs expliquant qu'un 
~~uve les a empeches d'atteindre leurs ennemis et qu'ils ne trouverent pas de navires. 
~jemir ordonna: cherchez quelqu'un qui connail la profondeur du fleuve (pour nous montrer 
~n passage T). On ramena un vieillard qui dit: je crains Ie froid. II faisait effectivement froid. 
mais I'emir I'obligea et Ie fit entrer dans Ie fleuve. Le vieillard fut paralyse par Ie froid dans Ie 
~euve et se mit a crier: «A moi, Oman» Puis il se noya». Omar ecrivit a ('emir et iI vint. 
bmar resta quelques jours sans lui adresser la parole; iI faisait ainsi quand iI etait en oolere 
~l1vers quelqu'un. Puis Omar lui demanda: «L'hommeque tu as tue, qu'a-t-il fait?» Le 
fjPuverneur s'excusa: «Chef des croyants! Je n'ai pas fait expres de Ie tuer. Nous n'avons 
pas trouve de navires pour traverser Ie fleuve et no us avons voulu connaitre la profondeur 
tie I'eau. Nous avons obtenu telle et telle victoire (grace a eela T)>>. Omar declara: «Un 
h.usulman m'est preferable a tout ee que tu as ramene. J'aurais tranche ta tete si ee n'etait 
'CI crainte d'instaurer une regie. Donne Ie prix du sang a sa famille et sors que je ne te voie 
plus!»
I 8.16 Histoire d'Abou Moussa avec un homme et ce que Omarleur ecrivit 
i Jerir, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme etait avec Abou Moussa, qu'Allah I'agree. lis 
pbtinrent un butin et Abou Moussa lui donna sa part incomplete. L'homme refusa de la 
Prendre et exigea sa part complete. Abou Moussa lui donna alors vingt coups de fouet et fit 
raser sa tete. L'homme rassembla ses cheveux et les emmena a o mar, qu'Allah I'agree. II 
fortit ses cheveux de sa poche et les jeta sur la poitrine de Omar. Omar questionna: 
K<Qu'est-ce qui t'arrive?» L'homme raconta son histoire et Omar ecrivit a Abou Moussa: 
~Que la paix soit avec toil Untel fils d'Untel m'a raconte ceci et cela. Je jure que si tu as fait 
~Ia devant un groupede gens, tu t'assoiras asa disposition devant un groupe et il te rendra 
!I~ pareille. Et si tu lui as fait cela dans un endroit isole. assieds-toi a sa disposition dans un 
iendroit isole et qu'iI te rende la pareille!» Quand Abou Moussa recut la lettre, iI s'assit a sa 
~isposition pour subir la justice. L'homme dit alors: «Je t'ai pardonne pour Allah!» 

8.17 Histoire de Feyrouz Addeylemi avec un jeune de Qoulilych 
Alhirmezi rapporte: Omar Ibn Alkhattab acrivit a Feyrouz Addeylemi, qu'Aliah les agree 

1(11 atait un perse qui gouvernait au Yemen puis embrassa l'lslam C): «J'ai appris que tu t'es 

69 

www.islamicbulletin.com vol. 2



ChVIl L'union • 8 Justice du Prophete et de ses compagnons ---'----------r 

I 
occupe a manger Ie pain blanc avec Ie miel. Quand tu recevras ma presente lettre, vien~ 
avec la benediction d'Aliah et combats dans la voie d'Allah!» Feyrouz arriva et demanda ~ 
entrer aupres de Omar. Omar lui donna la permission mais un jeune de Qouraych Ie se~ 
pour entrer avant lui. Feyrouz leva sa main et gifla Ie jeune sur son nez. Le jeune entra alcri 
aupres de Omar Ie nez en sang. Omar Ie questionna: «Qui t'a fait cela? 

- Feyrouz», qui etait a la porte. Omar lui demanda d'entrer et il entra. Omarquestionna:: 
«Qu'y a-t-il Feyrouz? i 

- Chef des croyants! repondit-il. Recemment, j'etais encore roi (les gouverneurs Perse$ 
etaient consideres comme des rois et I'empereur etait appele «Ie roi des rois» T). Tu m'a~ 
ecrit de venir et tu ne lui as pas ecrit. T u m'as autorise aentrer et tu ne lui as pas autorise. ~l 
a voulu entrer alors que c'etait moi qui avait I'autorisation, rai alors fait ce qu'jl t'a dit. t 

- Le talion (punition par la pareille T)!» dit Omar. i 
- Est-ce necessaire? . ! 
- Necessaire», repondit Omar. Feyrouz s'assit a genoux et Ie jeune se leva pour rendr~ 

son coup. Omar, qu'Aliah I'agree, lui dit: «Attends! Que je te dise une chose que r~i 
entendue du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Un matin, j'ai entendu Ie Messager ! 

d'Alla,h dire.: «C~tte nuit (\.~\-J"'"7 ~1 ~~\~\ \;;ilj ~ ,,~:.,\\.., - Q-'{)\::"\~\\ -L';'{
passee, Alaansl, Ie menteur ~~ c.)t-<J . .( 1) 

y I\~ ..:;r~\ u-;;r 

noir, a ete tUft (il avait pretendu etre prophete a la fin de la vie du Messager d'Aliah C). lL~ 
serviteur pieux Feyrouz Addeylemi I'a tue». Veux:..tu de venger de lui apres avoir entendu 
ces paroles du Messager d'AlIah, priere et paix sur lui? , 

- Je lui pardonne pour ces paroles du Messager d'Aliah que tu m'as rapportees, repondiJ 
Ie jeune. . i 

- Crois-tu que mon mal est repare parce que je I'ai reconnu et parce qu'il m'a pardonne 
de bon coeur? demanda Feyrouz aOmar. ! 

- Oui, repondit Omar. 
- Je te prends en temoin que mon sabre, ma jument et trente milles de mon argent sont 

un cadeau pour lui, declara Feyrouz. ·1 
- Qouraychite! conclut Omar, tu as pardonne, tu as obtenu la recompense divine, et e~ 

plus tu as re9u I'argent!» ! 

8.18 Justice de Omaravec une fille 
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: une jeune esclave vint chez Omar Ib~ 

Alkhattab, qu'Aliah I'agree, et dit: «Mon maitre m'a accusee d'adultere et m'a fait asseoir sqJ~ 
un feu jusqu'a ce que mon sexe a brOle. . I 

- Ta-t-il vu Ie faire? questionna Omar. 
; ! 

- Non. 
- As-tu reconnu de I'avoir commis? 
- Non. 
- Amenez-Ie moi!» 
En Ie voyant, Omar questionna: «Chaties-tu par Ie chatiment d'Aliah (il est interdtt daliS 

tous les cas de torturer par Ie feu T)? • i 
- Chef des croyants! Je I'ai accusee dans son corps. 

I- L'as-tu vu faire cela? 

- Non. 

- L'a-t-elle reconnu? 

- Non. , 

! 
I 
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I  Par celui qui tient mon flme dans sa main! J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, dire: «Un maitre n'est ,\\ _ ,., \ - "\ \ - / \ _" "'-' J .. " _.. _ ... 0 

pas puni par la loi du talion pour son ;,,:~l) ~ L>Jj.!)-, ~~G 0-<;, ~J~..)~ J) 

bsclave (on ne fait pas subir au maitre la me me chose qu'il a injustement infligee a son 
~sclave, mais une punition moindre C), ni un pere pour son fils». Sans cela, je t'aurais fait 
~ubir la meme chose». Omar Ie fit frapper cent coups de fouet puis dit a la fille: «Va, tu es 
libre pour Allah, et tu es la servante d'Aliah et de son Messager. Je temoigne que rai 
~htendu Ie Messager d'Allah, .tJ~~~ JJ\ J~~~ N ....; ~ f>j ... \~ ~~, 8l... -;-. Y,:O, D 

pHere et paix sur lui, dire: ""~ .J./ ... :...).-.J ./ -.-J ~- ... ,.:..u::-"-'.:J,., ::.- u..( ~ 
quiconque a ete brOle par Ie feu ou a ete defigure, est libre et iI est I'esclave d'Aliah et de 
son Messager». 
!, 8.19 Histoire d'un nabateen avec Ooubeda Ibn Camit et la justice de Omar 
I Makhoul rapporte: Ooubeda Ibn <;amit, qu'Aliah I'agree, appela un nabateen pour lui 
~$nir sa monture devant Ie Qods. Le nabateen refusa et Ooubeda Ie frappa et Ie blessa a la 
tete. Le nabateen partit se plaindre contre lui a Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree. Omar 
~uestionna Ooubeda: «Pourquoi as-tu fait cela?» II repondit: «Chef des croyants! Je lui ai 
tJemande de tenir rna monture et il refusa. Je suis nerveux et je I'ai frappe». Omar ordonna: 
K<Assieds-toi qu'iI rende son coup». Zeyd Ibn Thebit, qu'Aliah I'agree, intervint: «Appliques-tu 
la loi du talion a ton frere pour ton serviteur?» Omar laissa alors Ie taHon et ordonna a 
poubeda de Ie dedommager. 

8.20 Histoire de Aawf Ibn Melik Alachjeii avec un juif et la justice de Omar 
I Souweyd Ibn Rafla, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Omar, qu'Aliah I'agree, se rendit 
au Chern, un hom me des gens du Livre vint a sa rencontre et dit: «Chef des croyants! II y a 
~n croyant qui m'a fait ce que tu vois». II etait frappe au corps et blesse a la tete. Omar, 
'qiU'Aliah I'agree, se mit tres en colere et ordonna a <;ouhayb: «Va voir qui est cet hom me et 
ramene-Ie moh>. <;ouhayb partit et trouva que c'etait Aawf Ibn Melik Alachjeii, qu'Aliah 
~'a.gree. <;ouhayb lui dit: «Le chef des croyants s'est mis tres en colere contre toi. Va parler a 
~oufladh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree, car je crains qu'il s'emporte contre toi». Apres la priere, 
Omar appela: «Ou est <;ouhayb? As-tu ramene la personne?» <;ouhayb repondit: «Oui». 
~awf etait deja passe chez Mouaadh et lui avait raconte I'histoire. Mouaadh se leva et dit: 
«Chef des croyants! II s'agit de Aawf Ibn Melik. Ecoute ce qu'iI dit et ne te precipite pas». 
!Omar questionna Aawf: «Qu'as-tu avec cet homme du Livre?» Aawf expliqua: «Chef des 
jGJ'oyants! J'ai vu cet homme conduire une femme musulmane sur un ane. II piqua I'flne pour 
Waire tomber Is femme mais elle ne tomba pas. lila poussa alors et la fit tomber de I'ane puis 
!iI< la viola». Omar ordonna: «Ramene la femme qu'elle confirme tes paroles». Aawf partit la 
/voir mais son pere et son mari dirent: «Pourquoi viens-tu deranger notre femme? Tu nous 
!exposes au scandale». La femme dit: «Par Allah! Je partirai avec lui». Son pere et son mari 
~irent alors: «Nous partirons et nous temoignerons pour toi». lis se rendirent chez Omar, 
iqu'Allah I'agree, et lui raconterent exactement comme avait raconte Aawf. Omar ordonna 
:alors de crucifier Ie juif (dans Ie pacte qu'il avait etsbli avec les gens du Livre, Omar avait 
~nonce que quiconque commettait I'adultere avec une femme musulmane serait crucifie C) 
)St dit: «Ce n'est pas pour cela que nous avons conclu la paix avec vous». Puis Omar dit: 
!«Musulmans! Soyez pieux envers Allah pour la garantie accordee au nom de Mouhammed 
iaux gens du Livre. Mais celui d'entre eux qui commetcela n'a plus de garantie». Ce fut Ie 
ipremier juif crucifie dans l'lslam. 
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8.21 Histoire de Boukayr Ibn Cheddakh avec un juif et la justice de Omar 
Abdelmelik Ibn Yaala Alleythi rapporte: Boukayr Ibn Cheddakh Alleythi, qu'Aliah I'agrea~ 

eta it un serviteur du Prophete, priere et paix sur lui, quand il etait enfant. Quand Hatteignit Ie. 
puberte, iI se rendit chez Ie Prophete et dit: «0 Messager d'Allah! J'avais I'habitude ~~ 
rentrer alors que tes femmes etaient presentes, mais maintenant je suis devenu un ! 

homme», Le Prophete, priere et paix sur lui, s'exclama: _;, ~ \\ ~ - ~c>:-... wJ - - j:;" f 

«0 Allah! Fais que ses paroles soient veridiques et ~ .., .... j ..::f- 0 J;j> ~, 
accorde-Iui la victoire», Durant Ie califat de Omar, qu'Allah I'agree, on trouva un juif tUSt 
Omar donna une grande importance a I'affaire et s'alarma. II monta sur Ie minbar et dit~ 
«Dans Ie pays qu'Allah a mis so us mon autorite pour Ie representer assassinerait-on 1$$ 
hommes?! Je demande au nom d'Allah a tout homme qui en sait quelque chose de me Ie 
dire», Boukayr Ibn Cheddakh se leva alors et dit: «C'est moi». Omar s'exclama: «Allah est 
grand! Tu vas payer son sang! Quelle excuse as-tu?» Boukayr repondit: «~ui! Untel est partl 
au combat et m'a confie la responsabilite de sa femme. Je suis venu et j'ai trouve ce jui( 
dans sa maison qui chantait: . I 

Achaath (Ie sahabi I) est leurre par l'lslam a tel point que 
Je me retrouve seul avec sa femme dans une nuit parfaite, 

Je passe la nuit sur sa poitrine, et lui dort 
Sur la terre nue, la ceinture serree. 

Ses cuisses autour de son sexe 
Sont comme deux masses qui se rencontrenb. 

Omar, qu'AUah I'agree, crut ses paroles et annula la punition de son meurtre grace a I~ 
priere du Prophete, priere et paix sur lui. I 

1 
8.22 Lettre de Omar aAbou Ooubeyda au sujet du meurtre d'un juif . ! 
Alqasim Ibn Abou Bazza rapporte: un musulman tua un juif vivant en pacte avec 1~4 

musulmans au Chem. L'affaire fut portee devant Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah, qu'Alla~ 
I'agree, qui ecrivit aOmar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, Omar lui ecrivit: «Si ce musulma~ 
a Ie caractere d'un tueur, tranche sa tete. S'iI s'etait emporte, fais-Iui payer Ie prix du sang 
quatre milles». I 

j 
8.23 Omar interdit au chef d'une armee de tuer les pa'iens traitreusement ! 
Melik rapporte: Omar, qu'Aliah "agree, ecrivit a I'emir d'une armee qu'it avait envoysj 

«J'ai appris que certains de vous poursuivent les paTens, Puis quand Ie pa'ien grimpe haut 
dans une montagne et se met a I'abri, Ie musulman lui dit dans sa langue: «Ne crains rien»j 
Puis, des qu'iI est aportee, ille tue, Par celui qui tient mon ame dans sa main! Si j'apprend~ 
que quelqu'un a fait cela, je lui trancherai la tete». i 

Dans une autre version: «Par celui qui tient mon ame dans sa main! Si I'un de vou~ 
pointe son doigt vers Ie ciel pour faire croire a un pa'ien qu'iI est en securite, puis que h:j 
paTen descende a cause de cela et qu'ille tue, je tuerai Ie musulman», : I 

I 
8.24 Histoire de Honnouzime avec Omar . i 
Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, raconte: nous avons assiege Toster (une ville Perse C)J 

Le chef, Hotmouzene, se rendit sous Ie jugement de Omar, qu'Aliah I'agree, et je I'ai ame~ 
chez Omar, Quand nous arrivames, Omar lui dit: «Parle! j 

I 
I 

72 
www.islamicbulletin.com vol. 2



C,",VII L'union • 8 Justice du Prophete et de ses compagnons ____________ 

- Les paroles d'un vivant au d'un mort (vais-je etre tue au pas C)? demanda-t-il. 
- Parle sans probleme, repondit Omar. 

I - Nous et vous les arabes, repondit-il, tant qu'Aliah nous avait laisse nous debrouiller, 
nous vous asservissions, nous vous tuions et nous vous depouillions. Puis quand Allah se 
j'mit avec vous, nous n'avons plus ete capables de vous tenir tete. 
, - Que penses-tu (que nous devons faire de lui T)? me demanda Omar, qu'Aliah I'agree. 

- Chef des croyants! repondis-je. II reste encore beaucoup d'ennemis qui ant une force 
hadoutable (dans la ville assiegee T). Si tu Ie tues, Us sauront qu'ils vont mourir et se 
(lefendront de to utes leurs forces. 
i' -Garderai-je en vie celui qui a combattu Sara Ibn Melik et Majzaa Ibn Thawr, qu'Aliah 
~es agree (morts dans la bataille C)?» 
I Quand rai senti qu'il allait Ie tuer, je dis: «Tu ne peux pas Ie tuer, tului as dit: parle sans 
:probleme. 
:. - T'a-t-il corrompu et paye? questionna Omar. 
. - Par Allah! Je n'ai pas ete corrompu et iI ne m'a rien paye. 
. - Tu vas me ramener un autre pour temoigner avec toi (que rai dit cela, car Omar avait 
ioublie C), sinon je te punirai toi en premier». 
: Je sortis et rai trouve Zoubeyr Ibn Alaawwem, qu'Aliah I'agree. II temoigna avec moi et 
lOmar laissa Hormouzeme. Hormouzene embrassa alors l'lslam et Omar lui donna une 
i~omme d'argent. 

8.25 Omar designe une pension du tresor public pour un vieux des gens du Livre 
l Abdallah Ibn Abou Hadrad Alaslemi, qu'Aliah les agree, raconte: nous partimes avec 
iOmar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, a Jebiya (village pres de Damas en Syrie qui eta it Ie 
I 

centre des armees musulmanes au temps de Omar C). Omar vit un vieillard des gens du 
4ivre qui mendiait pour manger et se renseigna sur lui. On dit: «C'est un homme des gens 
du Livre qui a vieilli et qui a faibli». Omar, qu'Allah I'agree, annula I'impot qu'iI payait pour 
Eltre protege par les musulmans et dit: «Vous lui avez fait payer I'impot ijizya), et maintenant 
qu'il a faibli, vous Ie laissez mendier?» II ordonna qu'on lui donnat du trasor public dix 
(jIirhams par jour car Ie vieillard avait de la famille acharge. 

60uqayl rapporte: Omar passa pres d'un vieillard des gens du Livre qui mendiait aux 
partes des mosquees. Omar dit: «Nous avons ete injustes envers toi. Nous t'avons pris 
llimpot dans ta jeunesse et nous te negligeons dans ta vieillesse». Puis illui fixa une pension 
$uffisante du tresor public. 

8.26 Omar, qu'Allah "agree, rend justice aun hom me des gens du Livre 
Yezid Ibn Abou Melik rapporte: les musulmans etaient a Jebiya (village pres de Damas 

en Syrie qui etait Ie centre des armees musulmanes au temps de Omar C) avec Omar Ibn 
Alkhattab, qu'Aliah I'agree. Un homme des gens du Livre vint lui dire que les musulmans lui 
avaient pris ses raisins. Omar, qu'Aliah I'agree, sortit et rencontra un de ses compagnons 

. portant des grappes de raisins sur un bouclier. Omar s'exclama: «Toi aussi?» \I repondit: 
: «Chef des croyants! La famine sevib. Omar partit alors et ordonna de payer au proprietaire 
!a valeur de ses raisins. 

8.27 Omar juge en faveur d'un juif contre un musulman 
Seiid Ibn Almousayib rapporte: un musulman et un juif vinrent se disputer aupres de 
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Omar, qu'Aliah I'agree. Omar trouva que la verite etait du cOte du juif et jugea en sa faveu~ 
Le juif s'exclama: «Par Allah! Tu as juge par la verite». Omar lui donna un coup avec s()~ 
fouet et Ie questionna: «Et qu'en sais-tu?» Le juif repondit: «Par Allah! Nous lisons dans hi 
Torah: [Tout juge qui juge par la verite, deux anges a.sa droite et a sa gauche I'affermissent 
et Ie menent a la verite, et cela tant qu'il est avec la verite. S'iI s'ecarte de la verite, i.~ 
remonteront au ciel et Ie laisseront]». I 

8.28 Histoire de Omar et Selema I 
Selema, qu'Allah I'agree, rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, passa dans I~ 

marche avec son fouet. II me donna un coup avec son fouet, dechira Ie bout de mon habit at 
dit: «Laisse Ie passage». L'annee suivante, iI me rencontra et dit: «Selema! Veux-tu aller a~ 
pelerinage?» Je repondis: «Oui». II me prit par la main, m'emmena dans sa maison et m~ 
donna six cents dirhams. II dit: «Equipe-toi pour ton pelerinage, et sache que c'est pour I~ 
coup que je t'avais donne». Je dis: «Chef des croyants! Je ne m'en suis plus souvenl\ 
depuis}}. " repondit: «Mais moi, je ne I'ai pas oublie», i 

JUSTICE DES SAHABAS 

8.29 Justice de Othmane avec son esclave 
Abou Fourat rapporte: Othmane, qu'Aliah I'agree, avait un esclave et lui dit: «Je t'ai Urel 

I'oreille alors rends-moi la pareille». L'esclave lui prit I'oreille et Othmane dit: «Tire bien! Jet 
prefere Ie talion Uustice qui consiste a faire subir au fautif ce qu'iI a fait a la victime T) dansi 

I 

ce monde au talion dans I'au-dela». I 

8.30 Justice de Othmane avec un oiseau 
Nefii Ibn Abdelhatith raconte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, vint a la Mecque. Iii 

entra ala maison de Nadwa (parlement de Qouraych C) Ie vendredi pour etre plus pres pour! 
se rendre tOt a la mosquee sacree. II posa son manteau sur un pieu et un pigeon se posat 
dessus. Omar Ie chassa et un serpent attrapa I'oiseau et Ie tua. Apres la priere du vendredl,! 
je suis entre Ie voir avec Othmane, qu'Aliah I'agree. Omar lui dit: «Juge-moi pour une chose: 
que fai faite aujourd'hui. Je suis entre dans cette maison pour etre plus proche pour aller tOt 
a la mosquee. J'ai pose mon manteau sur ce pieu et un pigeon se posa dessus. J'ai craint! 
qu'ille salisse par son colombin (crotte de pigeon C) et je I'ai chasse. II se posa alors sur cetl 
autre pieu et un serpent sauta sur lui et Ie tua. Ma conscience n'est pas tranquille car je I'eli I 
chasse d'un endroit ou il etait en securite vers un endroit ou iI a trouve la mort». J'ai 
demande a Othmane Ibn Aaffene: «Que penses-tu de juger que I'emir do it faire l'aumOne 
d'une cMvre blanche tachee et agee de plus de deux ans (c'est I'expiation pour avoir chasse 
ou tue des pigeons dans la mosquee sacree C)?» Othmane repondit: «Je trouve cela 
correcb, et il ordonna aOmarde Ie faire. 

8.31 Ali, qu'Aliah I'agree, partage I'argent d'ispahan 
Kouleyb rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree. re9ut de I'argent d'ispahan et Ie partagea en sept 

parties (car iI avait partage I'armee en sept detachements C). II y avait un pain parmi les 
biens et Ali Ie cassa en sept morceaux et pla98 un morceau dans chaque partie. Puis II 
appela les emirs des sept detachements et tira au sort parmi eux pour savoir a qui donner 
en premier. 
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8.32 Justice de Ali avec une femme arabe et sa servante 
Abou Abdallah Alhechimi rapporte: deux femmes, une arabe et sa servante, vinrent 

demander des vivres aAli, qu'Allah l'agree.1I ordonna de donner a chacune un chargement 
~e vivres et quarante dirhams. La servante prit sa part et partit tandis que I'arabe dit: «Chef 
des croyants! Me donnes-tu la meme chose que tu as don nee a cette femme alors que je 
~uis une arabe et qu'elle est une servante?!» Ali repondit: «J'ai regarde dans Ie livre d'Allah 
I

k3it je n'y ai pas trouve d'avantage pour les fils d'ismaiil (Ies arabes T) par rapport aux fils 
krlshaq (Ies juifs T), priere et paix sur eux deux». 

8.33 Discussion entre Ali et Jaada Ibn Houbeyta au sujet de sa justice 
Ali Ibn Rabiaa rapporte: Jaada Ibn Houbeyra se rend it chez Ali, qu'Aliah les agree et dit: 

i«Chef des croyants! Deux hommes sont venus te voir, et I'un d'eux t'aime plus que sa 
Ipersonne, sa famille et ses biens, tandis que I'autre t'egorgerais s'il Ie pouvait. Comment se 
!fait-il que tu as juge en faveur du second?!» Ali Ie tapa sur sa pOitrine et dit: «S'il s'agissait 
!d'une chose qui m'appartenait, j'aurais fait a ma guise, mais ce pouvoir est au nom d'Allah». 

8.34 Justice de Ali dans la distribution des places du marche 
Alacbar Ibn NeMta rapporte: je suis sorti avec Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, au 

marcM. II vit que les commercants avaient reserve leurs emplacements et questionna: 
<~Que se passe-t-il?» On repondit: «Les commeryants ont reserve leurs emplacements (et 
rjous avons ete obliges de reserver aussi C)>>. II declara: «lis ne doivent pas faire cela. Le 
marcM des musulmans est comme leur mosquee, toute place revient au premier a la 
prendre jusqu'a ce qu'illa laisse». 

8.35 Justice de Abdallah avec les juifs de Khaybar 
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: apres la bataille de Khaybar, Ie Prophete, priere 

$t paix sur lui, conclut un pacte avec les juifs. Les juifs gardaient leur terre et devaient payer 
la moilie de la recolte chaque annee aux musulmans. Abdallah Ibn Raweha, qu'Aliah 
Iragree, venait chaque annee evaluer leur recolte et leur laisser la moilie. Les juifs se 
plaignirent au Messager d'Aliah de laseverite de son evaluation et voulurent payer un pot
de-vin a Abdallah Ibn Raweha. Abdallah s'exclama: «Ennemis d'Allah! Vous voulez me 
rnourrir la souillure?! Par Allah! Je vous viens de la part de I'homnie que j'aime Ie plus, et je 
\tous deteste plus que si vous etiez des singes et des porcs. Pourtant, ma haine pour vous et 
mon amour pour lui ne m'empecheront pas d'etre equitable entre vous». Les juifs dirent: 
«C'est avec cette justice que les deux et la terre sont maintenues». 

8.36 Almiqded etablit la justice et dit: «L'lslam restera puissant tant que je serai 
vivant» 

Alharith Ibn Souweyd, qu'Aliah I'agree, rapporte: Almiqdad Ibn Alaswed, qu'Allah 
I'agree, etait dans une expedition et les ennemis les encerclerent L'emir ordonna que 
personne n'emmene sa bete au paturage. mais un musulman qui n'a pas entendu I'ordre fit 
sortir sa monture. L'emir Ie frappa et I'homme revint en disant: «Je n'ai jamais vu pareille 
Injustice». Almiqded passa et lui demanda: «Qu'est-ce qui t'arrive?» et I'homme lui raconta 
son histoire. Almiqded prit son sabre, se rendit avec lui chez I'emir et dit: «Rends-lui justice 
contre toi-meme». L'emir lui proposa de rendre son coup mais I'homme lui pardonna. 
Almiqded retourna alors en disant: «L'lslam restera puissant tant que je serai vivant». 
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9 CONSEILS DES CALIFES AUX CALIFES ET AUX EMIRS 

CONSEILS D'ABOU BAKR AOMAR 

9.1 Conseil d'Abou Bakr aOmar quand il voulut Ie designer comme successeur " 
Alararr des Benou Melik rapporte: Abou Bakr envoya appeler Omar, qu'Allah les agree! 

quand il voulut Ie designer comme successeur. Omar vint et Abou Bakr Ie conseilla: «J~ 
t'appelle a une affaire epuisante pour celui qui s'en charge. Sois donc pieux envers Allahl 
Omar, en lui obeissant, et obeis-Iui pour etre pieux, car Ie pieux est en securite et il est 
protege. Le califat est vacant et seul Ie merite celui qui I'assumera comme iI se doit. Celui qui 
ordonne la verite et pratique Ie faux, qui recommande Ie bien et fait Ie mal, ses espoirs seron1 
rapidement deQus et ses actions annulees. Si tu prends la responsabilite de leurs affaires~ 
alors si tu peux garder tes mains seches de leur sang, garder ton ventre vide de leurs bien~ 
et empecher ta langue de blesser leur honneur, fais cela et iI n'y a de force que par Allah». : 

9.2 Testament d'Abou Bakret son conseil aOmar 
Selim Ibn Abdallah Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: au moment de sa mort, Aboll! 

Bakr, qu'Allah I'agree, fit ce testament: «Au nom d'Allah tout misericordieux tn~~ 
misericordieux. Voici Ie testament d'Abou Bakr ASQiddiq dans les demiers moments de sa vile! 
avant d'en sortir et dans ses premiers moments de I'au-dela avant d'y entrer. C'est en ~ 
moment que Ie mecreant devient croyant, que Ie pecheur devient pieux et que Ie reneg~t[ 
croit. Je designe comme successeur apres moi Omar Ibn Alkhattab. S'iI se comporte avec! 
justice, ce sera ce que je pensais de lui. S'i! outre passe la verite et change de comportement,: 
je n'ai voulu que Ie bien et je ne connais pas les choses cacMes. [Et les injustes verront! 
bientOt Ie revirement qu'ils eprouveront] (26/227)>>. 

Puis Abou Bakr envoya appeler Omar et lui dit: «Omar! Certains te detesteront ~ti 

certains t'aimeront, et depuis toujours des hommes ont deteste Ie bien et ont aime Ie mal». 
Omar declara: «Alors je n'en veux pas (du califat T)>>. Abou Bakr reprit: «Mais iI a besoin de: 
toi. Tu as vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,et tu lui as tenu compagnie. Tu as vul 
comment iI se privait pour nous a tel point que nous offrions a sa famille Ie restant de ce qu"1 i 
nous donnait. Ensuite tu m'as vu et tu m'as tenu compagnie, et je n'ai fait que suivre lei 
chemin trace avant mol. Par Allahl Je n'aj jamajs parle dans mon sommeil, je n'ai jamais eu: 
d'illusion en etant eveille et je suis sur une route dont je n'ai jamais devie. Sache, Omat, f 
qu'Allah a un droit dans la nuit qu'il n'accepte pas Ie jour et un droit Ie jour qu'iI n'accepte pas! 
la nuit. Des hommes auront les balances lourdes de bien Ie jour de la resurrection pour lai 
raison qu'Us ont suivi la verite, et toute balance qui ne contient que la verite ser~ I 
certainement lourde. Ceux qui auront les balances legeres Ie jour de la resurrection ce sera. 
parce qu'ils ont suivi Ie faux, et une balance ne contenant que du faux sera certainement: 
legere. La premiere chose contre laquelle je t'avertis est ta propre personne. Ensuite j, 
t'avertis contre les gens car leurs ambitions se sont developpees et leurs passions se som 
enflees. Les epreuves viendront et les gens deviendront perplexes, alors prends garde a n~ 
pas en etre la cause. Le peuple ne cessera de te craindre tant que tu craindras Allah. Voiei 
mon conseil etje te salue». 
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9.3 Ce que dit Abou Bakr it Omar au moment de sa mort 
Moujehid rapporte: au moment de sa mort, Abou Bakr appela Omar, qu'Aliah les agree, 

:et Ie conseilla: «Sois pieux envers Allah, Oman Et sache que, dans la journee, Allah exige 
~s oeuvres qu'iI n'accepte pas la nuit, que dans la nuit il exige des oeuvres qu'iI n'accepte 
[pas Ie jour, et qu'Aliah n'accepte pas d'acte non obligatoire (nafila) jusqu'a ce que I'obligation 
:soit accomplie. Ceux qui auront les balances lourdes Ie jour de la resurrection, ce sera parce 
iqu'ils ont suivi la verite et supporte les difficultes pour elle, et une balance dans laquelle sera 
[posee la verite demain sera necessairement lourde. Ceux qui auront les balances legeres Ie 
~our de la resurrection, ce sera parce qu'ils ont suivi Ie faux dans ce monde et suivi la facilite, 
tet une balance ou seront posees les actions fausses demain sera necessairement legere. 
IQuand Allah eleve evoque les habitants du Paradis, illes evoque par leurs meilleures actions 
let ne tient pas compte des mauvaises. En pensant a eux, je me dis: je crains de ne pas les 
!rejoindre. Quand Allah eleve evoque les gens du Feu, illes evoque par leurs pires actions et 
irejette leurs bonnes oeuvres. En pensant a eux, je me dis: je crains d'etre avec ceux-Ia. Puis 
'Allah a evoque Ie verset de la misericorde et Ie verset du chatiment pour que la personne 
l\(ive dans la crainte et I'esperance, qu'elle ne se fasse pas des illusions au sujet d'Allah, 
iqu'elle ne desespere pas de sa misericorde et qu'elle ne se jeUe pas a la perte. Si tu suis 
: mon conseil, aucun absent ne te sera preferable a la mort, et elle viendra assurement. Mais 
i$i tu negliges mon conseil, aucun absent ne te sera plus detestable que la mort et tu n'y 
!echapperas pas». , 
j " AA

iCONSEILS D'ABOU BAKR A AAMR IBN ALAAC ET D'AUTRES 
GENERAUX 

i , 
9.4 Conseil d'Abou Bakr it Aamr en I'envoyant it la tete d'une armee au Chern 

, Ibn Saad rapporte: Abou Bakr, qu'Allah I'agree, decida d'envoyer les armees au Chern 
(voir Ie recit au ch6 §3.S T). Le premier chef d'armee qu'il envoya fut Aamr Ibn Alaay, 
qu'Aliah I'agree. Abou Bakr lui ordonna de passer par Elath (a I'extreme sud de Palestine C) 
at d'aller vers la Palestine. En partant de Medine, I'armee de Aamr comptait trois milles 
~oldats, dont de nombreux mouhajitins et anyars. Abou Bakr ASyiddiq sortit en march ant a 
~ote de la monture de Aamr et en lui conseillant: «Aamn Sois pieux envers Allah 
interieurement et exterieurement et aie honte devant lui car iI te voit et il voit tes oeuvres. Tu 
vois que je t'ai place avant des personnes qui sont plus anciennes que toi dans l'lslam et qui 
ont fait plus de bien que toi pour l'lslam et les musulmans. SOis donc des travailleurs de I'au
dela et recherche par tes oeuvres Ie visage d'Allah. Sois un pere pour les musulmans avec 
toi. Ne decouvre pas les secrets des gens et contente-toi de leurs apparences. Sois 
determine dans tes affaires. Sois sincere dans ton combat au moment de la confrontation et 
ne sois pas lache. Interdis Ie vol du butin et punis ceux qui Ie font. Sois bref quand tu 
conseilles tes compagnons et corrige-toi tes soldats seront droits». 

9.5 Lettre d'Abou Bakr it Aamr et Alwalid Ibn Ooqba 
Alqasim Ibn Mouhammed rapporte: Abou Bakr envoya Aamr et Alwalid Ibn Ooqba, 

qu'Aliah les agree, pour rassembler les aumones de Qoudhaaa. Abou Bakr les accompagna 
:au moment de leur depart puis leur ecrivit une meme leUre au milieu de leur mission et les 
,conseilla: «Sois pieux envers Allah interieurement et exterieurement, car [Quiconque est 
pieux envers Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des 
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moyens sur lesquels il ne comptait pas] (65/2-3). [Et quiconque est pieux envers Allah, illul 
efface ses fa utes et lui accorde une grosse recompense] (65/5). La piete d'Aliah est I~ 
meilleur conseil que les serviteurs d'Aliah peuvent se donner. Tu es dans une des voie~ 
d'Aliah ou il ne t'es pas autorise de feindre la complaisance avec les ennemis. Tu ne doif1 
pas non plus etre negligeant ni oublier les choses necessaires a votre religion et au bd~ 
deroulement de votre mission. Pour cela, ne faiblis pas et ne te decourage pas».! 

9.6 Lettre d'Abou Bakr it Aamr Ibn Alaa~ au sujet de Khalid Ibn Alwalid ' i 
Almotlalib Ibn Seib Ibn Abou Wadiaa, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Bakr As<;iddiq 

ecrivit a Aamr Ibn Alaa<;, qu'Aliah les agree: «J'ai ecrit a Khalid Ibn Alwalid de te rejoindJ!~ 
pour te servir de renfort. Quand il arrivera, conduis-toi bien avec lui, ne te com porte pas an 
superieur et ne prends pas les decisions sans lui, me me si je t'ai place devant lui et devan~ 
d'autres. Consulte-Ies et ne les contrarie pas». 

9.7 Abou Bakrexplique aAamrcomment recruter les tribus arabes 
Jaafar Abou Abdelhamid rapporte: Abou Bakr dit a Aamr Ibn Alaa<;, qu'Aliah les agree:i 

«Je mets sous ton commandement les arabes par lesquels tu passeras: Beliy, Oodhra,i 
Q~udhaa.a et les autres. Exhorte-Ies au jihad dans la.v?ie d:AII~h et encourage-Ies y. CeulXl 
qUi te sUlvront, donne-leur des montures et des provIsions eqUitablement, et place chaquel 
tribu ensemble dans I'armee et dans Ie campemenb. 

9.8 Conseil d'Abou Bakr aChourahbillbn Hasena . i 
Mouhammed Ibn Ibrahim Ibn Alhatith Attaymi, qu'Allah I'agree, rapporte: quand il demitI 

Khalid Ibn Seiid (voir §1.12 de ce chapitre T), Abou Bakr conseilla Chourahbil Ibn Hasena, I 
qu'Allah les agree, qui eta it un des chefs d'armee de preter attention a Khalid. Abou Bakr lui 
dit: «Accorde ton attention a Khalid Ibn Seiid, respecte-Ie comme tu aurais voulu qu'il te 
respecte s'il eta it ton commandant. Tu connais sa valeur dans l'lslam et que Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, lui avait contie une mission avant de mourir (Ie Prophate avait 
envoye Khalid pour rassembler les aumOnes de Madhhij au Yemen C). Je lui avais confie lEI 
commandement puis j'ai decide de Ie demeUre en esperant que cela sera meilleur pour sa 
pratique religieuse et non pour lui avoir prefere un autre emir. Je lui ai ensuite demande de 
choisir un emir pour I'armee et il t'a choisi en te preferant a d'autres et notamment a son 
cousin (Yezid Ibn Abou Sofiene C). Quand tu seras face a une affaire pour laquelle tu aura$ i 
besoin du conseil d'un homme pieux et sincere, commence par Abou Ooubeyda Ibn Aljarralll ' 
et Mouaadh Ibn Jebel, puis Khalid Ibn Seiid. Tu trouveras aupres d'eux un bon conseil!. 
Prends gare de les contredire et de te suffire de ton avis et garde-toi de leur cacher des 
informations» . 

9.9 Conseil d'Abou Bakr As~iddiq aYezid Ibn Abou Sofiene 
Alhatith Ibn Foudhayl rapporte: quand Abou Bakr designa Yezid Ibn Abou Sofiene, 

qu'Aliah les agree, com me chef d'armee, ille conseilla: «Yezid! Tu es un jeune homme dont. 
on dit du bien car on a constate que tu as de bonnes qualites. J'ai voulu t'eprouver et te sortit 
de ton milieu pour voir comment tu seras et comment tu assumeras la responsabilite. Si tu te 
comportes bien, je t'augmenterai, et si tu te comportes mal, je te demettrai. Je te donne lEt 
poste de Khalid Ibn Seiid». Puis Abou Bakr lui expliqua que faire dans son expedition et 
rajouta: «Je te conseille de bien te comporter avec Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah. Tu connais i 
sa valeur dans l'lslam et tu sais que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: «Toute 
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pommunaute a un hom me loyal et ;; _ \ .J? ,,~-o-'" ;\ _. -""..0, \ ,_ -" ':i _ .... ':.\ ';, ~.. \ .,'\/! 
,'homme loyal de cette tlf.J10. ~y_ ~ il, ':;~ ~0 ~ ~ ~/ 
~ommunaute est Abou Ooubeyda 
Ibn Aljarrah», Respecte ses vertus et son anteriorite dans l'lslam. Demande aussi conseil a 
Ntouaadh Ibn Jebal car tu sais ses exploits avec Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui, et 
que Ie Messager d'Allah a dit: {{ II viendra Ie jour dernier .. -~. - '1 - -\ ... \ \ _ t;,=\ .' '".ob 
[davant les savants et les precedera », Ne prends pas de ~y:...~~. i ~/" 
/decision sans ces deux hommes; ils te conseilleront de leur . 
imieux». Vazid demanda: «0 calife du Messager d'Allahl Donne-leur des conseils amon sujet 
iaomme tu m'as conseille pour eux», Abou Bakr repondit: «Je ne manquerai pas de les 
iaonseiller pour tob> , Vazid dit: «Qu'Allah te fasse misericorde et qu'iI recompense 
igenereusement ton oeuvre pour l'lslam», 
1 

. Vezid Ibn Abou Sofiene, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, 
jm'envoya au Chem, iI meconseilla: «Vazid! Tu as des proches que tu risques de favoriser 
idans les responsabilites, Telle est la chose que je crains Ie plus pour toi car Ie Messager 
id'Allah, priere et paix sur lui, a dit: «Quiconque detient un pouvoir sur les musulmans et 
Iconfie une responsabilite a une personne pour la favoriser alors qu'elle ne la me rite pas, iI 
I 

r recoltera la malediction d'Allah et Allah n'acceptera de lui ni obligations ni actes vertueux et 
Ie fera entrer dans l'Enfer. Quiconque donne de I'argent de son frare a une personne en vue 
ide la favoriser n'a plus la securite d'Allah», Allah a appele les hommes a croire en lui pour 
ietre sous sa protection. Quiconque opprime injustement un protege d'Allah aura la 
. malediction d'Allah puissant et glorieux», 

CONSEILS DE OMAR IBN ALKHATTAB 

9.10 Conseil de Omara son successeur 
Nesei rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, a dit: «Je conseille Ie calife apres moi de 

respecter les anciens mouhajitins, de reconnaitre leur valeur et de preserver leur honneur. 
~e Ie conseille aussi pour les anyars: qu'il soit satisfait de ceux d'entre eux qui agissent bien 
&t qu'iI pardonne a ceux qui agissent mal. Je lui conseille en plus de bien se comporter 
envers les habitants des miyrs (villes garnison OU habitaient les armees musulmanes a 
I'etranger T) car ils sont les allies de l'lslam, les contribuables (qui soutiennent I'etat par Ie 
butin T) et ce sont eux qui vainquent les ennemis. Qu'il ne prenne de leurs biens que Ie 

, surplus et avec leur accord. Je lui conseille encore d'etre bien envers les nomades, car ils 
80nt les arabes originaux et Ie tissu de l'lslam. Qu'il prenne de leurs biens les moins precieux 
et qu'iI les distribue aux pauvres d'entre eux. Je Ie conseille enfin de respecter la garantie 
accordee aux gens du Livre au nom d'Allah et de son Messager. Qu'il combatte en les 
mettant aI'abri et qu'il n'exige d'eux que ce dont ils sont capables». 

Alqasim Ibn Mouhammed rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, dit: «Que celui 
qui prendra cette responsabilite apres moi sache que les gens proches ou lointains voudront 
la lui prendre, Moi-meme, je combattrais les gens pour garder rna place, et si je savais que 
quelqu'un etait plus capable que moi d'assumer cette tache, je prefererais qU'on me coupe la 
tete plutot que d'etre calife». 
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i , 
9.11 Conseil de Omar Ibn Alkhattab aAbou Qoubeyda Ibn Aljarrah I 
9alih Ibn Kisene rapporte: la premiere lettre que Omar ecrivit quand iI devint calife fut 

celie qu'iI envoya a Abou 60ubeyda pour Ie nommer chef des soldats de Khalid, qu'Allah les 
agree. Omar ecrivit: «Je te conseille d'etre pieux envers Allah qui reste alors que Ie reste! 

I 

peril. C'est lui qui nous a guides de I'egarement et nous a sortis des tenebres aux lumieresl 
Je te designe a la tete des soldats de Khalid Ibn Alwalid. Occupe-toi d'eux comme 11 
t'incombe. N'expose pas les musulmans a un massacre dans I'espoir de gagner un butitll~ 

N'installe pas un campement avant d'envoyer des eclaireurs pour Ie connaitre et connaitrt~ 
ses entrees. N'envoie une expedition qu'avec une troupe forte. Surtout prends garde a n~ 
pas jeter les musulmans dans une tuene. Allah m'a eprouve par toi et t'a eprouve par mdiJ 
Detourne donc ton regard de ce bas monde et occupe ton coeur pour qu'il n'y pense pas,! 
Prends garde qu'il ne te detruise com me iI a detruit les nations avant toi dont tu as vu le~ 
ruines». f 

9.12 ConseiJ de Omar Ibn Alkhattab aSaid Ibn Abou Waqqa~ 
Ibn Jerir rapporte: Omar envoya appeler SaM, qu'Aliah les agree, et Ie designer 

commandant en chef de la guerre en Irak (contre les Perses T). Puis Omar Ie conseilla:! 
«Saad, honneur des Beoou Wahb! Ne te fais pas des illusions au sujet d'Aliah parce qu'on! 
dit que tu es I'oncle maternel du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et son compagnorl.l 
Allah puissant et glorieux n'efface pas Ie mal par Ie mal mais iI efface Ie mal par Ie bien. Allah: 
n'a de lien avec personne que par son obeissance. Aux yeux d'Allah, les hommes sont tous! 
egaux, Ie noble comme Ie modeste. Allah est leur Seigneur et ils sont ses serviteurs. lis sel 
depassent en etant loin des peches et obtiennent ce qu'iI detient avec I'obeissance. Regardel 
ce qu'a fait Ie Prophete, priere et paix sur lui, depuis son envoi jusqu'a son depart et tiensa i 
ses oeuvres car c'est la bonne voie. Voici mon conseil pour toi; si tu Ie laisses et que tu t'en! 
detournes tes oeuvres seront perdues et tu seras des perdants». ! 

Au moment de son depart, Omar I'appela encore et lui dit: «Je t'ai con fie lill 
responsabilite de la guerre d'irak alors retiens mon consel!. Tu vas te presenter devant un¢:, 
affaire difficile et rebutante, et seule la verite te permettra de reussir. Pour cela, habitue te$· 
compagnons et toi-meme au bien et commence toute entreprise par une bonne oeuvr~. 
Sache que toute habitude a une base et la base du bien est la patience. Patiente et patient~ 
pour tout malheur et tout ce qui survient, tu obtiendras ainsi la crainte d'Aliah. La crainte: 
d'Aliah intervient dans deux choses: pour lui obeir et pour eviter ses interdits. Ceux qui ont i 
obei a Allah ont pu Ie faire en detestant ce bas monde et en aimant I'au-dela, et ceux qui lui 
ont desobei I'ont fait parce qu'ils aimaient ce monde et detestaient I'au-dela. II y a des verite$ 
qu'Allah cree dans les coeurs, certaines sont secreteset d'autres sont apparentes. Parmi le$ 
apparentes, iI y a que la personne considere comme egaux face a la verite celui qui la flatt~ 
et celui qui la critique. Les qualites secretes du coeur se reconnaissent par I'apparition de la 
sagesse dans Ie coeur et sur la langue et par I'amour que les gens portent a cette personne. 
Ne neglige pas d'essayer d'etre aime par les hommes car les proph8tes ont demande d'etre 
aimes des gens. Quand Allah aime une personne, ilia fait aimee par les autres, et quand ilia 
deteste, ilia rend execrable aux yeux des gens. Tu trouveras ta valeur aupres d'Aliah eleva i 

en voyant ta valeur aupres des hommes qui participent dans ton effort». 

9.13 ConseiJ de Omar Ibn Alkhattab aQotba Ibn RazwEme 
Abdelmelik Ibn 60umayr rapporte: Omar dit a 60tba Ibn Razwene en I'envoyant a i 

80 

www.islamicbulletin.com vol. 2



i 
~J1VII L'union ·9 Conseils des califes aux califes et aux emirs ____________ 

I3s-.;:ra: «Ootba! Je t'ai donne la responsabilite de la terre de l'lnde (ils appelaient Ba-.;:ra la 
terre de l'lnde car elle etait sur Ie golfe Perse qui etait la voie de communication avec l'lnde 
Ci). Elle est un des points forts de I'ennemi et j'espere qu'Aliah gardera loin de toi les ennemis 
des alentours et t'aidera a la conquerir. J'ai ecrit a Alaala Ibn Alhadhrami de t'envoyer en 
renfort Aarfaja Ibn Aarthama qui e'st un combattant redoutable et un connaisseur des ruses 
/::Ie guerre. Quand il te rejoindra, consulte-Ie et garde-Ie pres de toL Invite les gens vers Allah; 
celui qui accepte ne lui demande pas plus, et celui qui refuse propose-lui de payer la dime et 
bletre soumis a notre autorite. S'ils refusent cette seconde proposition, alors Ie sabre sans , 
relache. Sois pieux envers Allah pour ce dont tu es responsable. Ne laisse pas ta personne 
~lIer a un orgueil qui detruirait ta vie future. Tu as tenu compagnie au Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, et grace a lui tu as trouve I'honneur apres I'abaissement et la force 
flpres la faiblesse. Tu es maintenant devenu un emir detenant Ie pouvoir et un roi obei. Tu 
~iis et tu es ecoute et obeL Quel grand bienfait a condition qu'il ne t'eleve pas au-dessus de 
~ valeur et qu'iI ne te rende pas orgueilleux vis-a-vis de tes subordonnes. Prends garde aux 
bienfaits comme tu te mefies des peches. Pour moi, Ie bienfait est plus dangereux que Ie 
ipeche car il risque de t'emporter dans I'illusion et la tromperie puis tu chuteras dans l'Enfer, 
~u'Aliah te protege et moi-meme de cela. Les gens se sont depeches vers Allah, mais quand 
lla belle vie leur fut presentee, ils I'ont desiree. Recherche donc Allah et ne recherche pas 
'oette vie, et preserve-toi de mourir com me les injustes}}. 
i' 
I 
I 9.14 Conseil de Omar Ibn Alkhattab it Alaala Ibn Alhadhrami 
, Chiibi rapporte: Omar Ibn Alkhattab ecrivit a Alaala Ibn Alhadhrami, qu'Aliah les agree, 
lau BahreIn (ce terme designait la cote arabe du golfe Persique allant du KoweIt aux nord 
Id'Oman C): «Va vers Ootba Ibn Razwene, je te charge de sa fonction. Sache que tu 
Itrouveras un homme des premiers mouhajitins qu'Aliah a combles de ses bienfaits. Je ne I'ai 
lpas demis par manque d'honnetete, de force ou de combativite, mais j'ai juge que tu seras 
!plus utile aux musulmans que lui dans cette region. Tu devras donc respecter sa valeur. 
iAvant toi, rai designe un autre commandant mais il est mort avant de rejoindre Ootba. Si 
'Allah eleve veut que tu prennes Ie commandement, tu Ie prendras, et s'il veut Ootba Ie 
19ardera. La creation et la decision appartiennent a Allah Ie Seigneur des mondes. Sache que 
1110rdre d'Aliah est protege par lui-meme. Regarde Ie but pour lequel tu as ete cree, oeuvre 
!pour ce but et delaisse Ie reste. Ce monde est une duree determinee et I'au-dela est pour 
:l1eternite. Ne t'occupe donc pas a une chose dont Ie bien perit en negligeant une autre dont 
lie mal persistera. Fuis vers Allah pour echapper a sa colere, car Allah donne a qui il veut la 
fvertu dans son jugement et sa science. Nous demandons it Allah de nous aider, nous et 
lvous, pour lui obeir et pour echapper it son chatimenb>. 

9.15 Conseil de Omar Ibn Alkhattab ill Abou Moussa Alachaari 
Dhabba Ibn Moh-.;:in rapporte: Omar Ibn Alkhattab ecrivit a Abou Moussa A1achaati, 

qu'Aliah les agree: «Les peuples fuiront leurs souverains, qu'Aliah m'en preserve et t'en 
preserve. Etablis les punitions qu'Aliah a decretees, meme une heure par jour. Quand deux 
Glffaires te demandent, une pour Allah et I'autre pour cette vie, alors sacrifie ta part pour 
Allah, car cette vie perit et I'au-dela restera. Effraie les pervers et disperse-Ies. Visite les 
l1I1alades des musulmans et assiste a leurs enterrements. Ouvre ta porte et traite leurs 
affaires toi-meme, car tu es un d'entre eux mais Allah t'a donne Ie fardeau Ie plus lourd. J'ai 
,ppris que toi et ta famille avez pris des manieres dans vos habits, votre nourriture et vas 
montures, dont les musulmans ne disposent pas. Prends garde, Abdallah, a ne pas etre 
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comme une bete herbivore qui est passee a cOte d'une vallee fertile et qui a eu pour seul b~ 
de s'engraisser cependant que la graisse la tuera. Sac he que quand Ie gouverneur devie tout 
Ie peuple devie, et I'homme qui peinera Ie plus sera celui qui aura cause la peine de sOr\ 
peuple». 

Dhahhak rapporte: Omar Ibn Alkhattab ecrivit a Abou Moussa Alachfiari, qu'Aliah le~ 
agree: «La force dans Ie travail est de ne pas reculer a demain Ie travail d'aujourd'hui. S~ 
vous faites cela, les taches s'accumuleront et vous ne saurez que faire et vous en perdrez. S, 
vous avez Ie choix entre deux choses, une pour cette vie et I'autre pour I'au-dela, preferea: 
celie qui se rapporte a I'au-dela, car ce monde perit et I'au-dela restera. Craignez Allah et 
apprenez Ie livre d'Aliah car iI est la source des sciences et Ie printemps des coeurs». 

CONSEILS DE OTHMANE AUX DEUX LUMIERES 

9.16 Testament de Othmane 
Alaala Ibn Alfadhl rapporte que sa mere a dit: quand Othmane, qu'Allah I'agree, fut tue; 

ils fouillerent son armoire et y trouverent un coffret verrouille. lis I'ouvrirent et y trouveren~ 
une feuille contenant: «Voici Ie testament de Othmane. Au nom d'AUah tout misericordieu~ 
tres misericordieux. Othmane Ibn Aaffene atteste qu'iI n'y a d'autre dieu qu'Allah seul sari~ 
associe, que Mouhammed est son serviteur et messager, que Ie Paradis est une verite, quiElj 
Ie Feu est une verite et qu'Allah renverra a la vie ceux qui sont dans les tombes un jour en 
lequel il n'y a aucun doute, Allah ne manque pas a sa promesse. Avec cette foi je vis, av~c 
cette foi je meurs et avec elle je serai ressuscite si Allah veut». Puis ils trouverent au dos d~, 
la feuille: . 

«La richesse du coeur place la personne au-dessus de tout besoin, 
Meme si la pauvrete la gene et la fait souffrir. 

Patiente si tu rencontres une difficulte, 
Toute difficulte sera suivie par une facilite. 

Celui qui n'affronte pas la vie ne connait pas la melancolie, 
Dans les evenements de la vie viennent les promesses du destin». 

: 
9.17 Ce qui se passa entre Ali et Othmane Ie jour de "assassinat de Othmane . I 
Chadded Ibn Aws, qu'Allah I'agree, rap porte: quand Ie siege devint penible a Othmanei 

Ibn Aaffene, qu'Alfah I'agree, dans sa maison, il sortit la tete et appela: «Serviteurs d'Allah!~1 
Je vis alors Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, sortir de sa maison, coiffe du turban dUi 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, portant son sabre, devance parAlhasan et Abdallah: 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, et accompagnes par un groupe de mouhajitins et d'an<;:ars. lis: 
attaquerent les gens et les disperserent, puis ils entre rent aupres de Othmane, qu'Allah: 
I'agree. Ali lui dit: «Que la paix soit avec toi, chef des croyants! Le Messager d'Allah, priere eti 
paix sur lui, n'a obtenu la victoire qu'en combattant ceux qui refusaient a I'aide de ceux qui i 
acceptaient. Par Allah! Je crois bien qu'ils vont te tuer. Ordonne-nous de combattre)~.· 
Othmane repondit: «Je supplie au nom d'Allah tout homme qui connait son devoir envers 
Allah et qui reconnait son devoir envers moi de ne pas verser pour ma cause la moindre 
goutte de sang et de ne pas verser son sang pour moi». Ali, qu'Allah I'agree repeta sa 
proposition et Othmane donna la meme reponse. Ali sortit alors de la maison en disant: «0 
Allah! Tu sais que nous avons fait notre possible». Puis il entra a la mosquee et ce fut I'heure 
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de la priere. On lui dit: «Aboul Hasan! Avance et dirige la priere». " repondit: «Je ne dirige 
pas la priere alers que I'imam est assiege. Je vais prier seul». " pria seul puis partit a sa 
jl1aison. Son fils Ie rattrapa et dit: «Par Allah! Mon pere! lis sont entres dans sa maison! 
i I - Nous appartenons a Allah et vers lui nous retournerons! dit Ali. Par Allah, ils v~nt Ie 
tuerl 
I, -OU ira-t-il, Aboul Hasan? demanda-t-on. 
i' - Au Paradis, par Allah, proche d'Allahl 

- Et eux, ou iront-its, Aboul Hasan? 
- Dans Ie Feu» repeta-t-il trois fois. 

9.18 Comportement de Othmane au moment de son assassinat 
Abou Selema Ibn Abderrahmane rapporte: Abou Qateda et un autre homme entrerent 

phez Othmane, qu'Allah les agree, alors qu'il etait assiege. lis lui demanderent I'autorisation 
~e partir au pelerinage et iI leur autorisa. Puis ils questionnerent: «Si ces gens triomphent, 
~"ec qui devrons-nous etre?» " repondit: «Avec Ie groupe». lis demanderent: «Mais si c'est 
Ie groupe qui fa tue, avec qui devrons-nous etre?» " s'exclama: «Avec Ie groupe quel qu'il 
~oitl» lis sortirent et rencontrerent Alhasan Ibn Ali, qu'Allah les agree, a la porte de la 
maison. II allait entrer chez Othmane et Abou Qateda et son compagnon retournerent avec 
lui pour ecouter ce qu'il alia it dire. Alhasan salua Othmane puis dit: «Chef des croyants! 
I 

Ordonne-moi ce que tu voudras Oe suis pret a combattre T)!» Othmane repondit: «Mon 
~veu! Rentre et assieds-toi jusqu'a ce que vienne la decision d'Allah». Tous trois sortirent 
Blors et rencontrerent Ibn Omar, qu'Allah les agree, qui allait entrer chez Othmane. lis 
retournerent alors avec lui pour ecouter ses paroles. Abdallah Ibn Omar salua Othmane, 
Qju'Allah I'agree, puis dit: «Chef des croyants! J'ai tenu compagnie au Messager d'Allah, 
~riere et paix sur lui, et j'ai ecoute et obeL Puis j'ai tenu compagnie a Abou Bakr, qu'Allah 
"agree, et j'ai ecoute et obeL Ensuite j'ai tenu compagnie a Omar, qu'Allah I'agree et j'ai 
iecoute et obei; je I'ai respecte en tant que pere et en tant que calife. Me voici maintenant 
~us tes ordres, 0 chef des croyants. Ordonne-moi ce que tu voudras». Othmane repondit: 
!«iQu'Allah vous recompense doublement, famille de Omar! Je n'ai pas besoin de verser du 
fsang. Je n'ai pas besoin de verser du sang». 

, 9.19 Othmane veut proteger les croyants par sa pro pre personne 
i Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais assiege avec Othmane, qu'Allah I'agree, 
idans la maison quand un hom me parmi nous fut atteint d'une f1eche. Je dis: «Chef des 
jaroyants! Maintenant nous s~mmes en droit de frapper, its ont tue un homme d'entre nous». 
!Qthmane repondit: «Abou Hourayra! Je t'ordonne de jeter ton sabre. C'est moi qu'ils veulent 
iet je protegerai les croyants par ma personne». J'ai alers jete mon sabre et je ne sais pas ou 
Iii est jusqu'a maintenant. 

CONSEILS DE ALI IBN ABOU TALIB ASES EMIRS 

9.20 Lettre de Ali aun de ses gouverneurs 
Mouhajir Alaamiti rapporte: Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, ecrivit ce conseil a un de 

ses gouvemeurs: «Ne te voile pas de ton peuple, car Ie gouverneur qui s'isole de son peuple 
emprunte une voie etroite et agit d'apres une connaissance limitee du pouvoir. Quand I'acces 
au gouverneur est difficile, il ne peut plus avoir connaissance des choses dont il s'est 
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! 

10 CONDUITE DES CALIFES ET DES EMIRS 

10.1 Conduite d'Abou Bakr avant et apres Ie califat 
! Ibn Omar, A'icha, Ibn Almouseyyib et d'autres, qu'Aliah les agree, racontent: on preta 
~erment aAbou Bakr AS9iddiq, qu'Aliah I'agree, Ie jour ou mourut Ie Messager d'Allah, priere 
Mpaix sur lui, Ie lundi douze rabii alawwal, la onzieme annee apres I'emigration du Messager 
'Allah. Abou Bakr habitait au Sonh (en haut de Medine C) avec sa femme Habiba Bint 
harija Ibn Zeyd Ibn Abou Zouheyr des Benou Hatith Ibn Khazraj. II y avait construit une 
,ece en feuilles de palmier. " n'ajouta rien a sa maison jusqu'a ce qu'iI demenagea a 

•. Odine. Apr"'s ~tre devenu calife, iI resta au Sonh pendant six mois et descendait chaque 
rnatin apied a Medine, parfois sur une jument. II portait un izar (tissu qu'on enroule aut~ur de ,a taille en guise de pantalon T) et un manteau rouge. II venait regulierement aMedine, 
~,rigeait les prieres et retournait a sa famille apres Ie iicha. II dirigeait les prieres quand if etait 
present et Omar Ibn AIkhattab , qu'Allah I'agree, les dirigeait en son absence. Le vendredi, il 
passait la matinee au Sonh a teindre ses cheveux et sa barbe, puis if arrivait au moment de 
la priere du vendredi et la dirigeait. II etait commer9ant et allait tous les matins vendre et 
flcheter au marche. " possedait aussi un troupeau de moutons qu'on emmenait paitre 
phaque matin, et il lui arrivait de les emmener lui-meme. De plus, if trayait les brebis pour son 
~lUartier. Quand on lui preta serment et qu'il devint calife, une fille du quartier dit: 
l«iMaintenant, tu ne trairas plus les brebis de notre maison». Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, 
,l'entendit et dit: «Si, par ma vie, je les trairai pour vous! J'espere que ma nouvelle fonction ne 
iChangera pas les bonnes habitudes que j'avais» et il continua de traire pour eux. " disait 
~rfois a une fillette du quartier: «Fillette! Veux-tu Ie lait avec ou sans beurre?» TantOt elle 
~isait: .«Avec beurre» et tantOt elle disait: «Sans beurre», et il faisait comme elle voulait. 
!. "resta ainsi pendant six mois a Sonh, puis il descendit a Medine, sty installa et reflechit 
.8: sa situation. II se dit enfin: «Non, par Allah! Ce n'est pas en m'occupant du commerce que 
~~ pourrai traiter convenablement les affaires des musulmans. La seule solution est de me 
!dedier pleinement a ma fonction. Pourtant ma famille a aussi besoin de ressources». IIlaissa 
~Iors Ie commerce, et prit du tresor public un salaire quotidien suffisant pour lui et sa famille. 
lAvec ce salaire, il accomplissait Ie pelerinage et la Oomra. II recevait six milles dirhams par 
Ian. Au moment de sa mort, iI dit: «Rendez I'argent des musulmans que nous avons, je ne 
!~ux rien en prendre. Je donne ma terre qui est atel endroit aux musulmans en contrepartie 
ide I'argent que je leur ai pris». On donna la terre a Omar, qu'Allah I'agree, ainsi qu'une 
'I'C.hamelle laitiere, un esclave qui polissait les sabres et un manteau qui ne valait pas cinq 
,dirhams. Omar se lamenta: «II a fatigue celui qui viendra apres lui (9-a-d Omar, car Omar 
It~nait absolument a suivre la voie du Prophete et d'Abou BakrT)>>. 

L'annee onze (quand iI devint calife T), Abou Bakr chargea Omar, qu'Aliah les agree, de 
:diriger Ie pelerinage. Puis Abou Bakreffectua une Oomra en rajab de I'annee douze. II entra a 
!I~ Mecque dans la matinee et se rendit a sa maison. Abou Qouhafa, qu'Ailah I'agree, etait 
[assis devant la porte de sa maison et parlait a un groupe de jeunes. On lui dit: «Voici ton 
ifils!» et il se leva precipitamment (il etait aveugle T). Abou Bakr se depecha de descendre de 
.sa chamelle avant qu,elle ne soit baraquee. II descend it alors qu'elle etait debout en disant: 
:{(Mon pere! Ne te leve pas!» Abou Bakr partit vers lui, Ie prit dans ses bras et I~mbrassa 
lentre ses yeux, tandis que Ie vieillard pleurait de jOie a cause de sa venue. Puis Aatteb Ibn 
!Ouseyd, Souheyl Ibn Aamr, Tikrima Ibn Abou Jahl et Alharith Ibn Hichem, qu'Allah les agree, 
iVinrent a la Mecque et saluerent Abou Bakr en disant: «Que la paix soit avec toi, 0 calife du 
'Messager d'Allah!» lis lui serrerent la main et Abou Bakr, qu'Allah I'agree, se mit a pleurer 

~ 
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quand ils evoquerent Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Puis ils saluerent Abo~ 
Qouhafa qui dit: «Aatiq (surnom d'Abou Bakr G)! Voici les chefs, comporte-toi bien av~ 
eux». Abou Bakr repondit: «Mon pere! II n'y a de force ni de puissance que par Allah. J!~i 
re9u une enorme responsabilite et je n'ai pas la force ni les moyens de I'assumer sauf si Alla~ 
Ie perme!». Puis iI entra chez lui, se lava et ressortit. Ses amis Ie suivirent mais il lelt 
demanda de reculer et dit: «Marchez doucement». Les musulmans Ie rencontrerent e~ 
marchant vers lui et lui presenterent leurs condoleances pour Ie Prophete d'Allah, priere ~ 
paix sur lui, tandis qu'il pleurait. II arriva a la Maison et se coucha avec son manteau SOO~ 
son aisselle droite en rabattant ses bouts sur son epaule gauche. Puis iI embrassa la piert4t 
noire, tourna sept fois autour de la Kaaba, pria deux rakaat, et retourna a sa maison. II SOrlt.•~~~.. 

encore au moment du dhohr, tourna autour de la Maison, puis s'assit pres de la Nadwcll 
(parlement de Qouraych G) et demanda: «Quelqu'un se plaint-il d'une injustice ou reclame-H 
un droit?» Personne ne vint se plaindre et les gens louerent leur gouverneur (qui etait Aa ' 
Ibn Ouseyd G). Puis iI pria Ie aasr et s'assit. Les musulmans Ie saluerent et iI repartit p 
Medine. L'annee douze (quelques mois plus tard), Abou Bakr, qu'Allah I'agree, dirigea ,I 
pelerinage et n'accomplit pas de Oomra; il designa Othmane Ibn Aaffeme, qu'Aliah I'agre~~ 
responsable de Medine en son absence. I 

I 

HISTOIRE DE OOUMAYR IBN SAAD ALANCARI 
I 
I 
I 

10.2 Sa conduite quand Omar Ie designa gouverneur de Himc; et ce que Omar dit 
de lui , 

Aantara Abou Haroun rapporte: Omar Ibn Alkhattab envoya Ooumayr Ibn SaM Alanyati~ 
qu'AlIah les agree, en tant que gouverneur a Himy. Ooumayr resta un an sans envoyer dtl 
nouvelles et Omar ordonna a son scribe: «Ecris a Ooumayr. Par Allah! Je crois qu'il nous:cl 
trahis». II lui ecrivit: «Quand tu recevras ma presente lettre, viens et ramene avec toi I'argent 
des musulmans que tu as collecte». Ooumayr, qu'Aliah I'agree, prit alors son sac en cUir,.* 
mit ses provisions et son plat, accrocha sa gourde, prit son baton et vint en marchant dEt 
Him9 jusqu'a ce qu'j( entra a Medine. II arriva Ie teint pale, Ie visage poussiereux et Itl~ 
cheveux longs. II entra chez Omar, qu'Aliah I'agree, eidit: «Que la paix soit avec toi, chef dEt~ 
croyants, et la misericorde d'AlIah et ses benedictions. . 

- Que t'arrive-t-i1? questionna Omar. 

- Et qu'est-ce qui m'arrive? Ne vois-tu pas que mon corps est sain, mon sang est proprej 


et j'ai ramene ce bas monde en Ie tralnant par sa corne. 
- Et qu'as-tu ramene? Omar crut qu'il avait ramene de I'argent. 
- J'ai mon sac de cuir ou je mets mes provisions, et mon plat dans lequel je mange eije! 

lave ma tete et mes habits. J'ai aussi ma gourde dans laquelle fai I'eau pour faire mEtS 
ablutions et pour boire. Enfin. j'ai mon baton sur lequel je m'appuie et avec lequel je comba~ 
un ennemi eventuel. Par Allah! Ge bas monde n'est rien de plus que mes affaires. 

j- Tu es donc venu en marchant? 
- ~ui. \ 

- N'y avait-il personne pour t'offrir une monture? 

- lis ne I'ont pas fait et je ne leur ai pas demande. 

- Quels mauvais musulmans tu as laisses! 

- Grains Allah, Oman Allah t'a interdit la medisance et je les ai vus accomplir la priere dU 


matin (et Allah est Ie defenseur de ceux qui accomplissent Ie sobh en groupe C). . 
- Et la mission pour laquelle je t'ai envoye? Qu'as-tu fait? 
- Que veux-tu savoir, chef des croyants? 
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I - Purete a Allah! 

1, - Je vais te raconter pour calmer tes soucis. Tu m'as envoye et je suls arrive au pays. 

f'lai rassemble les habitants pieux et je les ai charges de rassembler la zeket. Quand elle fut 

f~unie, je I'ai depensee comme il fallait, et s'il t'en revenait une part, je te I'aurais amenee. 


- Alors tu ne nous as rien ramene?! 

- Non. 

- Renouvelez Ie contrat de Ooumayr. 


i - Je n'en veux pas. Je ne prendrai plus de fonction pour toi ni pour personne apres toi. 
Par Allah! Je n'en suis pas sarti sauf. J'ai dit a un chretien: va, qu'Aliah te fasse perir! Voila a 
Quai tu m'as expose, Omar (c'est la seule erreur qu'il a com mise durant son sejour de 
gpuvemeur T)>>.
I Ooumayr demanda a Omar I'autorisation de partir et Omar lui autorisa. Ooumayr rentra 
phez lui etil habitait a plusieurs kilometres de Medine. Apres son depart, Omar, qu'Allah 
I'agree, dit: «Je crois qu'iI nous a trompes», et iI envoya un homme nomme Alhatith avec cent 
dinars. Omar lui ordonna: «Va chez Ooumayr et rentre chez lui comme si tu etais un hote. Si 
tu vois des traces de luxe viens, et si tu vois une pauvrete extreme, donne-lui ces cent 
~inars». Alhatith partit et trouva Ooumayr assis a cote d'un mur en train d'enlever les poux de 
~a tunique. Alhatith Ie salua et Ooumayr dit: «Descends, qu'Allah te fasse misericorde». II 
~~scendit et Ooumayr Ie questionna: «D'ou viens-tu? 
!. - De Medine, repondit-il. 
" - Comment as-tu laisse Ie chef des croyants? 

- Bien. 
o Comment as-tu laisse les musulmans? 
o lis vont bien. 
- N'etablit-il pas les punitions divines? 
- Si. II a me me frappe un fils qui avait commis un peche et qui est mort de ses coups (il 

mourut en fait un mois apres la punition, voir §8.1 ade ce chapitre C).
i -0 Allah, aide Omar! Car je sais qu'il t'alme beaucoup». 
! Alhatith resta chez eux pendant trois jours et ils n'avaient qu'une galette d'orge qu'ils lui 
k:Ionnaient tandis qu'lls passaient la nuit plies de faim, si bien qu'ils furent epuises. Ooumayr 
,I~i dit alors: «Nous sommes affames a cause de taL Si tu veux bien, quitte notre maison». 
Alhatith sortit alors les dinars et les lui donna en disant: «Le chef des croyants t'a envoye 
leeci, depense-Ies». Ooumayr poussa un cri et dit: «Je n'en veux pas, rends-Ies!» Sa femme 
!proposa: «Si tu n'en a pas besoin, donne-Ies a ceux qui ant besoin». Ooumayr repondit: «Par 
~lIah! Je n'ai aucun endroit au je puis les mettre». Sa femme dechira alors un marceau du 
:bas de sa robe, et il mit les pieces dans Ie lambeau. Puis iI sortit et partagea I'argent entre les 
!fils des martyrs et des pauvres. II retourna et I'envoye attendait pour en recevoir une part. 
iOoumayr lui dit: «Passe man salut au chef des croyants». Alhatith retourna a Omar qui Ie 
Iquestionna: «Qu'as-tu vu? 
I - Chef des croyants, repondit-il, rai vu une grande pauvrete. 
! - Et qu'a-t-il fait des dinars? 

- Je ne sais pas». Omar lui ecrivit alors: «Quand du recevras ma lettre, ne la depose pas 
~usqu'a ce que tu viennes chez moi ». II se rendit chez Omar et entra chez lui. II dit : « Qu'as
Ito fait des dinars? 

o J'ai fait ce que rai fait, et pourquoi me poses-tu cette question? 

- Je te supplie de m'informer de ce que tu en as fait. 

- Je les ai presentes pour ma vie future. 


! -Qu'Allah te donne sa misericorde!» Et il ordonna de lui donner un chargement de 
I~ourriture et deux habits. II dit: « La nourriture, je n'en ai pas besoin, rai laisse deux plats 
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d'orge dans la maison, Ie temps que je mange cela Allah ramemera de la nourriture » et il n¢ 
prit pas la nourriture. Quant aux habits, iI dit: «Om Untel est devatue », et il les prit ejt 
retourna a sa maison. Peu de temps apres, iI mourut, qu'Aliah lui accorde sa misericordeJ. 
Omar I'apprit et en fut peine. II pria pour sa misericorde et sortit en marchant avec I~ 
musulmans au cimetiere de Rarqad. II dit a ses amis: «Que chacun de vous fasse UII-n 

~~ i 
• Je voudrais, chef des croyants, dit un homme, posseder de I'argent et affranchir pour lie 

visage d' Allah tant et tant de personnes. ' 
- Je voudrais, chef des croyants, dit un autre, posseder de I'argent et Ie depenser dans il" 

voie d'Aliah. i 
- Je voudrais, dit un troisieme, avoir de la force pour puiser I'eau de Zamzam avec llI~ 

seau pour les pelerins. 
- Je voudrais, dit Omar, avoir un homme comme 60umayr Ibn Saad pour m'aider poUt 

les affaires des musulmans. 
f 

HISTOIRE DE SAilD IBN AAMIR IBN HIDHYEM ALJOUMAHI '\ 
, 

10.3 Sa conduite quand iI etait gouverneur de Him.; 	 , I 
Khalid Ibn Maadene raconte: Omar Ibn Alkhattab nous designa Seiid Ibn Aamir Ib~ 

Hidhyem Aljoumehi, qu'Aliah les agree, comme gouverneur. Quand Omar vint a Himg, il dit I 
« Habitants de Himg, comment avez-vous trouve votre gouverneur? 

- Nous nous plaignons de quatre choses, dirent-ils. II ne sort pas jusqu'a ce que Ie jou~ 
soit bien leve. 	 ' 

- C'est une grande faute ! dit Omar, et puis? 
- II ne repond apersonne la nuil. 
- Grave aussi, et puis? 

I- II a un jour par mois ou il ne sort pas. 

- Grave, ensuite ? 

- II est pris par une crise de temps en temps. . , 

Omar Jes rassembla avec lui et dit : « 6 Allah, fais que mon intuition sur lui ne soit pas 


fausse. De quoi vous plaignez-vous ? . ! 
- II ne sort nous voir que quand Ie jour est bien leve. i 
- Par Allah! dit-il, je deteste Ie dire, ma femme n'a pas de serviteur, je petris mon pain ei 

je m'assois jusqu'a ce qu'iI se leve, puis je fais mes ablutions et je sors les voir. ' , 
- De quoi encore vous plaignez-vous ? 
- II ne repond apersonne la nuit. 
- Que dis-tu ? 
- Je deteste Ie dire. Je leur ai consacre Ie jour et j'ai consacre la nuit a mon Seigneun 

puissant et glorieux. ! 
- Et que reprochez-vous ? 
- II a un jour par moi ou il ne sort pas. , 
- Que dis-tu ? . i 
- Je n'ai pas de serviteur pour laver mes habits et je n'ai pas des habits de rechange. J~ 

m'assois jusqu'a ce qu'ils sechent puis je les frotte et je sors les voir a la fin de fa journee. i 
- Que reprochez-vous encore? ' 
- II est pris d'une crise de temps en temps. 
- Que dis-tu ? 
- J'ai assiste a I'execution de Khoubeyb Alanctari, qu'Aliah I'agree. Les qouraychitesi 

couperent sa viande en morceaux et I'attacherent sur un tronc. lis dirent : « Voudrais-tu quei 
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Mouhammed so it ata place? » II dit : « Par Allah! Je n'aimerais pas etre avec ma femme et 
~es enfants et que Mouhammed soit pique par une epine ». Puis iI cria : ({ Mouhammed ! )} 
phaque fois que je me rappelle ce jour et comment je ne lui ai pas porte secours dans cette 
l;iltuation, et retais idolatre et je ne croyais pas en Allah !'immense, iI me semble qu'Allah 
puissant et glorieux ne me pardonnera jamais ce peche, et je suis alors pris par cette crise. 

- Louange aAllah, dit Omar, que mon intuition ne s'est pas trompee ! » 
I II lui envoya mille dinars et dit: «Aide-toi avec ceci ». Sa femme dit: « Louange aAllah 
q!-Ji nous a dispenses de ta tache. 
: - Veux-tu mieux que cela ? dit-il. Donnons-Ies a celui qui nous les ramenera quand nous 
~n aurons vraiment besoin. 
i - Oui ». 

II appela un homme de confiance de sa famille et partagea I'argent en petits sacs puis 
pit: « Emmene celui-ci a la veuve d'Untel, a I'orphelin d'Untel, au pauvre Untel, et au 
malheureux Untel ». II en resta une petite piece en or et il dit asa femme: « Depense ceci »., 
~t retourna ases occupations. Elle dit : « Ne nous ach8tes-tu pas un serviteur ? OU est passe 
I'lugent? » II dit : « II te viendra quand tu en auras Ie plus besoin ». 

1110.4 Histoire d'Abou Hourayra 
! 

Thaalaba Ibn Abou Melik Alqouradhi rapporte: Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, vint 
dans Ie marche en portant une botte de bois, et if eta it alors gouverneur au service de 
iMarwane, iI dit : « Laisse Ie passage pour I'emir, Ibn Abou Malik! 

- " y a un passage suffisant, dis-je. 
- Laisse Ie passage pour I'emir et pour la botte qu'iI porte! » 
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BISMILLAHI RAHMANI RAHIM 


CHAPITRE VIII 


DEPENSES DES SAHABAS DANS 

LA VOlE D'ALLAH 


Le Prophete, priere et paix sur lui, et les sahabas, qu'Aliah les 
agree, depensent les richesses et les biens qu'Aliah beni et 
eleve leur a accordes dans la voie d'Aliah et pour satisfaire 

Allah 

lis preferent cela plutot que de depenser pour leurs propres 
personnes 

lis se privent eux-memes alors qu'ils sont dans Ie besoin 
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~taVIll Oepenses dans la vole d'Allah· 1 Encouragement et desir pour depenser_____ 

1 ENCOURAGEMENT ET DESIR DU PROPHETE ET DES 

SAHABAS POUR DEPENSER 


1.1 Le Prophete incite fortement les sahabas adepenser 
I i Jerir, qu'Aliah I'agree, rapporte: un matin, nous etions avec Ie Messager d'Allah, priere et 
~aix sur lui, et voila que des gens arriverent. lis etaient nus, pieds nus, envelop pes dans des 
~ssus de laine ou des manteaux, portant leurs sabres, et ils etaient tous de Moudhar. En 
t(i)yant leur etat miserable, Ie visage du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se crispa. II 
~ntra chez lui puis sortit et ordonna a Bilel de cia mer I'appel a la priere. Le Messager d'Aliah 
(jlrigea la priere puis prononya un sermon: «[0 hommes! Soyez pieux envers votre Seigneur 

tt, ui vous a crees d'un seul ;;~, 1~ <>.~ ~ -; ~\ !3Jj~ , .... !'i\ .. tJ\ t:J~ L"~,:;-'" 
~tre, et a cree de eelui-ci son Ii' ~ JY ~~ \ - - y" ~ _U...!..Y-l LY .. I."..; 

~Pouse, et qui de ces deux la ~5~- \-:: 'r&-:J\..:;;. ~6;- ~.o-. ~ ut
~ fait repandre (sur la terre) .p;;' ::J ~ _~ t/ ~ , " ~:) 'j)-.J __"" .J 
~eaucoup d'~ommes et de ~\,~j~,.)dA]\0~Gj·~~;'J;..0)$~L?~\4i\ 
femmes. Cralgnez Allah au" GoO. :.>...~..._ - -:-. ;;. --:. ::: I ~. - . , J~~, ~ ".\j,~.~i __ ~ 
nom duquel vous vous 01 (. ';.J .' -; ~ I,,)-;".J v.;.L)...> , ~~~ l.o ~~-' .jJ\ 
Implorez les uns les autres, et Jl.:9 /:;:; - 0 ,,-. LD '" ... l', - '" .:. '" 

praignez de rompre les liens: ~ ~t r..>1" c:.~.t:1...:' ~;;:jJ,.y 0-:;',.-'~j.!>... 
~u sang. Ce~es Allah vous qJA.S ~:rJj 
pt:>serve parfaltement] (4/1). - .... ' 
l$oyez pieux envers Allah! Que chaque arne voit bien ce qu'elle a avance pour demain. Et 
craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ceque vous faites] (59/18). Que 
phacun fasse I'aumone d'un dinar, d'un dirham, d'un habit, d'un plat de ble, d'un plat de 
pattes... » jusqu'a ee qu'il dit: «Meme d'une demi-datte». Un homme des anyars ramena une 
~ourse qui debordait de sa paume, puis les musulmans se succederent et offrirent leurs 
~umones jusqu'a ce que je vis un tas de nourriture et un tas d'habits et je vis Ie visage du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'illuminer com me s'iI etait dore. Le Messager d'Aliah 
~eclara: «Quiconque institue - -< ": _ j> ,~\ _ , ... ~.$\ .. -~ ":_ ':': :- __ ;: ? ~ ~ \ ; _ ... _ 
t:ians l'lslam una bonne J7..s~0~,~';~~p~1\~"~""'D

.....).s. _ t.... j.~.'" -- ~ 
poutume, aura sa ". /' - .l') ... :, \ ! 90 ]J,.... _. "'.."'. - .. ~ "-:-. " - ¢ 

~ecompense et les If..), >-4"" \2JY' LY.?~ 0'y. ~ ~--;
'A,compenses de ceux qu'l la '\:- "': -,~ _' • .Jl"'. <0\ - - \~I ",:.:;;... - "=. ~;:; :-" ,'I :;; r\l: ! \A-> t..Y".-lJ)3\;:;) \ C ~ .', ~ ~ ~ .::1:, -:;\ '.....,.\ 

t'q e nt ap's lu'l sans \ . ....1/ ~ ",.' ~ ~..:,. ~.!. - Ur f....
"al u ro re ,.. 
\. 
-

.... 
';.¢_' 

~!
l 

c '!".r
.,,.., JO :,.... -0 ~ 0 '" '7 Q~ue cela ne diminue rien de . :s;~ ~:J.j' ~~, .~ '---''7 0-1 \.:.a.l"I" 

leurs recompenses. Et celui qui institue dans l'lslam une mauvaise coutu me, aura son peche 
~t les peches de ceux qui la pratiqueront sans que eela ne diminue rien de leurs peches». 
I, 
I 

1.2 Le Prophete desapprouve qu'on protege son jardin et incite a la generosite 
Jebir, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah. priere et paix sur lui. partit chez les 

j3enou Aamr Ibn Aawf un mercredi. Illes appela: «0 anyars! 
- Qui, 0 Messager d'Allah! repondirent-ils. 
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Avant l'lslam,quand 	 -:- .J;. ~'7.~! ':\ •. :.\ '- \1 ' Q~'.~ "-:,~,, -"';. ., - l' 
" ..~ li~, ~L.::>..., \S!'~,' ~\ ~"y,vous n'adoriez pas Allah, -v. - e:. "" ".- -""'. .. 	 ~" 

C),. ),Q -- - " ,j; .... .> - ... .# ..... 

vous aidiez la personne 0A)\~juj):vJ\'''fD~y\ ~J !\,,::)~ 
epuisee 8 porter son fardeau, ; , J;' ~ '_ - I.. ,_ ;; I 

'U-:-\~'JisJ "~"',\ ':.,:.,\ ~~ .dl:l j)L~~ ",J.j\ - - - " \ ", "~l\\vous depensiez vas richesses O~ t'" ':';'-'i0I V . f,. ;... \ • 	 i._J:':;:-,L,'"
..J .;, ; ~s.. ' 	 "/pour Ie bien et vous offriez ..~ ~~\ \~' - ,- '- -'-' ~ , - - ., .. -.~ \( ·:Ll\',", \ 

aux voyageurs, Maintenant C-- U "-:1~d;' _PI i-"·~ " \-~ 
qu'Allah vous a combles du 	 )..> .-,\,~ ~ ~\!

'y' W'-'~ 
bienfait de l'lslam et de son Prophete, protegez-vous vas biens par des enclos?! Vou-; av~i 
une recompense pour tout ce qu'en mange un ~tre humain, une b~te au un oiseau». i 

Les musulmans repartirent alors et chacun ouvrit au mains trente partes dans I'enclos ~. 
son jardin. i 

1 
1.3 Le Prophete expose dans un discours la valeur de la generosite et Ie mefait d.

II'avarice 
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie premier discours que prononya Ie Messager d'Allahi. 

priere et paix sur lui, (8 Medine T) il se leva sur Ie minbar, loua Allah et Ie felicita puis dit: 'f 
«M~s,ulmans! Allah vo~~ a , ~-..,-: ~ - ~~\ ..:{1-~\~ .'7J\~\ .. &\~\\.j.
cholsl l'lslam comme religion, ~ U, .( ...J" t 1- r:J "u u ~lJI ., '1 
soyez des bans compagnons ~-~ ~~\ ~ \ \~~ , "~\~_\\~- >~L ~~\'7~i 
de l'lslam en faisant preuve --', u ~ , ~.... .3 -' ;,.- Vi ~ . i 

de generosite et de bon J~:J \~,~:,:, 0~ ~6~~\~~lhl\j '~\ ~I 
cc:mport~~ent. Sachez que la _~-'\ ~ \\ -:0\ "V~\ ~_ .9 ~,_ _ '" •• l. \ "',--: -: j.,l... 
generoslte est un arbre dans f u i" -v~,~~~;.~I 

• 	 • -, ;;0 C :).--' j -s <? _ ! 

Ie Paradis dont les branches ~"~ 0 ::;j\, ::, \:~.i ~ I, ~ \t:.\\ ~"""o~j 
sont dans ce monde; celui r" ~ ~ .;"" ~/ J.-//~, "::-r, , ; 
parmi vous qui est genereux tG.,:~\, \u\ <..:,.:s. ~\ -:, ~ - '(...'Lo ,~'~ ~ \t, • .)j ! 

s'accroche en fait 8 une de -.-" " /'~.;. , _ u . ' 
.... J' - '\ I I · " 	 , ~\..J -~.): • <>JJI,..:,~:ses branches Jusqu a ce " .~/- ''::'''', 

qu'Aliah Ie fasse penetrer au Paradis. Sachez aussi que I'avarice est un arbre dans Ie FelJ 
dont les branches sont dans ce monde. Celui parmi vous qui est avare s'accroche en fait;. 
une de ses branches jUSqU'8 ce qu'Aliah Ie fasse entrer au Feu. La generosite pour Allah! l.a 
generosite pour Allah!» 

1.4 Le Prophete s'endette quand iI n'a plus rien it depenser 	 i 
Tirmidhi rapporte: un homme vint aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et IUJ 

demanda "aumOne. Le Prophete repondit: «Je n'ai rien 8 te donner, mais achete aman nom i 
et je payerai quand je .} -- - -- -, tiL~ 'j, - ~-	 I"··'.,"I\~'fJO~"'!"'!'?~. 1,'.1 7" >',',", ",",\,,: II. -1,-","\1 - • it
pourrai». Omar, qu'Aliah ~ ;> l? \.-;r.' \9' ~'t' ~I~.J ~ '\.-0 !~ fu....'j 
"agree, intervint: «0 Messager d'Allah! Tu lui as donna, Allah ne te demande pas ce dont tll 
n'es pas capable», Le Prophete, priere et paix sur lui, n'apprecia pas la parole de Omar et uri 
homme des anyars dit: «0 Messager d'Allah! Oepense et ne crains pas que Ie maitre dt.j 
TrOne te privera», Le Messager d'Aliah sourit alors et on comprit que la parole de I'an~a~ 
I'avait rejoui. II dit: «Voila ce que j'ai ate ordonne de faire». i 
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1.5 Le Prophete promet de donner quand iI n'a plus rien 
Jebir, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme vint demander l'aumOne au Prophete, priere 

~t paix sur lui, et iI lui donna. Puis un autre vint lui demander et iI.lui promit de lui en donner. 
~ar Ibn AIkhattab , qu'Aliah I'agree, se leva alors et dit: «0 Messager d'Allah! On t'a 

emande et tu as donne, puis on t'a demande et tu as donne, on t'a encore demande et tu as 
romis, puis on t'a demande et tu as promis?!» Le Messager d'Allah n'aima pas sa parole, t• bdallah Ibn Houdhefa Assahmi, qu'Aliah I'agree, se leva et dit: «Depense, 0 Messager 

~'Allah, et ne crains pas que Ie maitre du TrOhe te privera! 
; - Voila ce que rai ete ordonne de faire!» declara Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

'Ui. 
; 

1.6 Le Prophete recommande it Bilel de depenser 
Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, rentra chez 

ailel, qu'Allah I'agree et trouva des petits tas de dattes. II s'etonna: «Qu'est ceci, Bilel? 
i' - Je les prepare pour les hOtes que tu m'envoies, repondit Bile!. 

1;.- Ne crain~-tu pas que cela r":..~\ 3:~r : ..J~,-:-, -/'. '-~~ -: •. ,,:,.\r::'\ 
pevlenne pour tOI une fumee dans Ie \.;:;. ~ .<: F-"':J.....G '2~ u L::>..:> -U y.J4. U '~...l LA 

feu de l'Enfer? Depense, Bilel, et ne . ~~ \: ~ -::. 1\ ,~. Ll :: ~:': - \ })J' ~ 
i . , j:'-':;.r- l,?..J, V""::" ~ , :.

t;rains pas que Ie maltredu TrOne te privera». 
I 

1.7 Le Prophete interdit it sa servante de garder un bien pour demain 
, Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, rapporte: on offrit au Prophete, priere et paix sur lui, 
trois oiseaux, et iI en donna un a sa servante. Elle Ie ramena Ie lendemain et Ie Messager 
~IAllah, 

priere et paix sur lui, dit: «Ne .;:'\~' .. ~ 3-, \._'7._~\ :'\:- 1 :- I :-::'p-:; -: .. ;"t I-;~ o:~ 


. d ~ b ".J L§-l.> <..!5"..!3.)D.J.I l,)Ul ~ \..........o...~ . ~~ I • ,\ ~\ ~\
ravals-je pas inter it de ~~l>..,,~.., ., ~" . §.. • ~ ~ .' ',-;:: / J U ,,' ; \ 

parder des choses pour demain?! Allah eleve amene la nourriture de chaque lendemain». 

i 1.8 Le Prophete se sent mal parce qu'iI lui reste de I'argent de "aumone 
•.' Ali, qu'Aliah I'agree, rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, dit aux musulmans: «II nous reste 

~e I'argent du tresor public. . 

: - Chef des croyants, proposerent-ils, tu es occupe par nos affaires et tu n'as pu t'occuper 

~Ie ta famille, de ta terre et de ton commerce. Prends-Ie. 

i' - Et toi, me demanda-t-il, que dis-tu? 

i, - lis t'ont donne leur avis, repondis-je. 


- Donne Ie tien. 

- Pourquoi doutes-tu de ce qui est sOr (tu sais que cet argent ne t'appartient pas C)? 

- Prouve ce que tu dis. 

- Oui, par Allah, je Ie prouverai. Te rappelles-tu quand Ie Messager d'Allah, priere et paix 


!sur lui, t'a envoye pour rassembler la zeket et tu es parti chez Alaabbes Ibn Abdelmottalib? II 
.a refuse de te donner sa ZekEH et vous vous etes querelles. Tu m'asdit: «Viens avec moi 
Idhez Ie Prophete pour I'informer de ce qu'ila fait». Nous sommes partis chez Ie Prophete, 
[priere et paix sur lui, et nous I'avons trouve de mauvaise humeur. Nous sommes alors 
!retournes et nous sommes revenus Ie tendemain matin. II etait de bonne humeur et tu lui as 
iraconte ce qu'avait fait Alaabbes. Le Prophete t'a repondu: «Ne sais-tu pas que I'oncle 
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pa~ernel de la personne est Ie bra~ droit de son pere (tu I ) .... , 
dOls respecter mon oncle T)?!» PUIS nous I'avons : ~'/~ 

questionne sur sa mauvaise humeur la veille et sa bonne humeur ce jour~la. " expliqua: 

«Quand vous etes venus Ie "." ~ - ~ \\ -; ~ .. _ .:: ~~ .'J _:? .:;,,:' 

premier jour, il me restait .)v~~0....>..Gls~,,).jl3 \,~Y}\\ \J\~\~\ 

deux dinars de I'aumone, etje (~"'~\' f',~.,J\ ,':'~~ "" / ~ {:~ :\,..o\'::~~ I .J\ ,',\:,f 

me sentais mal a cause de Yo '" \~ ," \.> , .. .-/ ~~ - /'-"""":'.-' '-"" ,-,.u...p 
eela. Aujourd'hui, je les ai "~~~.:..>i\#2J ~~\ ~ ~, .. " -u1 
depenses, pour eela vous me voyez de bonne humeur». . I 

- Tu as raison! s'exclama Omar. Par Allah! Je fen serai reconnaissant dans ce monde J 
dans I'au-dela». 

1.9 Le Prophete ne supporte pas de retarder Ie partage de I'aumone : 
Talha Ibn Ooubayd Allah, qu'Aliah I'agree, rapporte: on ramena de I'argent a Oma~ 

qu'Aliah I'agree, et il Ie partagea entre les musulmans. II en resta un peu et iI demanda I¢$ 
avis au sujet du reste. Les gens proposerent: «Tu pourrais Ie laisser pour un besOii~ : 
eventuel». Ali, qu'Aliah I'agree, se taisait. Omar Ie questionna: «Aboul Hasan, pourquoi fll~ 
parles-tu pas? i 

~ lis ont repondu. 
- J'exige que tu paries! . 
- Allah a deja partage cet argent (Allah a designe les personnes qui doivent Ie recevoit 

T). Une fois, Ie Prophete, priere et paix sur lui, a rec;u I'argent du Bahre'ln (ce terme designait 
la cote arabe du golfe Persique allant du Kowe"it aux nord d'Oman C) et n'a pu Ie partaget 
car c'etait la nuit. II accomplit les prieres dans la mosquee et j'ai vu qu'iI se sentait mala 
cause de I'argent jusqu'a ee qu'il Ie distribua. i 

- Ce n'est pas grave, dit Omar. Tu vas Ie partager». 
Ali Ie partagea et fen rectus huit cents dirhams. 

i 
1.10 Souci du Prophete de depenser tout ce qu'iI possedait i 
Om Selema, qu'Aliah "agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, enUa 

chez moi Ie visage soucieux. Je craignis qu'iI fOt malade et je dis: «0 Messager d'Allahl 
Pourquoi ton visage est-il soucieux?» II expliqua: «A cause des sept dinars que nous avons r 

rectus hier. Nous avons passe ~ _,,_., _ ;.. :5\ \ _ '!- ~," ~,
" ,AI ~ \- \ -. . \ ." - ~..t \" ,\,.1 \\ '"0

la nuit et ils etaient a cote de ~j)~"" iJ::-O ' ~,-,;:-;' ~~"'\!y,u .>..:, :...~ I 01' 
notre lib>. Dans une autre \ -.": ".~~ "-\' \ -:~""~\ ~'" l-. \1 : ~ .! 
version: «Nous les avons " ~ \'J '---"-'" \ - l..t:'fi' F '-!t 
rectus et nous ne les avons pas depenses». 

1.11 Souci du Prophete de mourir sans rien posseder I 
Sahl Ibn SaM, qu'Aliah "agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avait 

sept dinars qu'iI avait deposes chez A'icha, qu'Aliah I'agree. Quand il tomba malade, il 
ordonna: «A'Icha! Envoie I'or a Ali». Puis il s'evanouit et A'icha fut occupee par son etat.1I 
repeta plusieurs fois sa parole, mais s'evanouissait a chaque fois et A'icha s'occupait de Illi. 
Finalement, on les envoya a Ali et il les donna en aumone. Le Messager d'Allah, priere e~ 
paix sur lui, passa la nuit du dimanche au lundi entre la vie et la mort. AIcha, qu'Allah I'agre¢l 
envoya sa lampe a une epouse du Prophete et lui dit: {{Offre~nous un peu de graisse dans, 
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rotre lampe, car Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est entre la vie et la mort». 

A'icha, qu'Aliah I'agree, rapporte: dans sa maladie de mort, Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, m'a ordonne de faire l'aumOne d'un peu d'or que nous avions. Puis il se reveilla 
~t questionna: «Tu n'as pas fait?» Je repondis: «J'etais occupee par ton etah>. «Ramene-Ies 
~bnc», ordonna-t-il. Elle lui ramena alors sept ou neuf dinars et iI dit en les voyant: «Que 
~!imagine Mouhammed s'iI o. ()' _ ..• \ _ ~ II ~_". - _ ;:; ;;,:;, - ;>

rencontre Allah puissant et V;f";--e w. \.A.))' ~~ J-?jy -~\\ ~~~J 0D L; 
glorieux alors qu'il possede \ ..." - ~ ~ , - __;:;; '\ ::; . ~ 
~ci?! Ces dinars n'auraient . \ ~ ~--)-h.!) (,Jj ~ 
pas laisse Mouhammed rencontrer Allah en paix s'il mourait en les possedant». 

! 1.12 Desir du Prophete de toutdepenser et de ne rien laisser 
Abou Dharr, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais une fois avec Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, et je lui tenais la main. II me dit: «Abou Dharn Je ne voudrais pas avoir la 

rmontagne d'Ouhoud en or et ., t f·\:;:. ~ . -~~ \-:: ;$,\ \ ~'j:\",,,, '-'"\ ta\ ., '7 \i\ l:; 
~n argent,. et, la dep~nser ~... ~ ~.3, ,..) ~ Y"/~u ~ _ ':.)v~ . " 
dans la vOle d Allah pUIS en l$ \- .. » ': , -\ -!. ".\ - e - -!.l\ ~\. \ . ~, 
Posseder un carat (un . ~~ l.) '-'Y ,Y, I.-)Y '" ~ 
~ingtieme de dinar C) Ie jour de rna mort Oe prefere ne rien posseder et ne rien depenser 
plutOt que de tout depenser et de garder un carat! T)>>. Je dis: «0 Messager d'Allah! Tu veux 
~ire un quintal?» II repondit: .7 ":'. r ~ ~$ -," ~ ')1 _. _ "" _"$ _ _ ,,'i:- _ s 
:.«Abou Dharn Je designe Ie ~ :,j)- 0::" j\ J.:!} , . ::L 1)\ JY-"'..I..ij cP !l\ J\ Y.a~\"'\ :... ~\ \..; 
I ~,..,. vI" "J ~ / "$ .-Jf 


irrnoins et tu designe Ie plus, je \ u; \ -" 8~~\ 

iveux I'au-dela et tu veux ce ' ~ (; .
bas monde. Un carat!» II me repeta ses paroles trois fois. 


I 1.13 Le Prophete prefere ne rien avoir que de depenser une richesse et d'en 

garder une infime partie 

! Abou Dharr, qu'Allah I'agree, raconte: je suis parti chez Othmane, qu'Allah I'agree, avec 

~!n baton a la main. II m'autorisa aentrer et Othmane dit: «Kaab! Abderrahmane est mort et a 

,aisse de I'argent. Qu'en penses-tu?» II repondit: «S'iI a accompli son droit enversAliah en ce 

~Iui concerne I'argent, ce n'est pas un mal», J'ai alors frappe Kaab de mon baton et j'ai dit: 

~iJ'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «IJ ne me plairait pas de 

poss~der cette montagne en J~ ;?, ~ ... :;,:::::'-.r~- ,~$ .. _-; - __ ,,_ ;;S .- -e.. JJ.. _ 


PI' pUIS d~ la depenser et que "1:>-> ~~~~ \~,j ~,,~\ ~.)~ Y-!' It:; 

mon aumOne soit acceptee, .' ,.:\ ~ .,:'i-:. 

pUis d'en laisser six onces ' '-:? 'j ~~ 

apres rna mort». Je te demande au nom d'Allah, Othmane, I'as-tu entendu Ie dire trois fois?» 

i{{Oui», repondit-il. 


Dans une autre version: Othmane demanda a Kaab, qu'Allah les agree: «Abou Ishaq! Si 
pn s'acquitte de la zeket de I'argent, pourra-t-on encore craindre des reproches pour Ie 
posseder?}} II repondit: «Non». Abou Dharr, qu'Allah I'agree, se leva et frappa Kaab entre les 
preilles avec un baton, puis dit: «Fils de la juive (i1 etait un savant juif converti C)! Pretends-tu 
~i\.J'on a plus de devoir dans son argent apres la zeket alors qu'Allah eleve dit: [Et qui les 

i 
! 
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pr.1.fA rent A eux-mAmes, ~.P - ".. ~ -' 
e 

_ \ / - .II ;,1. .- - ' '" .P ' 
C CdC --: Y LJ....D \.A::. •. \.::1 "\ -.. ' , \ \ ~ ~. ~ .. .¥ ,

meme s'il y a penurie chez U <' .;}-' - , r-;. u y-, ~.~ ~y/y~ 
eux] (59/9), etAliah eleve dit: ~,,& :.J\- _ \"',_",:i'\-~-~ ",y -\-. -~\ 
[Et offrent la nourriture," " ..- ~ ...;....; .. /:.J ...,....:Y "", ' ~ l.5"'"" r .;. i , ;..> \ ,-", 
malgre son amour, au pauvre, !::.,. ;.\\-, y., ~ ......~- ~. - ".. h \\' .. \i . ~"~"'J..." .....y \/...10"" i
a I'orphelin et au prisonnier] J'- ~ ! 

(76/8). Et Allah eleve dit: [Et ceux sur les biens desquels il ya un droit bien determine pour I~ 
mendiant et Ie desherite] (70/24-25)>>, Et Abou Dharr se mit a reciter des versets de G~ 
genre. 

1.14 Le sacrifice depend de ce qu'on laisse et non de ce qu'on donne 
Omar, qu'Aliah I'agree, rapporte: un jour, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous 

demanda de faire I'aumone. Je possedais alors de I'argent et je me dis: «C'est aujourd'hui ou 
jamais que je vais depasser Abou Bakr, qu'Aliah I'agree». J'ai ramene la moiM de mon 
argent et Ie Messager d'Aliah questionna: «Qu'as-tu laisse a ta fa mille? 

- Je leur ai laisse, repondis-je, 
- Com bien? I 
- Autant que ce que j'ai ramene». Puis Abou Bakr ramena tout ce qu'il possedait et I~ 

Prop h ete -questionna: «Abou Bakr, qu'as-tu laisse a ta famille? I 
- Je leur ai laisse Allah et son Messager», repondit-il. Je me dis alors: «Jamais je ne I~ 

precederai dans quoi que ce soit». . 

i 
1.15 Valeur de la depense du pauvre i 
Alhasan rapporte: un homme dit a Othmane (Ibn Aboul Aar; C), qu'Aliah I'agree: {{Vou~ 

les riches, vous avez emporte Ie bien: vous faites I'aumone, vous affranchissez les esclavesl 
vous allez au pelerinage et vous depensez. ' I 

- Et vous nous enviez? demand a Othmane. . 
- Oui, nous vous envions. i 

- Par Allah! Un dirham que I'un de vous depense malgre sa pauvrete est meilleur que di~ 
miJIes qu'un riche donne et qui sont insignifiants devant sa fortune». I 

i 
!.16 Oepenser avec confiance en Allah i 
Ooubayd Allah Ibn Mouhammed Ibn A'icha rapporte: un mendiant interpella Ie chef dEl~ 

croyants Ali et ce demier dit a Hasan ou Houseyn: «Va chez ta mere et dis-lui: je t'ai laisa~ 
six dirhams, donne m'en un». II partit puis retouma et dit: «Elle a repondu: tu as laisse si~ 
dirhams,pour acheter la farine». Ali s'exclama: «La foi d'une personne ne sera pas since!! 
jusqu'a tant qu'elle ait plus confiance dans ce qu'Aliah possede que dans ce qu'elle poss 
Dis-lui: donne-rnoi les six dirhams». Elle les lui envoya et il les donna au mendiant. Avan 
qu'iJ ne finisse son tour, un homme passa qui vendait un chameau, Ali questionna: «Combieri 
Ie chameau? ' 

- Pour cent quarante dirhams, repondit-il. 
- Attache-Ie et je te donnerai son prix», L'homme I'attacha et partit. Puis un autre homme 

vint et questionna: «A qui appartient ce chameau? 
- A moi, repondit Ali. 
- Veux-tu Ie vendre? 
- ~ui. 

- Combien? 
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- Deux cents dirhams. 

- Je te I'achete». 

L'homme prit Ie chameau et lui donna deux cents dirhams. Puis Ali donna cent quarante 


dirhams a I'homme qui lui avait vendu Ie chameau et retourna aupres de Fatima, qu'Aliah 
ll'agree, avec soixante dirhams. Fatima s'etonna: «Qu'est ceci?» Ali repondit: «C'est ce 
iqu'Aliah nous a promis par Ie biais de son Prophete, priere et paix sur lui: [Quiconque 
~ndffi . 
lavec Ie bien aura dix fois autant] (6/160)>> \J.lW\"~ ..~ ~'""" ~~ ~ 
I(Notons que Fatima, qu'Allah I'agree, est .....,.../ --- 
idecedee six mois apres Ie Prophete, donc dans cette histoire Ali n'etait pas encore chef des 
Idroyants T). 
i 

1.17 Histoire d'un homme qui fit I'aumone d'une chamelle grasse 
. Oubey, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'envoya 
!pour recolter les aumOnes. J'ai trouve un homme et j'ai calcule sa richesse. J'ai trouve qu'il 
idevait payer une jeune chamelle et je dis: «Paye une chamelle nouveau-nee, car c'est ta 
219ket. 

- Une chamelle nouveau-nee ne donne pas de lait et ne porte pas de voyageur, 
jrepondit-il. Voici plutOt une chamelle jeune, grande et grasse, prends-Ia. 
i - Je ne la prendrai pas tant que je n'en ai pas reyu I'ordre. De toute fayon, Ie Messager 
Id'Allah, priere et paix sur lui, est proche et tu peux aller Ie voir pour lui proposer ce que tu 
im'as propose. S'il accepte ta chamelle je I'accepterai, et s'illa refuse je la refuserai. 
I - J'y vais». II partit avec moi et emmena sa chamelle qu'il m'avait proposee. Nous 
iarrivames aupres du Messager d'Allah et iI dit: «0 Prophete d'Allah! Ton envoye est venu 
iprendre l'aumOne de mes biens. Par Allah! Jamais Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
Iii son envoye n'a evalue mes biens avant cela. Je lui ai feuni mes biens et il pretend it que 
:tout ce que je dois payer est une chamelle nouveau-nee. Comme elle ne peut donner de lait 
Ini porter de voyageur, je lui ai propose de prendre une chamelle grande jeune et forte. Mais if 
refusa et la voiei, je te I'ai amenee, 0 Messager d'Allah! 
! - II t'a demande I'obligation que . )'~\ l' \_. - I> -;- :>0. ;;,\:;::-" ':' rJo\. _ .. 
ltu dois acquitter, repondit Ie ~ ...:r~...i.:..L.,..I.J:~ 0 ~~ 0\-.u \:., 
jMessager d'Allah. Mais si tu fais un ') " :{Lo ~ ~ 
imeilleur don, Allah t'en ,; ;..J 
ir~eompensera et nous I'aecepterons de ta part. 
I _ La voiei done, 0 Messager d'Allah! Je te I'ai ramenee, prends-Ia». 

Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna de la prendre et pria pour qu'Allah 
illenisse ses biens. 

1.18 Generosite de la mere des croyants AIcha et de sa soeur Asma 
: Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, rapporte: je n'ai pas vu de femme plus 
!gemereuse qu'Asma et Ai"cha, qu'Aliah les agree, et leurs manieres de depenser etaient 
;differentes. A"ieha rassemblait les petites sommes, et quand elle disposait d'un montant 
joonsistant, elle Ie partageait. Quant aAsma, elle ne gardait rien pour Ie lendemain. 
1 

1.19 Histoire de la generosite de Mouaadh 
. Abdallah Ibn Kaab Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rap porte: Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah 
Il'agree, etait un homme genereux, jeune et beau, des meilleurs jeunes de sa tribu. II ne 
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gardait rien (dans une version: et donnait tout ce qu'on lui demandait) et ne cessa da 
s'endetter jusqu'a ce que toute sa fortune fut engloutie par les dettes. II partit chez I~ 
Prophete, priere et paix sur lui, pour lui demander d'intervenir aupres de ses creanciers pout 
qu'ils allegent ses dettes mais ils refuserent; pourtant, aucune intervention n'aurait pu I~ 
influencer comme celie du Prophete. Le Prophete, priere et paix sur lui, vendit alors tous se~ 
biens pour payer ses dettes et il se leva sans rien. L'annee de la victoire de la Mecque, Ie 
Prophete I'envoya comme emir au Yemen pour qu'il refasse sa fortune. Mouaadh resta emif 
au Yemen et fut Ie premier a commercer avec I'argent d'Allah (de la zeket C). II y resta~ 
s'enrichit et Ie Prophete mourut. Quand Mouaadh vint (a Medine T), Omar dit a Abou Bak~ 
qu'Allah les agree: «Envoie a cet homme, laisse-Iui de quoi vivre et prends sa riches~Et 

(Omar considerait que I'emir n'avait pas Ie droit de commercer car les gens Ie favoriseraient 
C)>>. Abou Bakr repondit: «Mais Ie Prophete I'a envoye pour refaire sa fortune. Je ne lui 
prendrai rien sauf s'il m'en donne». Comme Abou Bakr ne lui avait pas obei, Omar partit 
chez Mouaadh et lui repeta sa demande. Mouaadh repondit: «Le Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, m'a envoye pour que je refasse ma fortune et je ne vais pas faire ce que tu dis»l 
Puis Mouaadh rencontra Omar et lui dit: «Je vais t'oMir et faire ce que tu m'as ordonne. Ja 
me suis vu en reve dans un tourbillon d'eau. J'allais me noyer et tu m'en as sauve, Oman>; 
Mouaadh partit chez Abou Bakr et lui raconta Ie reve en jurant qu'iI ne lui cachait rien et lui 

I 

decrivit meme Ie fouet de Omar. Abou Bakr declara: «Par Allahl Je ne te Ie prends pas, je ta 
I'offre». Omar conclut:«Maintenant, c'est bon et lieite (Mouaadh a Ie droit de Ie garder C)>>j 
Mouaadh se rendit alors au Chem. . I 

i 
I 

Jebir, qu'Allah I'agree, rapporte: Mouaadh Ibn Jebel, qu'Allah I'agree, etait des hommea 
I 

les plus beaux, les plus genereux et de ceux qui avaient Ie comportement Ie plus exemplairei 
II s'endetta beaucoup et ses creanciers Ie presserent de rembourser a tel point qUi'il 
s'enferma quelques jours chez lui pour ne pas les rencontrer. Puis les creancie~ 

demanderent au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, de les aider contre lui et I~ 
Messager d'Allah Ie convoqua. Mouaadh arriva avec ses creanciers et ils dirent: «~ 
Messager d'Allah! Prends de lui notre droil». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, di~ 
«Qu'Allah fasse misericorde a : 
ce~ui ~ui I~i .tai! l'aumOne;). Certains '~~G :~"uJ \ _ ~ :.~. ~--'l\\ ~ -1 
creanclers lUi lalsserent leur du et d'autres .. r.J;...'" - . v ~ ~~ 
refuserent. Le Messager d'Allah dit alors: «Sois patient envers eux, Mouaadh» et il prit dd 
ses biens et les donna a ses creanciers qui se Ie partagerent. lis obtinrent les cinq sepMme$ 
de leur droit et dirent: «0 Messager d'Allah! Vends-Ie nous». Le Messager d'Allah, priere et 
paix . 
sur lui, repondit: «Laissez-Ie. Vous n'avez plus de droit ~.). '\ ,",:", ~ >1]. -:- -0:' ~ ~ y.:.
sur lui». Mouaadh partit chez les Benou Selema et un ~ ,.. ~ ~ ",.. • 
homme lui dit: «Mouaadh! Tu pourrais demander l'aumOne au Prophete car tu es maintenai1~ 
demuni». II refusa: «Je ne veux pas lui demander», II resta ainsi quelques jours puis I~ 
Messager d'Allah I'appela et I'envoya au Yemen en disant: «Peut-etre qu'Allah arrangera ta I i 
situation et payera tes dettes», Mouaadh ... ~ /".. _. _" _ ()':; :. ::; _.... : 
partit alors au Yemen et y resta jusqu'a la ~..} ~ c::s~y.:;' ~. 0\)'~\ ~ 
mort du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Mouaadh se rendlt au pelerinage cette 
annee-Ia, et Abou Bakr avait envoye Omar, qu'Allah les agree, diriger Ie pelerinag~. 
Mouaadh et Omar se rencontrerent Ie jour de tarwiya (Ie huitieme jour de dhoul hana 0)1 
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$'embrasserent et s'echangerent les condoleances pour la mort du Messager d'Allah. Puis ils 
.'tassirent par terre et discuterent. Omar constata alors qu'il avait des serviteurs et s'etonna: 
,Qui sont ceux-Ia?» Mouaadh repondit: «On m'a offert ceux-ci et ceux-Ia sont pour Abou 
~akf)}. Omar declara: «Je crois qu'iI te sera preferable de les emmener a Abou Bakf)}. 
l\t1Ioui!ladh Ie rencontra Ie lendemain et lui dit: «Ibn Alkhattab! Hier je me suls vu descendre 
~Cllns Ie feu et tu m'as retenu par rna taille. Je vais t'obeir>). II les emmena a Abou Bakr et dit: 
«Ceux-ci m'ont ete offerts et ceux-Ja sont pour toi». Abou Bakr repondit: «Nous te laissons 
I 

Ibn cadeau}). Mouaadh se rendit alors a la priere et s'aperyut que ses esclaves priaient 
~.rriere lui. II les questionna: «Pour qui priez-vous?» «Pour Allah puissant et glorieux», 
qepondirent-ils. II declara: «Alors, vous luiappartenez», et illes affranchit. 

DEPENSER LA CHOSE AIMEE 

I· 1.20 Omar donne en aum6ne sa terre de Khaybar 
'. Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: Omar obtint une terre a Khaybar et partit dire au 
Prophete, priere et paix sur lui: «J'ai obtenu une terre, jamais n'ai-je obtenu un bien aussi 
' ~ecieux. Que m!ordo~nes-tu d'en fa~e?}) II repondit: «Si tu veux, fais de la terre un legs 
leux et donne la recolte en aumone». Omar, \ - -;; '! ~ - :: _ \ -"l ".:\ ::: '" _ - -:.... ~.• I 

; ",'Allah I'agree, en fit alors une aumone de sorte ~~~-' \.foo.,J..P ~~ 0[; 
Cill!le la terre ne puisse etre vendue, ni donnee ni heritee, et que sa recolte soit don nee aux 

Clluvres, aux proches, aux esclaves, pour la voie d'Aliah et aux hotes. Celui qui s'en 

; 
..<he,upera pourra en manger dans des limites convenables et en nourrir un ami eventuel sans 
Iposseder. 

I· 
I· 1.21 Omar affranchit une esclave qu'it avait demandee aAbou Moussa 

Ibn Jenr rapporte: Omar ecrivit ell Abou Moussa Alachaan, qu'Allah les agree, de lui 
Cllq:heter une esclave des prisonniers de Jeloula (victoire musulmane contre les Perses pres 
tde Khourasene en I'an 16 C). II la fit venir et lui dit: «Allah dit: [Vous n'atleindrez la vraie piete 
~UI.e si vous faites largesses de ce que vous "':' -?,.. !. ~ \ .J!. ,~~ ~ :';;, I! \~JL.f '!.I 
¢herissez] (3/92)>> et ill'affranchit. u~;.~~....Jt:J CY
i . . 

i 1.22 Histoire d'lbn Omar avec une servante 
I Nefii rapporte: Abdallah Ibn Omar, qu'Allah les agree, avait une servante. Quand elle lui 
'.u.. t beaucoup, il I'affranchit et la fit marier ell son serviteur. Elle eut alors un enfant et je vis 
bdallah Ibn Omar prendre eet enfant, I'embrasser et dire: «Aah, I'odeur d'Unetelle», la f,... 
ervante qu'iI avait affranchie. 


i 


1.23 Histoire d'ibn Omar en pensant au verset 
Ii Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: fai pense ell ce verset: [Vous n'atteindrez la vraie 
piete que sl vous faites largesses de ce que vous cherissez] (3/92). J'ai enumere ce qu'Allah 
~JlIissant et glorieux m'avait donne et je n'ai pas trouve une chose que j'aimais plus que 
MIa~ana, une esclave byzantine que je possedais. Je dis: «Elle est libre pour Ie visage 
~'!A.llah)}. Si j'avais repris une chose que j'avais donnae a Allah, je I'aurais epousee (mais iI 
111$ veut pas recuperer ce qu'il a donne pour Allah T). Dans une autre version: je I'ai mariee ell 
Nefti et elle lui a donne des enfants. 
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1.24 Nittii decrit les depenses d'ibn Omar . 
Nefii raconte: quand Ibn Omar, qu'Allah les agree, accordait beaucoup d'estime a un df:l 

ses biens, il I'offrait a son Seigneur puissant et glorieux. Ses esclaves comprirent eela et 11 
arrivait que I'un d'entre eux s'investissait dans I'adoration et passait son temps a la mosqu~. 
Quand iI Ie voyait dans ce bel etat, Ibn Omar I'affranchissait. Ses amis lui disaient: «Abo~ 
Abderrahmane! Par Allah! Leur seul but est de te tromper». II repondait: «Celui qui no~ 
trompe au nom d'Aliah puissant et glorieux, nous nous laissons tramper par lui». Un apr* 
midi, nous etions partis avec Ibn Omar, qu'Aliah les agree. " etait monte sur un chameau fo~ 
et rapide qu'jI avait achete tres cher. Abdallah admira sa marche et Ie baraqua tout de suit$. 
II en descend it et ordonna: «Nefii! Enlevez ses renes et sa selle, laissez Ie naturel, marquE/a
le d'un signe distinctif et meUez-le avec les chameaux destines a etre immoles all 
pelerinage». 

Dans une autre version: tandis qu'il allait sur sa chamelle, elle lui plut et il dit: «Ikh! Ikh!» 
" la baraqua puis dit: «Nefii! Enleves-en la selle». Je crus qu'il voulait faire une chose PU 
verifier une chose et rai enleve la selle. II me dit: «Regarde, n'est-elle pas une belle chamelll& 
a egorger pour Allah?» Je dis: «Je t'en supplie, tu pourrais la vendre et acheter une autr~ 
avec son prix». II lui enleva les affaires, la marqua d'un signe distinctif et la mit avec s~iS 

j 

betes a egorger au pelerinage. Chaque fois qu'une chose qu'il possedait lui plaisait, iI Ij3 
pla<;;ait pour I'au-dela. i 

Dans une autre version: tout ce qui lui plaisait de ses biens, iI les quittait pour Alla~ 
puissant et glorieux. II lui arrivait de donner trente milles en aumOne dans une mem 
assemblee. Deux fois, Ibn Aamir lui donna trente milles et iI dit: «Nefii! Je crains que Ie 
dirhams d'ibn Aamir me fassent devier. Va, tu es libre». " ne mangeait pas la viande un moil; 
de suite a moins d'etre en voyage ou pendant Ie ramadhan, et il lui arrivait de ne pas goat~r 
la viande pendant un mois. i 

I 
1.25 Histoire d'ibn Omarquand II vint ill Jahfa ~' 
Seiid Ibn Abou Hilel rapporte: Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, deseendit a Jail 

en etant malade. " dit: «J'ai envie de poissons». On lui en chercha et on ne lui trouva qu'u 
seul poisson. Sa femme, Qafiya Bint Abou 60ubayd, Ie prit, Ie prepara et Ie lui presenta. uh 
pauvre vint et se mit a lui demander l'aumOne. Ibn Omar lui dit: «Prends-Ie». Sa fem~ 
s'exclama: «Purete aAllah! Tu nous a fatigues pour Ie preparer et nous avons autre chose ~ 
lui donner». II repondit: «Mais c'est lui que Abdallah aime». Dans une autre version: ~ 
femme dit: «Nous lui donnerons un dirham qui lui sera plus utile que ce poisson, et satistais 

; 

ton envie». II repondit: <de ne veux plus de mon envie». . 

1.26 Abou Talha donne la source de Bayrouha en aumone 
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Abou Talha, qu'Aliah I'agree, etait I'an<;;ali Ie plus rich~ 

en daUiers. Le jardin qu'jI aimait Ie plus etait Bayrouha. " etait en face de la mosquee et.l¥ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui,. y entrait et buvait d'une eau agreable qui y et~A' 
Quand ce verset descend it: [Vous n'aUeindrez la vraie piete que si vous faites largesses p~ 
ce que vous cherissez] (3/92), Abou Talha se leva devant Ie Messager d'Aliah et dit: <f(jJ 
Messager d'Allah! Allah beni et eleve dit: [Vous n'aUeindrez la vraie piete que si vous faitef3 
largesses de ce que vous cherissez]. Mon bien prefere est Bayrouha, jI est une aumOne pd~r 
Allah, j'espere son bien et sa recompense aupres d'Allah. Place-Ie, 6 Messager d'Allah, OU 
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Allah t'indique». Le Messager d'Allah, prh3re et paix sur lui, s'exclama: «Bien! C'est un argent 
Qagnant! C'est un argent J'_" - ... ::--\)'..... \_..JJ>\l::., 1j\": \'" \- .l'j)\t::o]j"': \ "'_ 

gagnant! J'aientendu tes ~~-,. C?:.J -!. -' ~ , Z:t:.J ;J. .. '" . e 

waroles et je propose que tu -:- -!. t\ ~~ ': 1 ~"i ~\\ -~ \.;

I~ partages entre tes L;:lif .. '" . u <.5..J ~...f.J 

prtoches». 

Abou Talha repondit: «Je Ie ferai, 0 Messager d'Allah» et ille partagea entre ses proches et 

$E!ls cousins. 


1.27 Zeyd Ibn Haritha fait I'aumone d'une jument 
Mouhammed Ibn Almonkedir rapporte: quand descendit ce verset: [Vous n'atteindrez la 

~raie piete que si vous faites largesses de ce que vous cherissez] (3/92), Zeyd Ibn Haritha, 
qu'Allah I'agree, ramena une jument nommee Chibla. Elle etait la chose qu'it preferait parmi 
1es biens et iI dit: «Elle est une aumone». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
1!8ccepta et playa son fils Qusema, qu'Aliah I'agree sur la jument (Qusema etait Ie fils de 
Z~yd qui etait Ie fils adoptif du Prophete avant l'lslam T). Le Messager d'Allah vit la deception 
$~r Ie visage de Zeyd (car il voulait la donner en aumone et non a son fils T) et dit: «Allah I'a 
fcceptee de toi}}. 

1.28 Abou Dharr dit: «II y a trois associes dans la fortune» 
: Abou Nouaaym rapporte: Abou Dharr, qu'Aliah I'agree a dit: «II y a trois associes dans la 
fortune: Ie premier est Ie destin qui ne te demande pas ton avis pour emporter Ie meilleur ou 
Ib, moins bien de tes avoirs, par destruction ou par mort. Le second est I'heritier qui attend 
~llIe tu poses ta tete pour I'emporter malgre toL Tu es Ie troisieme alors essaie de ne pas etre 
~~Iui qui en profitera Ie moins (depense avant que tes biens ne soient emportes par Ie destin 
c!>1;J par tes heritiers T). Allah puissant et glorieux dit: [Vous n'atteindrez la vraie piete que si 
y~us faites largesses de ce que vous cherissez] (3/92). Voila! Ce chameau est des biens que 
Jlaimais beaucoup, et je veux Ie placer pour ma vie future». 

! 

DEPENSER MALGRE LE BESOIN 

1.29 Le Prophete depense malgre Ie besoin 
l' Sahl Ibn Saad, qu'Allah I'agree, rapPOrte: une femme ramena un manteau brode et 
~d>uble au MessageI' d'Allah, priere et paix sur lui. Elle dit: «0 Messager d'Allah! Je suis 
venue te donner ce manteau pour que tu Ie portes». Le Messager d'Aliah Ie prit et en avait 

esoin. II Ie porta et un de ses compagnons Ie vit et demanda: «0 Messager d'AUah! Qu'iI est 
eau! Donne-Ie moi». «Qui», repondit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Quand Ie 

. iessager d'Allah se leva, les autres compagnons lui firent des reproches et dirent: «Tu t'es 
i\nal comporte. Tu as vu que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, I'a pris et en avait 
~soin. Puis tu Ie lui as demande alors que tu sais qu'jJ ne refuse jamaisce qu'on lui 
I/itllmande». II repondit: «Par Allah! J'ai uniquement fait cela dans I'espoir d'obtenir la 
~nediction du Messager d'Allah: je veux que ce soit mon linceul apres qu'ill'a porte», 

t
Sahl, qu'Aliah I'agree, rapporte: on tissa pour Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

un habit en deux pieces en laine noire aux bordures blanches. II Ie porta et sortit voir ses 
f'mpagnons. Le Prophete tapa sa cuisse de sa main et dit: «Ne voyez-vous pas combien iI 
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est beau?» Un nomade dit: <de sacrifierais pou r toi mon pare \ ~\ 'C.o ~ J..i - tit "': " ... :: i"\iff 
et ma mare, 0 Messager d'Allah! Offre-Ie mob>. Le Messager . , LS'}"">J.I'1'1 
d'Allah, priare et paix sur lui, ne refusait jamais une demande; il repondit: «Oui» et lui donn~ 
Je compJet. Puis Je Prophate demanda qu'on lui ramenat ses deux vetements en Joques et Je~ 
porta. II ordonna ensuite qu'on lui tissat un autre habit mais il mourut avant qu'il soit fini. j 

1.30 Histoire d'Abou Couqayl . 
Tabarani rapporte: Abou OouqayJ, qu'AlIah I'agree, passa Ja nuit a tirer Ja corde sur soh 

dos contre deux pJats de dattes. II emmena I'un a sa famille pour leur laisser des provisions 
et ramena J'autre pour J'offrir a Allah puissant et glorieux et se rapprocher de lui. II Ie rameM 
au Messager d'Allah, priare et paix sur lui, et lui raconta. Le Messager d'Aliah lui dit: «Mets.,.l~ 
dans l'aumOne». Les hypocrites se moquarent de lui et dirent: «A quoi cela sert-il que cet . 
homme offre a Allah un plat de - , '\.'J\ -:- -:- ",-a ..1'\\ ~" <>._:;. ,'- Ci ~ • ~ f"i:f 
dattes?» Allah puissant et glorieux ~.Y""lu..o... ~~c)~ r:..l~\ -. ::;cJ ;,f-yr 
fit descendre: [Ceux-Ia qui dirigent .o~~~W ~ S3 0: :'l\j 0 G;.iJ, # 
leurs calomnies contre les croyants \ J. * .!J'., '11 
qui font des aumOnes volontaires et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens~ 
offrir, et ils se moquent alors d'eux. Qu'Allah les raille et ils auront un chatiment douloureu~ 
(9/79). . 

Abou Salama et Abou Hourayra, qu'Allah les agree, rapportent: Ie Messager d'Allah, I 
priare et paix sur lui, dit: «Faites l'aumOne ca~ je veux I f. ~ - ;. - 01 ~1" 5,$\ ~ \": ~. -.; _~ 
envoyer une expedition». Abderrahmane Ibn Aawf, ~ I......;..:r(). u ~.)/ 1..;"t" \3' ....,a~ 
qu'Allah I'agree, vint et dit: «0 Messager d'Allah! J'ai quatre milles; je prete deux milles' ~ 
mon Seigneur (qu'il me rendra Ie jour dernier T) et je laisse deux milles pour rna famille». Le 1 

Messager d'Allah declara: _ <) -:. _ - ~ 1- _ ~ " ~ '. j 
«Qu'Allah benisse ce que tu as I~\ ~~iJ jjL;j)~\~D~\ ..s.J4 
donne,etqu~1 i 
benisse ce que tu as garde!» Un homme des an9ars passa la nuit a travailler et gagna deuf 
plats de dattes. II dit: «0 Messager d'Allah! J'ai gagne deux plats de dattes; un plat pour mo-, 
Seigneur et un pour ma famille», Les hypocrites Ie critiquerent et dirent: «Ibn AavJf' 
(Abderrahmane T) n'a fait son don que pour se faire voir. Celui-Ia, Allah et son Messageir 
n'ont pas besoln de son plat», Allah fit alors descendre: [Ceux-Ia qui dirigent leurs calomnie$ 
contre les croyants qui font des aumOnes volontaires et contre ceux qui ne trouvent que leu~ 
faibles moyens ell offrir, et ils se moquent alors d'eux. Qu'Allah les raille et ils auront I!J~ 
chatiment douloureux] (9/79), i 

i 
1.31 Histoire de Abdallah Ibn Zeyd I 
Abdallah Ibn Zeyd Ibn Abdirabbih, qu'Allah I'agree, qui avait vu en reve I'appel ell ,I, 

priere, vint aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et dit: «0 Messager d'Alla~! 
Mon jardin que voici est une aumOne, il appartient a Allah et son Messager». Ses paren* 
vinrent et dirent: «0 Messager d'Allah! C'etait notre moyen de subsistance». Le Messag~ 
d'Allah, priare et paix sur lui, Ie leur donna alors. Puis ils moururent et leur fils les herita. ! 

1.32 Histoire d'un hom me des an~alS 


Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme vint chez Ie Messager d'Allah, 


104 
www.islamicbulletin.com vol. 2



i 
¢hVIII Depenses dans la voie d'Aliah -1 Encouragement et desir pour depenser______ 
] 

! 

~riere et paix sur lui, et dit: <de suis a bout». Le Prophete envoya a une de ses femmes et 
,lie dit: «Non, par celui qui 1'a envoye avec la verite! Je n'ai que de I'eau». Puis il envoya a 
ljIl'le autre et elle dit la me me chose, jusqu'a ce qu'elles dirent to utes la me me chose: «Non, 
~a~ celui qui t'a envoye avec la verite! Je n'ai que de I'eau». Le Messager d'Allah, priere et 
~alx 
~ur lui, dit alors: «Qui accueillera cet homme ce soir, ;Jj\, __- ~\ 1."7 ~ ~ '.'; ";' _ 

1u'Aliah lui fasse mis~ricorde». Un homme des ancars ~J'" ~~. L.JA 
sa leva et dit: «lVioi, 0 Messager d'Allah!» II I'emmena chez lui et dit a sa femme: «As-tu a 

I 

i)'langer?» Elle repondit: «Non, sauf Ie diner de mes enfants». II dit: «Occupe-Ies par quelque 
4hose, et quand ils voudront manger, fais-Ies dormir. Puis quand entrera notre invite, eteins 
Il:tlampe et montre-Iui que nous mangeons». lis s'assirent, I'invite mangea et ils passerent la 
~uit plies de faim. Le matin, il partit chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et Ie 
IProphete lui dit: «Allah s'est etonne de ce 
qUie vous avez fait avec votre invite». Ce 
'l'erset descend it alors: [Et qui les preferent a 
~lIIx-memes, meme s'il y a penurie chez eux] 
~99/9). 
i 

1.33 Histoire de sept maisons 
I Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: sept maisons se sont passe la tete d'un mouton, 
~hacune se privant pour l'autre alors qu'elles en avaient toutes besoin. Finalement, il 
~ourna a la maison dont il etait sorti. 
i 
! 1.34 Preter a Allah eleve: Abou Dahdah vend son jardin contre un dattier au 
ParadisI _ 

I Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme dit: «0 Messager d'Allah! Je suis en train de 
<tonstruire un mur qui passe par un dattier a Untel. Dis-lui de me Ie donner pour que je 
¢onstruise mon mUD>. Le Prophete, priere et paix sur .~\ . "_I ~ -:- \; ~ \ L "J 
ijJl. dit: «Donne-Ie lui contre un dattier au Paradis». II " ..~ ~J,;.. " ~ ~ \ 

~fusa et Abou Dahdah alia Ie voir et lui dit: «Vends-moi ton dattier contre mon jardin». II 
~ccepta et Abou Dahdah se rendit chez Ie Prophete et dit: «6 Messager d'Allah! J'ai achete 
I~ dattier contre mon jardin. Donne-Ie lui car je te Ie donne». Le Prophete s'exclama: 
«Com bien de regimes lourds de dattes pour ~ ti \~iJ\ ~Jj ),;; - .' ~ - ~ ~ 
.t.bou Dahdah au Paradis!» et repeta cela ".' "L /..?,.. 'e ..).J L-t..l-.s u-AJ. ) 
plusieurs fois. Abou Dahdah partit voir sa femme et dit: «Om Dahdah! Sors du jardin car je 
11ai vendu contre un dattier au Paradis». Elle s'exclama: «Tu as gagne!» 

I 

1.35 Histoire d'Abou Dahdah ou iI dit: «J'ai prete mon jardin amon Seigneur» 
Abdallah Ibn Mas6oud, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand descendit Ie verset: [Quiconque 

wet~ a AII~h de bonne grace, it Ie lui rendra mult~plie \ ':: - - \~_ ;:·;.JJl .... ~..; .i\ \7 ?_ 
~Iusleurs fOls] (2/245), Abou Dahdah, qu'Aliah I'agree, ~ IPI I../!..J:- l.! ~ ,:, U-O 

~it: «6 Messager d'Allah! Allah nous demande de lui preter?!» «~ui, Abou Dahdah», 
r~pondit-il. «Tends ta main», demanda Abou Dahdah. Le Prophete, priere et paix sur lui, la 
IOi donna et il dit: «J'ai prete mon jardin a mon Seigneur». Son jardin contenait six cents 
dattiers. Puis il partit au jardin et sa femme et ses enfants s'y trouvaient. II appela: «Om 
Q>ahdah!» «~ui», repondit-elle. «Sors, car je I'ai prete a mon Seigneur». 
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1.36 Depenser pour convertir fA l'lslam: histoire d'un homme qui re~ut un grand 
troupeau de moutons . : 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: tout ce qu'on demandait au Messager d'Allah, prierei~t 
paix sur lui, en echange de l'lslam, iI Ie donnait. Un hom me vint (se convertir T) et ~ 
Prophete ordonna de lui donner un grand troupeau de moutons de la zeket qui se trouvalt 
dans une vallee entre deux montagnes (une des categories de gens qui re90ivent la zek~t 
est ceux dont on veut gagner les coeurs a l'lslam T). L'homme retourna a sa tribu et <lit 
«Mon peuple, embrassez l'lslam, car Mouhammed donne comme s'il ne craignait pas It 
pauvrete!» Certaines personnes venaient chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lu , 
(embrasser l'lslam C) uniquement pour ce bas monde, mais avant que Ie soir ne tombe, eliaS 
vouaient plus d'amour et d'attachement a leur religion qu'au monde et ce qu'jJ contient. 

1.37 Histoire d'un homme qui re~ut une terre entre deux montagnes 
Zeyd Ibn Thebit, qu'Allah I'agree. rapporte: un arabe vint chez Ie Messager d'Allaf1, 

priere et paix sur lui, et lui demanda une terre entre deux montagnes. Le Prophete lui ecriw~ 
un acte de propriete et I'homme embrassa l'lslam. Puis il retourna a sa tribu et leur dit: 
«Embrassez l'lslam. car je viens de chez un homme qui donne comme s'il ne craignait pas,l~ 
pauvrete». ' 

i 
1.38 Cause de la conversion de Cafwane Ibn Oumeya et ce qu'it dit du Prophete i. 
Nous avons vu ch1 §12.10: puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, retourna ~ 

Jiiirrana, et tandis qu'il accompagnait Ie butin et Ie regardait, Cafwane Ibn Qumeya qui etait ~ 
ses cotes contempla entre deux montagnes une route encombree de chameaux, de moutons 
et de bergers. lila regarda longuement et Ie Messager d'Aliah Ie remarqua. II questionna: ,i 

«Abou Wahb! Cette route te plait?» II . \:._ 11'''' \' 0 1.\\ \:-~ '/.>~.. • _1-'4\'. 
repondit «Qui». Le Messager declara: ~~:J ~.Yb -.~\ :.:1..0 ~.1 \.f 

«Elle t'appartient avec ce qu'elle contient!» Cafwane s'exclama ahuri: «Personne en dehors 
d'un prophete ne peut faire ceci de bon coeur! J'atteste qu'iI n'y a de dieu qu'Allah et j'attest~ 
que Mouhammed est son serviteur et messager!» et il embrassa l'lslam sur place. i 

i 
\ I 

I 
• 
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2 OEPENSER POUR LE JIHEO OANS LA VOlE O'ALLAH 

2.1 Depense d'Abou Bakr au moment de I'emigration, et ce qui se pass a entre 
Abou Qouhafa et Asma 

Asma, qu'Aliah I'agree, raconte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, emigra, 
Abou Bakr, qu'Allah I'agree, partit avec lui et emmena tout son argent. II avait cinq ou six 
l illes dirhams et II les emporta. Mon grand-pere Abou Qouhafa (Ie pere d'Abou Bakr T), 
~'Allah I'agree, etait aveugle. II entra et dit: «Par Allah! Je crois qu'il vous a fait une double 
alamite: iI est parti et en plus il a emmene son argent». Je repondis: «Non, mon pere. II 
~ous a laisse beaucoup de biens». J'ai pris des pierres et je les ai mises dans une petite 
tenetre oll mon pere placait I'argent puis je les ai recouvertes d'un habit. Je pris alors sa 
main et je dis: «Mon pere! Pose ta main sur cet argent». II posa sa main dessus et dit: «Pas 
~al! S'il vous a laisse ceci, iI a bien agio Cela vous suffit largemenb>. Par Allah! En verite, il 
~e nous avait rien laisse, mais fai voulu tranquilliser Ie vieillard. 

t

2.2 Othmane donne trois cents chameaux pour I'armee de la difficulte et ce que Ie 
Messager dit de lui 
f i Abderrahmane Ibn Khabbeb Asselemi, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et 
' a•. ix sur lui, prononca un discours et exhorta a equiper I'armee de la difficulte (ai~si etait 

~ ommee I'armee de Tebouk en raison des circonstances difficiles C). Othmane Ibn Aaffene, 
u'Allah I'agree, dit: «Je me charge de cent chameaux avec leur equipement et leur 
lIlargement». Puis Ie Messager d'Allah descend it une marche et encouragea a depenser. 

Othmane dit encore: <<Je me charge de cent chameaux avec leur equipement et leur 
~lnargemenb>. Je vis alors Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, bouger sa main en guise 
~'etonnement et dire: «II ne nuira pas a Othmane ce qu'iI fera \:- __ • _... \ _:: I _ ; \ _ ~. J ~ ~ \ _ 

~pres ce jour». Dans une autre version: Othmane s'etait ~~~ t......o U \.....0..5 .); L<r 

engage da fournir trois cents chameaux equipes et charges. 

i 2.3 Othmane donne mille dinars pour I'armee de la difficulte et ce que Ie Prophete 
~It de lui 
1 Abderrahmane Ibn Semoura, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et 
~aix sur lui, preparait I'armee de la difficulte, Othmane, qu'Allah I'agree, lui amena mille 

f
~nars, et les vida dans son giron (partie de I'homme entre la taille et les genoux quand il est 
ssis C). Le Prophete se mit ales retourner et dit: «II ne nuira pas a Othmane ce qu'iI fera 
pres ce jour» et Ie repeta plusieurs fois. Dans une autre version: Ie Prophete, priere et paix 

,Iilr lui, dit: «6 Allah! N'oublie pas cette bonne oeuvre de Othmane! II ne nuira pas a 
Pthmane ce qu'il a fait apres ce jour». 

i Houdheyfa Ibn Alyemene, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
envoya a Othmane, qu'Allah I'agree, pour lui demander de I'aider a equiper I'armee de la 
(jiffjculte. Othmane lui envoya dix milles dinars et ils furent deverses devant lui. Le Prophete 
~e mit ales retourner devant lui en priant pour lui et en disant: «Qu'Aliah te pardonne, 
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~ ...-'S- _ _ i 
Othmane, ce que tu as fait en 

secret, en public et en ~\~j ~ \Coj ~ylL; 6cj.l1. \..:; 1.5~JJ\~ 

cachette, et ce qui arrivera ~G0~ .w~~/~~\~~\J~U--\£ y LA~
jusqu'a la fin du monde. Peu 

importe pour Othmane ce qu'il , \::e ~ 


fera apres cela!» 

f 
2.4 Autres depenses de Othmane pour I'armee de la difficulte • : 
Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais present quand Othmane Ib~ 

Aaffene, qu'Aliah I'agree, presenta au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sa contributi~r 
pour I'armee de la difficulte: iI ramena sept cents onces d'or. , I 

Qateda, qu'Aliah I'agree, rapporte: Othmane, qu'Aliah I'agree, equipa mille personn~ 
dont cinquante cavaliers a la bataille de Tebouk. , ! 

. ! 
I 

Alhasan rapporte: Othmane, qu'Aliah I'agree, equipa 950 chamelles et 50 juments (01(1
I 

bien 970 chamelles et 30 juments) ala bataille de Tebouk. i 

2.5 . Abderrahmane Ibn Aawf de pense sept cents chameaux equipes et Charg,~ 
pour la cause d'Aliah i 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: tandis que Afcha, qu'Aliah I'agree, etait dans sa maiSd~" 
elle entendit un bruit dans Medin~. Elle demanda: «Quel est ce bruit?» On repondit: «un, 
caravane a Abderrahmane Ibn Aawf venant du Chem et portant toutes les sortes <;i 
marchandises». La caravane comptait sept cents chameaux et Medine fut ebranlee pari 
bruit. A"lcha dit: «J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui dire: j'ai vu ! 

Abder:ahmane Ibn Aawf entrer au \0;.0 - ~1 -'\~_ ,0- _.0 . ~\\ _'Q_ ~. ~_ b bQ-

ParadiS en rampant». ~ .1 u--~ yy (j i..J J ~ L-o..!..'.) 0f 
Abderrahmane Ibn Aawf apprit cela et dit: «J'y entrerai debout si je peux», et il donna I~~ 
chameaux avec leurs equipements et leurs chargements pour la cause d'Aliah. 

I 

2.6 Depenses de Abderrahmane au temps du Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui 

Zohri rapporte: du temps du Prophete, priere et paix sur lui, Abderrahmane Ibn Aa* 
qu'Aliah I'agree, fit I'aumone de la moiM de son argent, so it quatre milles. Puis il donn 
quarante milles, puis iI donna encore quarante milles dinars en aumone. Ensuite il donn 
cinq cents chevaux equipes pour la cause d'Allah, et enfin il fournit mille cinq cent 
chameaux puissants pour la cause d'Aliah. La majorite de son argent provenait d 
commerce. I 

Dans une autre version: du temps du Prophete, priere et paix sur lui, Abderrahmane Ibm 
Aawf, qu'Aliah I'agree, fit I'aumone de la moiM de son argent. Puis il donna quarante mill~f 
dinars en aumone. Ensuite il donna cinq cents chevaux equipes et cinq cents chamealiJ~ 
puissants pour la cause d'Aliah. La majorite de son argent provenait du commerce. i 

2.7 Depense de Hakim Ibn Hizem pour celui qui sort dans la voie d'Aliah I 

Abou Hazim rapporte: nous n'avons pas entendu a Medine qu'une personne equipai~ 
ceux qui partaient dans la voie d'Aliah autant que Hakim Ibn Hizem, qu'Aliah I'agree. Deu* 

: 
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inomades etaient venus a Medine et demandaient qu'on les equipat pour partir dans la voie 
i<fAllah. On leur indiqua Hakim Ibn Hizem et ils allerent Ie voir chez sa famille. Hakim leur 
ldemanda ce qu'ils voulaient et ils I'informerent. II leur dit: «Attendez, j'arrive». Hakim porta it 
,qes habits d'Egypte qui ressemblaient it des filets (tellement les noeuds etaient separes I) et 
,qui valaient quatre dirhams. II prenait un baton et partait avec deux serviteurs. Chaque fois 
icju'iI trouvait des dechets ou des saletes, iI regardait s'il y avait un chiffon qui pourrait ~tre 
lutile it equiper les chameaux destines a la voie d'Aliah. Quand iI en trouvalt, II Ie prenait par 
lIe bout de son baton, ill'epoussetait puis disait it ses servlteurs: «Prenez-Ie et utilisez-Ie pour 
lequlper les chameaux». En voyant son manege, un des nomades dit it I'autre: «Malheureux! 
iAlions nous en. Par Allah! Cet hom me ne possede que des chiffons recuperes dans la rue». 
IL'autre repondit: «Malheureux! Ne te presse pas, voyons d'abord». Illes emmena au march€! 
let regarda deux chamelles grandes, grasses et enceintes. II les acheta et acheta leurs 
lequipements, puis dit it ses serviteurs: «Rendez ces montures confortables avec ces 
!dhiffons». Hakim chargea les chamelles de nourriture, de ble et de graisse, puis donna de 
"argent aux deux nomades et leur donna les chamelles. Un nomade dit it I'autre: «Par Allah! 
,Je n'ai jamais vu un meilleur ramasseur de chiffons!» 
i 

• 2.8 Hakim donne une maison pour la cause d'Allah, pour les pauvres et pour les 
iesclaves 
I Tabarani rapporte: Hakim Ibn Hizem, qu'Aliah I'agree, acheta de Mouaawiya, qu'Aliah 
il'agree, une maison pour soixante milles (dans une autre version: pour cent milles). On lui dit: 
i<.Par Allah! Mouaawiya t'a roule!» II repondit: «Par Allah! Avant l'lslam je I'aurais prise contre 
I 

lune outre de yin. Je vous prends it temoins qu'elle est dediee a la cause d'Allah, aux pauvres 
let aux esclaves. Lequel de nous deux est donc Ie perdant dans I'affaire?» 
I 

2.9 Ibn Omardepense cent chamelles pour la cause d'Aliah 
Nefii rapporte: Ibn Omar, qu'Allah I'agree, vendit une terre pour deux cent chamelles. II 

donna cent chamelles it des combattants qui partaient dans la voie d'Aliah puissant et 
glorieux, et leur posa comme condition de ne pas les vendre avant d'avoir depasse Wadi 
iAlqoura (une region a350 km au nord de Medine C). 

2.10 Depenses de plusieurs sahabas pour la cause d'Aliah 
. Nous avons cite ch6 §1.6: Ibn Aabbes, qu'Allah I'agree, rapporte: Omar Ibn Alkhattab, 
Iqu'Aliah I'agree, depensa cent onces d'or pour la bataille de Tebouk. Aagim Ibn Aadiy, 
lqu'Allah I'agree, donna quatre-vingt-dix chargements de dattes. Alaabbes, Talha, Saad Ibn 
,Ooubeda ainsi que Mouhammed Ibn Maslema, qu'Aliah les agree, amenerent au Prophete, 
Ipriere et paix sur lui, de grandes sommes d'argent. 

2.11 Depenses de Zeyneb Bint Jihch pour la cause d'Allah et dons des femmes 
jpour la bataille de Tebouk 
i Alcha, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dlt: «Celie 
!parmi vous (parmi ses epouses C) qui me rejoindra Ie plus rapidement sera celie qui ala 
[main la plus longue». Nous essayions alors de nous '''' _ ~ "} \ _ \~"\ \ ~ \ ;; ~/.!J ~ ..... 
isurpasser en aumOnes, et c'etait Zeyneb la plus '-¥. l.PJY - V.. ~~f ~ 
jcharitable parmi nous car elle travaillait et faisait l'aumOne. 
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Dans une autre version: quand nous no us reunissions dans la maison de I'une d'entJTe 
nous apres la mort du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous posions nos mains sur Ie 
mur pour voir qui avait la main la plus longue. Nous avons continue a faire cela jusqu'a ce 
que Zeyneb Bint Jihch mourut (I'an 20 de I'Hegire C). Elle etait une femme courte et n'avail 
pas la main la plus longue (pourtant elle fut la premiere a rejoindre Ie Prophete T). Noua 
comprimes alors que Ie Prophete voulait dire celie qui faisait Ie plus d'aumones. Zeyneb etail 
une artisane habile, elle teignait et cousait Ie cuir et elle en faisait I'aumone pour la cauSe 
d'Allah. i 

. ! 

Nous avons cite ch6 §1.6: les femmes aidaient a la bataille de Tebouk avec tout c~ 
qu'elles pouvaient. Om Sinene Alaslemiya, qu'Allah I'agree, raconte: «J'ai vu un habit etendU 
devant Ie Prophete dans la maison de A"icha, qu'Allah I'agree. II contenait des bracelets e~ 
ivoire, des anneaux, des bracelets de cheville, des boucles d'oreilles et des bagues. II eta~ 
rempli de ce que les femmes avaient envoye pour aider les musulmans dans leUIT~ 
preparatifs». I 
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3 DEPENSER POUR LES PAUVRES, LES DEMUNIS ET LES 
NECESSITEUX 

3.1 Histoire d'une nomade avec Omar 
Coumayr Ibn Salama Addouali, qu'Aliah I'agree, rapporte: tandis que Omar, qu'Aliah 

II'agree, faisait la sieste a midi sous I'ombre d'un arbre, une nomade cherchait quelqu'un 
susceptible de I'aider et se dirigea vers Omar. Elle lui dit: <de suis une pauvre femme et j'ai 
ides enfants. Le chef des croyants Omar Ibn Alkhattab a envoye Mouhammed Ibn Maslama, 
iqu'Aliah I'agree, pour reunir l'aumOne, mais iI ne no us en a pas donne. Pourrais-tu, qu'Allah 
ite fasse misericorde, intervenir aupres de lui en notre faveur? 
!. -Varia (son valet C)! cria Omar. Appelle Mouhammed Ibn Maslama! 
i-II serait meilleur pour obtenir ce que je veux que tu viennes Ie voir avec moi (plutOt 
jque de I'appeler T). dit la femme. 
. - II Ie fera par la volonte d'Allah». Varia partit chez Mouhammed et ordonna: 
i<~Reponds!» II vint et dit: «Que la paix soit avec toi, chef des croyants!» La femme eut alors 
ihonte et Omar dit: «Par Allah! Je fais de mon mieux pour choisir les meilleurs parmi vous. 
:Que diras-tu quand Allah eleve te questionnera sur cette femme?» Les yeux de 
jMouhammed deborderent de larmes et Omar reprit: «Allah nous a envoye son Prophete et 
lnous avons cru en lui. Nous I'avons suM et il appliqua ce qu'Aliah lui avait ordonne. II 
!EJttribua l'aumOne aux pauvres qui la meritaient jusqu'a sa mort. Puis Allah lui donna comme 
lauccesseur Abou Bakr et iI suivit sa coutu me jusqu'a sa mort. Ensuite Allah m'a fait calife, et 
lie fais de mon mieux pour choisir les meilleurs parmi vous. Si je t'envoie la prochaine fois, 
Idonne-Iui "aumOne de cette annee et de I'annee derniere, et je ne sais pas si je vais te 
oonfier la mission a nouveaw>. Puis il ordonna de donner a la nomade un chameau, de la 
ifj:lrine et de I'huile et dit: «Prends ceci jusqu'a ce que tu no us rejoignes a Khaybar car nous y 
allons». Elle vint Ie voir a Khaybar et illui donna deux autres charneaux. Puis iI dit: «Prends 
,ceci, cela vous suffira jusqu'a ce que vienne Mouhammed. Je lui ai ordonne de te donner 
Iton droit pour cette annee et I'annee passee». 

3.2 Histoire de Bint Khoufef Ibn Ima Alrifati avec Omar 
i. Aslam rapporte: je suis sorti avec Omar Ibn Alkhattab au marche et une jeune femme Ie 
!rattrapa. Elle dit: «Chef des croyants! Mon mari est mort et m'a laisse de petits enfants. Par 
Allah! lis sont incapables de cuire un pied de chevre (ils ne peuvent pas travailler et ont 
imeme besoin qu'on s'occupe d'eux C), ils ne possedent ni plantation ni betail etje crains que 
11a disette les tue. Je suis la fille de Khoufef Ibn Ima Alrifari, qu'Aliah les agree, et mon pare a 
'assiste a Houdeybiya avec Ie Prophete, priere et paix sur lui». Omar s'arreta avec elle et 
iinterrompit sa marche. Puis iI dit: «Bienvenue, une famille que nous connaissons bien». Puis 
iii se dirigea vers un chameau solide attache ala maison et chargea sur lui deux grands sacs 
!qu'il avait remplis de nourriture. Entre les deux, il posa des habits et de I'argent, puis iI 
idonna les renes a la jeune femme et dit: «Emmene-Ie. Allah vous ramenera du bien avant 
Iqu'il ne finisse». Un hom me dit: «Chef des croyants! C'est trop pour elle». Omar repliqua: 
I«Que ta mere te perde (expression de familiarite C)! Son pere a assiste a Houdeybiya avec 
.Ie Prophete, priere et paix sur lui! Par Allah! J'ai vu son pere et son frere assieger un fort 
i pendant un certain temps, puis ils Ie prirent et nous beneficions encore des biens qui nous 
en viennen!». 
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3.3 Depense de Seiid Ibn Aamir quand iI etait gouverneur au Chem 
Hassen Ibn Aatiya rapporte: quand II demit Mouaawiya du Chem, Omar Ibn Alkhattab ~ 

envoya Seiid Ibn Aamir Ibn Hidhyem Aljoumehi; qu'Aliah les agree. II emmena avec lui sd 
jeune et belle epouse qouraychite. Peu de temps plus tard, iI fut atteint d'une pauvret~ 
extreme. Omar en fut informe et lui envoya mille dinars. Sefid entra avec I'argent aupres d~ 
sa femme et dit: «Omar nous a envoye ce que tu vors. i 

- Tu pourrais nous en acheter de la nourriture et des accompagnements et cacher Id 
reste, proposa-t-elle. ! 

- Veux-tu que je t'indique une chose meilleure? Donnons cet argent a quelqu'un qul 
commercera avec, nous mangerons du gain et il garantira Ie capital. i 

- D'accord». II acheta de la nourriture, des accompagnements, deux chameaux et dew~ 
esclaves pour transporter leurs affaires et iI partagea Ie reste entre les pauvres et le~ 
necessiteux. Peu de temps apres, sa femme lui dit: «Nos provisions sont finies. Tu pourraisi 
aller voir cet homme et prendre du benefice pour nous en acheter encore». II se tut et end 
repeta sa demande.1I se tut encore jusqu'a ce qu'elle I'exaspera. II ne rentrait chez lui que ~ 
soir et un hom me de sa famille entrait avec lui. L'homme dit a sa femme: «Que fais-tu? Tul 
I'as exaspere. II a donne cet argent en aumone». Elle pleura de deception pour I'argent pui~ 
II entra un jour et dit: «Doucement! J'ai des amis qui m'ont quitte depuis peu et je ne 
voudrais pas etre eearte d'eux, meme si je possedais ce monde et ce qu'il contient. Si une 
des belles femmes du Paradis regardait du ciel, elle eclairerait les habitants de la terre et Ie 
lumiere de son visage eclipserait Ie soleH et la lune. Le foulard qu'elle porte est meilleur qUe 
ce monde et ce qulil contient. Je prefere te laisser pour elles que de les laisser pour toi». Ellie, 
lui pardonna alors et fut satisfaite. 

3.4 Comment Seiid depensait son salaire , 
Abderrahmane Ibn 9abit Aljoumehi raconte: quand il recevait son salaire, Selid aChetait 

les provisions necessaires a sa famille et faisait I'aumone du reste. Sa femme lie' 
questionnait: «Ou est Ie reste de ton salaire? - Je I'ai prete», repondait-il. Des gens allerent 
Ie voir et dirent: «Tu as un devoir envers ton epouse et un devoir envers ta belle-famille». II 
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 eclairee comme Ie soleil. Je ne veux pas rater Ie premiaI'! 

gdrl'roe~pe ~AUillaehntrerpaual'susaPnatradieStapres:;:~~ir e~t:ndu Ie ~essager6d'Alla~, priere ~t pa;x sur lui, i 
glorieux" rassemblera les ~;r)\-"~y~~ ":::" ~ lJ U\ W - U\ ~ : 
hommes pour les comptes. J; L.>~\ ~ I :~ '~~J~'~ " - \:.:' - ""! .,..; ! 

r / / :.-r:.. r - .. .. f ~ ~J. !L pauvres I se ::-~ .D>~_ -" \ :~:: ~ GJ~...::r; __ll,l .. .., ..' -:.. Ies musu mans 
precipiteront comme des 0 . \0 L.!.)"""7~ .. :Y-'-:J \ y~ La, 0y~ i 
pigeons. On leur dira: \;"t.-:-\.I&1',;;:"u\Q\ 1.•. :\ ... ~:\;':r;1 .. ~-\\.> l- 1- i 
«Arretez pour rendre les V.;;;-'--o;, V, \.J"':'" Ulo,).Y"" .. ~. ":' '-:" Y~~. [ 

I 

comptes!» lis repondront: «Nous n'avons pas de comptes a rendre, nous n'avons rien recu».1 
Leur Seigneur interviendra: «Mes serviteurs ont raison». On leur ouvrira une porte dui 
Paradis et ils entreront soixante-dix ans avant les gens»». ! 

3.5 Nefii decrit les depenses d'ibn Omar . 
Nefii rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, tomba malade et desira des raisins. On 10il 
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acheta une grappe de raisins pour un dirham. Un pauvre vint et Ibn Omar dit: «Donnez-Ia 
lui». Un hom me partit voir Ie pauvre, lui racheta la grappe avec un dirham et la rapporta a 
!4Jbdallah. Puis Ie pauvre retourna chez Ibn Omar et lui demanda I'aumane. II ordonna: 
~Donnez-Ia lui». Quelqu'un alia encore voir Ie pauvre et lui acheta les raisins pour un 
.dirham. On rendit la grappe a Abdallah et Ie pauvre revint quemander. Ibn Omar dit: 
~(Donnez-Ia lui». Pour la troisieme fois, un hom me partit au pauvre et lui acheta la grappe 
billec un dirham. Le pauvre voulut encore retourner mais on I'empecha (dans une version: je 
lui dis: «Malheureux! N'as-tu pas honte?»), et si Abdallah I'avait su, il n'aurait pas goute 
~ette grappe. 
I 
I 3.6 Depense de Othmane Ibn Aboul Aat; 

Abou Nadhra raconte: je suis parti chez Othmane Ibn Aboul Aac;, qu'Aliah I'agree, durant 
,lies dix premiers jours du mois de dhoul hajja Ouste avant la fete du sacrifice T), dans une 
il1llaison qu'iI avait consacree a I'enseignement du hadith. Un hom me passa avec un belier et 
IOthmane questionna: «Combien I'as-tu achete?» II repondit: «douze dirhams». Je dis: «Si 
~'avais douze dirhams, j'aurais achete un belier, je I'aurais sacrifie et j'aurais nourri rna 
!famille». De retour de chez Othmane, il m'envoya une bourse contenant cinquante dirhams 
:et je n'ai jamais vu de I'argent aussi beni que celui-Ia. II me I'avait donne pour la 
:recompense d'Aliah et fen avais besoin. 
i 

! 3.7 Histoire de A'icha avec un pauvre 
Melik rapporte: un pauvre demand a l'aumOne a A'icha, qu'Aliah I'agree, I'epouse du 

iProphete, priere et paix sur lui, alors qu'elle jeunait et qu'elle n'avait dans sa maison qu'un 
!morceau de pain. Elle dit a sa servante: «Donne-Ie lui». Elle objecta: «Mais tu n'as pas de 
Iquoi rompre ton jeune». A'icha repeta: «Donne-Ie lui», et elle s'executa, Le soir, une 
lpersonne qui n'avait pas I'habitude de leur offrir, leur donna un mouton et du pain en 
[abondance. A'icha, qu'Aliah I'agree, appela sa servante et dit: «Mange ceci, c'est mieux que 
;ton morceau de pain». 

3,8 Donner au pauvre de main a main: Ie Prophete encourage a donner au pauvre 
eIIe sa propre main et histoire de Hatitha Ibn Noomene a ce sujet 

Othmane Abou Mouhammed rapporte: Haritha Ibn Noamene, qu'Allah I'agree, etait 
cilevenu aveugle. II avait place un fil allant de sa salle de priere a la porte de sa maison. 
Ouand un pauvre venait (demander l'aumOne T), il prenait une chose dans son sac a 
provisions, puis prenait Ie bout du fil et allait jusqu'a la porte pour Ie lui donner. Sa famille lui 
disait: «Laisse-nous Ie faire a ta place». II repondait: «J'ai entendu Ie Messager d'Allah, 
~riere et paix sur lui, dire: placer l'aumOne dans la main s. ~,\ ,--= \.;W .. -:: ~\ :J-W 
du pauvre protege des mauvaises morts». ~\G-t. ~ __ ...... ,,- :J 

3.9 Vertu de placer I'aumone dans la main du pauvre 
Aamr Alleythi raconte: nous etions chez Wethila Ibn Alasqaa, qu'Aliah I'agree, quand un 

pauvre vint demander I'aumane. II prit un morceau de pain, plac;a un sou dessus puis se 
leva et Ie posa dans sa main. On lui dit: «Aboul Asqaa! Ta famille aurait pu s'en charger». II 
fepondit: «Oui, rnais celui qui se leve pour donner une aumOne a un pauvre, quelle que soit 
cette aumane, un pecha lui sera efface pour chaque pas. Une fois qu'il I'a placee dans sa 
main, dix pechas lui sont pardonnes pour chaque pas». 
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3.10 Histoire d'ibn Omar i 

Nefti raconte: chaque soir, Abdallah Ibn Omar, qu'Allah les agree, rassemblait sa famitl~ 
pour diner dans un meme plat. Parfois, iI entendait I'appel d'un pauvre et se levait pour lui 
donner une part de pain et de viande. II arrivait que Ie plat familial soit vide pendant qLl'~ 
servait Ie pauvre. Ibn Omar se contentait alors de ce qu'iI avait mange, si peu soit-il. • 
arrivait meme qu'il jeOnst Ie lendemain en n'ayant mange que ce leger repas. 

3.11 Donner it ceux qui demandent: histoire d'un nomade avec Ie Prophete i 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entra un jout 

dans la mosquee en portant un manteau ethiopien epais. Un nomade vint Ie voir par derrier~ 
et tira Ie bout de son manteau si fort que Ie tissu laissa une marque sur Ie cou du Messaget 
d'Aliah. II dit: «Mouhammed! Donne-nous de I'argent d'Aliah que tu detiens». Le Messager

I 

d'Allah, priere et paix sur lui, se tourna vers lui, sourit et dit: «Donnez-Iui», I 

3.12 Le Prophete donne it un nomade qui lui demanda rudement 
Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, raconte: nous passions nos matinees assis avec I~ 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans la mosquee. Quand il se levait pour rentre~ 
chez lui, nous restions debout jusqu'a ce qu'iI y arrivat. il se leva un jour et, arrive au milieUi 
de la mosquee, un noma de Ie rattrapa et dit: «Mouhammed! Donne-moi deux chameauxJ 
car ce que tu donnes n'est ni ton argent ni I'argent de ton pere». Le nomade tira Ie manteaui 
du Prophete pour Ie rattraper et son cou fut rougi. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui!, • 
dit trois fois: «Non, et je demande Ie pardon . ~ 'g - ~/"'\ ~l:il 1~~\\J>' '! :; 01 _~ . 
d'Aliah. Je ne te donnerai pas jusqu'a ce que ~-"~"" ~ ~ «vJ~:..,:, jJ 

te faire payer ce geste (Ie Prophete voulait Ie faire prendre conscience de sa faute C)>>. Puis 
Ie Prophete appela un homme et lui j)!>. -:: ~. -l:-.h -:. -. -1-, , .0_ ~ -;- - .9:1 "[ 
dit: «Donne-lui deux chameaux, un r~\J""'Y~~ L>"' ,y~~ ~ ..., 
charge d'orge et I'autre de dattes». . 

3.13 Le Prophete donne it quatre cents personnes ! 

Noomene Ibn Mouqarran, qu'Allah I'agree, rapporte: nous etions quatre cents personnes! 
de Mouzeyna et nous arrivames chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II nousl 
donna ses ordres et certains d'entre nous dirent: «0 Messager d'Allah! Nous n'avons pas de, 
provisions». Le Prophete ordonna a Omar, qu'Allah I'agree: «Approvisionne-Ies». Omaf, 
repondit: «Je n'ai qu'un restant de dattes qui, je crois, ne changera rien a leur situation», «Va! 
et approvisionne-Ies», repeta Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Omar nous emmena\ 
a une piece au premier etage qui contenait un tas de dattes pas plus grand qu'un pet!ti 
chameau. Omar dit: «Prenez», et chacun prit une quantite suffisante. J'etais des derniers $, 
me servir, puis je me suis retourne et rai vu qu'aucune datte ne manquait alors que quatrel 
cents hommes en avaient pris. ! 

i 
Doukeyn Ibn Selid AlkhatMami, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions quatre cent I 

quarante personnes et nous partimes chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lui: 
demander de la nourriture. Le Prophete ordonna a Omar, qu'Allah I'agree: «Leve-toi st! 
donne-leur». Omar repondit: «0 Messager d'Allah! Je n'ai que de quoi passer I'ete, moi atl 
mes enfants», I'ete designant quatre mois. «Leve-toi et donne-leur», repeta Ie Messager! 
d'Allah, priere et paix sur lui. Omar dit: «0 Messager d'Allah, a tes ordresh> Omar se leva at I 
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I 

~ous Ie suivimes. " nous fit monter a une piece a lui, sortit une cle de sa taille et ouvrit la 

porte. " y avait dans la piece un petit tas de dattes de la taille d'un petit chameau accroupi. 

pmar dit: «Allez-y!» et chacun d'eux prit ce qu'il lui fallait. J'etais parmi les derniers et je me 

$uis retourne: on aurait dit que pas une datte ne manquait. 

I Dans une autre version: Omar dit: <de n'ai que quelques plats de dattes pour passer 

I'ete moi et ma famille». Abou Bakr, qu'Allah I'agree, dit: «E:coute et obeis!» Omar repondit: 

~<.J'ecoute et j'obeis». 

i 3.14 Ce que faisait Ibn Omar avec les mendiants 

Mlah Ibn Kethir rapporte: Ibn Omar, qu'Allah les agree, ne repoussait jamais un mendiant. 

~eme Ie lepreux mangeait avec lui dans son plat alors que ses doigts perdaient du sang. 

I 

I 


LESAUMDNES 

3.15 Aumones d'Abou Bakr et de Omar 
. Alhasan Alba~ti rapporte: Abou Bakr As~iddiq, qu'A"ah I'agree, emmena secretement 
june aumone au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et dit: «0 Messager d'A"ah! Void 
!mon aumone, et je vais en redonner pour Allah puissant et glorieux». Puis Omar, qu'A"ah
I A 

ragree, amena pubJiquement son aumone et dit: «0 Messager d'Allah! Voici mon aumone et 
Allah me la rendra». Le Messager d'A"ah dit: «Omar! Tu as mis une mauvaise corde a ton 
larc (tu t'es donne un mauvais --:"~\;J ~:;~~ -: ~t.;, "":;- 07 1.;..:; C.../7.- \ ~~, G 
objectif C)! Entre vos au mones, la (.>':" • u .. ~~ i.:f ~~~~ '~ 
;difference est la meme qu'entre vos ~ 
!
I 

paroles». 
!. 3.16 Othmane achete Ie puits de Rouma et Ie donne en aumone aux musulmans 

Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: 
«Qui no us achetera Ie puits de ~ ~ i£::O ~-~~\.;;L tjuP:; ~ 

Rouma et en fera une aumone ""/ / . .. ~:- ., /;;; .; 

pour les musulmans, et A"ah ~\ 0..g ~~\ -,,Y.. ~\ a ~ 


I';abreuvera Ie jour de la resurrection et Ie protegera de la soif?» Othmane Ibn Aaffene, 
qu'Allah I'agree, I'acheta et en fit une aumone pour les musulmans. 

Bechir Alaslemi, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand les mouhajitins arriverent a Medine, 
ils ne supporterent pas I'eau. Un homme des Benou Rifar poss8dait une source nommee 
Rouma et en vendait Ie seau contre un plat de nourriture. Le Messager d'A"ah, priere et paix 
s.ur lui, lui proposa: «Vends-Ia moi contre une source au Paradis»." ·b\ . [' ~~ 
f1epondit: «0 Messager d'A"ah! Ma famille et moi n'avons rien /.. (,f'/~";" .. ,; 
d'autre, je ne peux pas». Othmane, qu'Allah I'agree, apprit cela et la lui acheta pour trente

I cinq milles dirhams. Puis iI se rendit chez Ie Prophete et demanda: «0 Messager d'Allah! Me 
proposes-tu une source au Paradis comme tu lui as propose si je I'achete?» «~ui», repondit
i!. Othmane declara: «Alors je I'ai achetee et j'en fais I'aumone aux musulmans». 

3.17 Talha donne cent milles dirhams en aumone en un jour 
Sooda, I'epouse de Talha, qu'Aliah les agree, raconte: un jour, Talha fit I'aumone de 

cent milles dirhams puis iI ne put se rendre a la mosquee car je lui recousais son habit (il 
avait donne une somme immense et n'avait rien garde et ne poss8dait pas d'habit de 
techange C). 
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3.18 Aumones de Abderrahmane Ibn Aawf du temps du Messager d'Aliah i 
Nous avons cite ch8 §2.7: du temps du Prophete, priere et paix sur lui, Abderrahman, 

Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, fit I'aumane de fa moitie de son argent, so it quatre milles. Puis •. 
donna quarante milles, puis iI donna encore quarante milles dinars en aumane. 

3.19 Aumone d'Abou Loubeba quand Allah accepta son repentir! 
Seib Ibn Abou Loubeba, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Allah accepta Ie repentit 

d'Abou Loubeba, ce dernier se rendit chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et ditf 
«C Messager d'Allah! Je vais quitter la maison de man clan dans laquelle j'ai commis Ie 
pecha, et je me defals de la totallte de man argent en aumane pour Allah puissant et i 
glorieux et pour son Messager, priere et paix sur lui». Le ~,Jt _/~_ -'$ QJ' Co ..-.: ;:l: 1 
Messager d'Aliah lui conseilla: «Abou Loubeba! Un tiers sera GJ.:i.\\ ~ I..5fl I, 4.! LJ 4\ lil,

./ i 

suffisanb>, et II donna Ie tiers. I 

3.20 Aumone de Salmene 
NoOmene Ibn Houmayd, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis entre avec man oncle ch~~ 

Salmene, qu'Allah I'agree, a Madein (alars qu'il y etait gouverneur sous Ie califat de Om~~ 
C). II etait en train de travailler des feuilles de palmier et je I'entendis dire: «J'achete pour uri 
dirham de feuilles de palmier, je les travaille et je les vends a trois dirhams. J'en rachetEl 
pour un dirham, je depense un dirham pour ma famille et je fais l'aumOne d'un dirham1 

M~me si Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, me I'interdisait. je n'arr~terais pas», i 
i 

3.21 Les cadeaux: cadeau de Othmane au Prophete dans une bataille 
Abou Masaoud, qu'Allah I'agree, raconte: nous etions avec Ie Messager d'Allah, priel19! 

et paix sur lui, dans une bataille. Les musulmans furent a bout de forces et je vis I'angoisse 
sur les visages des musulmans et la joie sur ceux des hypocrites. En voyant cela, lei 
Messager 
d'Aliah .dit: «Par Allah! ,Avant Ie coucher .. ':' .,;;..:>:!....} - ;; _ J> "~\,, • ':: - :, .... 

du solell, Allah vous amenera une Y-L[."AjJ\ p ....\.,? ~~\~ j :JII.J 
subsistance». Othmane, qu'Allah I'agree, sut qu'Allahet son Messager auront raison. IIi 
acheta quatorze chamelles avec leurs chargements de nourriture et en envoya neuf aul 
Prophete, priere et paix sur lui. En les voyant, Ie Messager d'Aliah s'exclama: «D'oui 
viennent-elles?» On repondit: «Othmane t'en a fait cadeau». On vit la joie sur Ie visagedlJ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et la consternation sur les visages des hypocrites. Je l 

vis Ie Messager d'Allah lever ses mains jusqu'a decouvrir la blancheur de ses aisselles etl 
prier en faveur de Othmane. Je ne I'ai jamais entendu formuler une aussi fervente priere en I ' 

faveur ~e qui que ce soit, il ne cessait de \ -, ~ '\:! \ ~\ \ ~ ~ \. 0\ ~\ 
dire: «0 Allah, donne a Othmane! C Allah, . U.. :--~ \ . u f?-S)' 
fais pour Othmane!» . . 

3.22 Ibn Aabbes decrit la valeur du cadeau , 
A I 

Abou Nouaaym rapporte: Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, a dit: «Je prefere subvenir auxl 
besoins d'une famille musulmane pendant un mois, une semaine, au une duree qu'AllaJh. 
veut, plutat que d'accomplir pelerinage apres pelerinage. Et je prefere offrir un plat valant um I 
sixieme de dirham a un frere en Allah puissant et glorieux que de depenser un dinar pour 1<\1 
cause d'Allah puissant et glorieux». 
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4 OFFRIR LA NOURRITURE 

4.1 Ali decrit la vertu de donner la nourriture 
i Boukha/i rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, a dit: «Je prefere rassembler des amis autour 
I 

;d'un plat de nourriture que d'aller au marcM, d'acheter un esclave et de l'affranchiD>. 

4.2 Jebir applique la recommandation du Prophete de donner la nourriture 
. Ayman Abou Abdelwehid rap porte: des invites vinrent chez Jebir, qu'Allah I'agree, et iI 
i1eur ramena du pain et du vinaigre et dit: «Mangez car rai entendu Ie Messager d'Allah, 
Ipriere 

ie,.t paix sur lui, dire: «Le vinaigre est ~ ~ ~ l.:;- \ , .. ::~ - ,,~\ .~L ~S 1la, ~'" -:- \ -" \ - \'-<> . 
i un excellent accompagnement pour \ . \ - ~ ~~. U· +,! - ;.. . ~, \ -' 1 ~ 
1.18 pain. Des gens qui ,mepris,ent ce t>-:'\.;j;\J\~:r;; ~~L;~~ ··1 \:',t.\L 1~-
Iqu'on leur presente se Jettent ala ... '" ~ -,"- ",'" ,- ..- ...J./ U c;r~:...- . ~I. 

i perte, et un homme qui considere que ce qu'il poss8de n'est pas digne d'etre presente a ses 
itlVites se jette ala perte»», 

Dans une autre version: «Et il suffit a quelqu'un comme mal de mepriser ce qu'on lui 
I presente», 

4.3 Anas applique la recommandation du Prophete d'etre genereux 
Houmayd Attawil rapporte: quelques personnes allerent visiter Anas Ibn Melik, qu'Allah 

I'agree, alors qu'il etait malade. II dit: «Fille! Ramene a nos amis me me des morceaux de 
pain, car rai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix ~\ J6\ ': "~:SY\" \l.4 

i sur lui, dire: les nobles manieres font partie des /' ,'..- c.>f ~ f..J. 
geuvres 
au Paradis», 

4.4 Salmene Alferisi applique I'interdiction du Prophete d'acheter pour "invite ce 
qu'on ne possede pas 

Ch8qiq Ibn Selema, qu'Allah I'agree, raconte: je suis entre avec un ami chez Salmene 
Alfensi, qu'Allah I'agree. Salmene dit: «Si Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, n'avait 
pas interdit de rechercher pour I'invite ce qu'on ne possedait pas, j'aurais achete de quoi 
vous offrir», Puis Salmene ramena du pain et du sel. Mon ami dit: «S'il y avait des racines 
d'osier avec Ie sel...» Salmene envoya alors hypothequer sa bassine et fit ramener des 
racines d'osier. Apres Ie repas, mon ami dit: «Louange a Allah qui nous a satisfait avec ce 
qu'il nous a accorde», Salmene retorqua: «Si tu avais ete satisfait avec ce qu'il t'a accorde, 
ma bassine ne serait pas hypothequee», 

4.5 Histoire entre Omar et Couhayb ace sujet 
Hamza Ibn youhayb rapporte: youhayb, qu'Aliah I'agree, offrait beaucoup de nourriture. 

Omar, qu'Allah I'agree, lui dit: «youhayb! Tu offres beaucoup de nourriture, c'est du 
gaspillage», youhayb repondit: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, disait: «Les 
meilleurs parmi vous sont ceux qui offrent la - - - - .;; " 
nourriture et repandent Ie salut», C'est pour eela - ~\~---~\ :;,;\;; 1~ ":l~ ·tv

\ :J) \ \ \--> "-, 
que j'offre la nourriture», 
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4.6 Le Prophete invite Jebir 
Jebir, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais ass is dans ma maison quand Ie Messager d'Allahl,i 

priere et paix sur lui, passa et me fit un signe. Je me suis leve vers lui, iI me prit par la main! 
et nous partimes a la maison d'une de ses femmes. II entra puis demanda si je pouvais veni~ 
et je suis entre. II demanda: «Y a-t-il de quoi dejeuner?» On repondit: «Oui» et trois petits! 
pains furent ramenes et poses sur une table basse. Le Messager d'Aliah prit un pain et lei 
playa devant lui, puis il prit un deuxieme et Ie playa devant moi et coupa Ie dernier en deux at, 
mit une moiM devant chacun de nous. Puis iI demanda: «Y a-t-il un accompagnement?» On! 
repondit: «Non, sauf un peu de vinaigre». II dit: «Ramenez-Ie! C'est un boni 
accompagnement». . ! 

4.7 Histoire du Prophete avec Othmane 
Abdallah Ibn Salam, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, viti 

Othmane, qu'Aliah I'agree, conduire une chamelle portant de la farine, du beurre fondu et du i 

miel. Le Messager d'Aliah dit: «Baraque-Ia!» Othmane la baraqua et Ie Prophete fit amenw! 
une marmite. II y mit du beurre fondu, du miel et de la farine et ordonna de la mettre sur Ie! 
feu 

_ . _" s 

jusqu'a cuisson. Puis iI dit: «Mangez», et en <:<"~\ '>J..J...l.;,~\ ~~ ~ >~-" ~ 

mangea lui-meme. Puis il dit: ({C'est un plat' ..J 


Perse qu'ils appellent khabice». 


4.8 Ie Prophete offre la nourriture dans la mosquee 

Abdallah Ibn Bosr, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, avan' 


un grand plat appele «Le Beau» qui ne pouvait etre porte que par quatre personnes. Ur;! 
matin, quand ils firent la priere de dhouha (priere suroregatoire dans la matinee T), 0/1l 
ramena ce plat avec du pain et de la sauce et les musulmans se mirent autour. Quand le$ 
gens devinrent plus nombreux, Ie Messager d'Allah s'assit sur ses genoux. Un nomade 
demanda: «Quelle est cette position?» Le Prophete, priere et paix sur lui, repondit: «Allah a ! 
fait de moi . 
un noble serviteur et non un \"" , ~ If \S:;. ,,"\,:~:- i')~ \-:; .7 \'" <0 -, "\:' ::. j\ ;;; ~ i 
oppresseur arrogant (pour cela, je ~...:J" ~, r-' ~ 0J.:S ~ U ~ 
prends une position humble C)>>. Puis iI ~:t~G: ~~., ~ \ .... ~- ~ \- ~ \ ~\~ 
conseilla: «Mangez des cotes du plat et .. ,.. ~ ... :J..J.;.'.2J J ;..,y. uA.... ~ 
laissez Ie milieu pour que la nourriture soit benie». 

4.9 Ce qui se passa entre Abou Bakr ASyiddiq et ses invites 
Abderrahmane Ibn Abou Bakr, qu'Aliah les agree, raconte: une fois, des invites vinrent 

chez nous. Mon pere avait I'habitude de discuter avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, la nuit, et au moment de partir iI me dit: «Abderrahmane! Occupe-toi de tes hotes». Le 
soir tombe, je leur ai ramene leur repas mais ils refuserent de manger et dirent: «Nous ne 
mangerons pas jusqu'a ce que vienne Ie maitre de maison et qu'il mange avec nous», Je 
leur ai dit: «C'est un homme strict, et si vous ne mangez pas, je crains qu'il me maltraitera», 
Malgre cela, ils refuserent. Quand Abou Bakr arriva, avant tout iI questionna apres eux: 
«Vous etes-vous occupes de vos hotes?» lis repondirent: «Non, par Allah! Nous n'avons pas . 
mange», II s'etonna: «Mais j'avais ordonne a Abderrahmane?!» Je me suis cacM et il 
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appela: «Abderrahmane!» Je suis reste dans ma cachette. II insista: «Ignorant! Je jure que tu 
viendras si tu entends ma voix». Je suis alors venu et je me suis excuse: «Par Allah! Ge n'est 
pas ma faute. Voici tes hOtes, demande-Ieur. Je leur ai ramene leur diner mais ils refuserent 
de manger jusqu'a ce que tu viennes». Abou Bakr leur demanda: «Pourquoi n'acceptez-vous 
pas notre offre? Par Allah! Je n'en mangerai pas ce soir». lis repondirent: «Par Allah! Nous 
n'en mangerons pas jusqu'a ce que tu en manges». " s'exclama: «Je n'ai jamais vu autant 
de mal que ce soir! Malheureux! Pourquoi n'acceptez-vous pas notre offre?» Puis Abou Bakr 
se ravisa et dit: «G'est Satan qui m'a fait jurer. Amenez Ie diner!» On ramena la nourriture, iI 
prononya Ie nom d'Allah, mangea et ils mangerent. Lematin, Abou Bakr se rendit chez Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, et dit: «0 Messager d'Allah! lis ont tenu leur serment et j'ai 
faUIi au mien», et illui raconta I'histoire. Le Prophete conclut: «Non, G'est toi Ie plus vendique 
et Ie meilleur parmi eux (car iI est meilleur de laisser son " .n _ '? ,,>..~] 
engagement envers Allah si on trouve une meilleure chose a faire \~ ~yl ;)s 
G)>>. A ma connaissance, Abou Bakr n'a pas expie ce serment (en affranchissant un esclave, 
en nourrissant ou habillant dix pauvres ou en jeOnant trois jours T). 

4.10 Comment Omardistribuait la nourriture 
Aslem rapporte: rai dit a Omar, qu'Aliah I'agree: «Parmi les montures, il y a une 

chamelle aveugle. 
- Donne-Ia a une famille pour qu'Us en tirent profit, ordonna Omar 
- Mais elle est aveugle ! 
- lis I'attacheront a une file de chameaux. 
- Mais comment mangera-t-elle de la terre? 
- Est-elle des betes de I'impot des non musulmans ou des betes de I'aumone ? 
- De I'impot des non musulmans. 
- Par Allah! Vous voulez la manger. 
- Elle a la marque des betes de I'impot ». Omar de I'egorger. II avait neuf grands plats, 

chaque fois qu'il y avait des fruits ou des delicatesses, il en mettait dans ces plats et les 
envoyait aux epouses du Prophete, priere et paix sur lui. II envoyait Ie dernier plat a sa fille 
Hafca, et s'il y avait une part incomplete, c'etait la sienne. II mit de la viande de cette 
chamelle dans ces plats et les envoya aux epouses du Prophete. Puis iI ordonna de cuire Ie 
reste de la viande et appela les mouhajirins et les ancars. 

4.11 Comment Talha Ibn Ooubeyd Allah partage la nourriture et ce qu'en dit Ie 
Prophete 

Selema Ibn Alakwaa rapporte : Talha Ibn Ooubeyd Allah, qu'Aliah I'agree, acheta un 
puits pres de la montagne et offrit a manger aux gens. Le Messager uo~\ I ~ t: ! 
d'Allah, priere et paix sur lui, dit : « Toi, Talha, tu es Ie debordant ! » ..' "{. 

4.12 Jaafar Ibn Abou Talib offre la nourriture 
Ibn SaM rapporte: Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, a dit: « Le meiUeur homme pour 

les demunis etait Jaafar Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree. II nous emmenait, il nous offrait a 
manger ce qu'iI y avait chez lui, a tel point qu'it nous sortait une gourde vide et ilia dechirait 
pour que nous lechions ce qui y restait ». 

4.13 Histoire de Couhayb Arroumi avec Ie Prophete 
Abou Nouaaym rapporte : youhayb, qu'Allah I'agree, a dit : « J'ai prepare un repas pour 
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Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et je suis aile Ie voir. II etait assis avec quelquesl 
personnes, je me suis devant lui de fal(On que les autres ne voient pas et je lui ai fait signe! 
de venir. II me dit par un signe : et ceux-ci ? Je fis : non. \I se tut alors et je suis reste a mal 
place. Quand il me regarda a nouveau, je lui ai fait signe de venir et iI fit : et ceux-ci ? Je! 
repondis : non. Cela se repeta deux ou trois fois et je dis finalement : « Oui, avec ceux-Ia ». Iii 
n'y avait qu'un peu de nourriture que j'avais preparee pour lui; ils vinrent avec lui et! 
mangerent et il en resta ». i

i 
4.14 Abdallah Ibn Omar ne mange qu'avec les pauvres I 
Abou Nouaaym rap porte : Mouhammed Ibn Qays a dit: «Abdallah Ibn Omar, qu'Allah! 

les agree, ne mangeait qu'avec les pauvres si bien que son corps en souffrit. Sa femme lui: 
prepara alors une boisson avec des dattes et lui en donnait apres Ie repas ». 

Abou Bakr Ibn Haft; a dit aussi : « Abdallah Ibn Omar ne mangeait qu'avec un orphelin a 
sa table ». 

Alhasan rapporte : quand Ibn Omar dejeunait ou dina it, iI invitait les orphelins qui etaient 
autour de lui. II dejeuna un jour et envoya appeler un orphelin mais iI ne fut pas trouve. II 
avait une boisson sucree aux cereales qu'il buvait apres son repas. L'orphelin vint apres 
qu'ils eurent ftni de manger et Abdallah tenait sa boisson pour la boire. II la lui donna et dit : 
« Prends-Ia ! Je ne pense pas que tu es perdant au change ». 

Meymoun Ibn Mihrane rapporte : on frt des reproches a la femme d'ibn Omar et on lui 
dit: « Ne prends-tu pas soin de ce vieillard ? » Elle dit : « Que puis-je lui faire ? Chaque fois 
que nous lui preparons une nourriture, il invite les gens a la manger ». Elle envoya a des 
pauvres qui s'asseyaient sur sa route a son retour de la mosquee, elle les fit manger et leur 
dit: « Ne vous asseyez pas sur sa route ». Puis il vint chez lui et dit : « Allez appeler Untel et 
Untel» qui etaient parmi ceux que sa femme avait fait manger, et elle leur avait dit: « S'iI 
vous invite, ne venez pas ». Ibn Omar dit: «Vous vouJez que je ne dine pas ce soir? » et il 
ne dina pas ce soir-Ia. 

Abou Jaafar Alqari raconte : mon maitre (Abdallah Ibn Aayyech C) me dit : « Pars avec 
Ibn Omar et sers-Ie ». Chaque fois qu'iI s'arretait ell un point d'eau, il invitait les gens qui y 
etaient ell manger avec lui. Ses grands enfants mangeaient aussi avec eux. Chacun se 
retrouvait ell manger deux ou trois bouchees. lis bivouaqua ell Johfa et les gens vinrent. Un 
enfant noir nu arriva et Ibn Omar I'appela. L'enfant dit : « Je n'ai pas de place, ils sont tous 
serres }). J'ai alors vu Ibn Omar se pousser et Ie coller a sa poitrine. 

Ibn Saad rapporte : Abou Jaafar Alqari a dit : « Je suis sorti avec Ibn Omar de la Mecque 
a Medine. II avait un grand plat de pain trempe dans de la sauce autour de laquelle se 
rassemblaient ses fils et ses amis et tous ceux qui venaient a tel point que certains 
mangeaient debout. II avait aussi un chameau portant deux outres pleines d'eau et de sirop, 
et chaque hom me recevait un bol de cereales moulues avec du sirop si bien qu'iI en etail 
rassasie. 

Maan rapporte: quand Ibn Omar preparait de la nourriture, si un homme elegant 
passait, il ne I'invitait pas et ses fils I'invitaient ; et si un miserable passait, il l'invitait et eux ne 
I'invitaient pas. II dit: « lis invitent ceux qui n'en ont pas envie et laissent ceux qui en ont 
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i 
ienvie ». 
! 

4.15 Accueil de Abdallah Ibn Aamr Ibn Alaa~ pour ses freres et les gens des 
iprovinces 
; Soulaymene Ibn Rabh1a raconte: j'ai accompli Ie pelerinage sous Ie regne de 
iMouaawiya, qu'Aliah I'agree, avec Almonta~ir Ibn Alhatith Addhabiy et un groupe de lecteurs 
idu Coran de Ba~ra. lis dirent: « Par Allah! Nous ne rentrerons pas jusqu'a rencontrer un 
ihomme des compagnons de Mouhammed, priere et paix sur lui, agree d'Allah, pour entendre 
Ide lui un hadith ». Nous ne cessames d'interroger jusqu'a ce qu'on no us dit que Abdallah Ibn 
iAamr Ibn Alaa~, qu'Allah les agree, etait installe au bas de la Mecque. Nous all ames vers lui 
jet no us rencontrames une immense caravane de trois cents montures, dont cent portaient 
Ides voyageurs et deux cents des affaires. Nous demandames: «A qui appartient cette 
Igrande caravane ? 
I - A Abdallah Ibn Aamr, nous repondit-on. 

- Tout ceci est a lui? - Nous entendions dire qu'il €ltait parmi les gens les plus modestes. 
I - Ces cent qui portent des voyageurs sont pour ses freres auxquels il fournit Ie transport, 
let les deux cents pour ses visiteurs des diverses provinces et ses hotes ». Nous en fOmes 
extremement etonnes et ils dirent : {( ne vous €ltonnez pas de eela, Abdallah Ibn Aamr est un
l,homme riche et il considere que c'est son devoir d'etre approvisionn€l en abondanee pour les 

igens qui Ie visitent. 

: - montrez-Ie nous, dimes-nous. 

. - II est dans la mosquee sacree ». Nous partTmes a sa recherche et nous Ie trouvames

Iassis derriere la Kaaba : c'etait un homme court, avec du blanc dans les yeux, il portait deux 

lmanteaux et un turban sans tunique, et if tenait ses chaussures de sa main gauche. 

i 

4.16 Saad Ibn 60ubeda offre la nourriture au Prophete et invite publiquement 
i Ibn Aasekir rapporte : Sa ad Ibn Doubeda, qu'Aliah I'agree, amena au Prophete, priere et 
ipaix sur lui, un grand plat plein de cervelles. II dit : « Abou Thebit ! Qu'est ceci ? » SaM dit : 
1« Par celui qui fa envoye avec la verite! J'ai €lgorge quarante betes et j'ai voulu que tu te 
irassasies du cerveau ». Le Prophete, priere et paix sur lui, en mangea et pria pour son bien. 

I Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte : SaM Ibn Doubeda, qu'Aliah I'agree, invita Ie Prophete, 
Ipriere et paix sur lui, et lui presenta des dattes et des pains (dans une autre version: et un 
Ipeu de sesame), et il mangea. Puis illui amena un bol de lait et il but. II dit : « Que les bons 
imangent votre nourriture, que les !.7-- -; H\~ \\-'Lr -:"''Y-'''~\. -~\-."1.l\Jp"- I':" -\/1-:' • 

, - A t I . A h ~.3 '~\.PJ, ~~ ~.-lJ \3:..P U' '\
;Jeuneurs rompen eur Jeune c ez ~~, "..~.- -~ _.. .,;_ _. .. ;;i ~ _p.'_ ",.-rQ ,:; 

!vous, et que les anges prient pour ..;,.~ v.~'1fo JJ.>..O J;..k) fJli ~ ·t.lt~\ ...~ 
I VOUS. DAllah! Accorde tes misericorde a la famille de Sa ad Ibn 60ubeda ! » 

i Dorwa raconte : je suis temoin du temps ou SaM Ibn Doubeda appelait sur son fort : 
1« Quiconque veut de la graisse ou de la viande, qu'il vienne chez Saad Ibn Ooubeda ! » Puis 
!j'ai vu son fils appeler de la me me maniere. Je marchais une fois dans la route de Medine 
quand j'etais jeune, et Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, me rencontra. II dit : {( Jeune 
hom me ! Viens voir si quelqu'un appelle sur Ie fort de SaM Ibn 60ubeda ». J'ai regarde et 
j'ai dit : {{ Non ». II dit : {{ Tu as raison ». 
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4.17 Abou Chouaayb Alan~ari invite Ie Prophi:lte i 
Abou Mas60ud Alan~ti, qu'Aliah I'agree, raconte : il y avait parmi les an~rs un homm~ 

nomme Abou Chouaayb, qu'Aliah I'agree. II avait un gan;on boucher et lui dit : « Prepare urlJ 
repas pour que j'invite Ie Messager d'Aliah. priere et paix sur lui, avec quatre personnes ». t~ 

invita Ie Messager d'Aliah avec quatre personnes et un homme les suivit. Le Prophete, priere! 
et paix sur lui, dit: «Tu nous as 0'G ~"J;-\-:-- - (Z"--"l1 1 
invites a cinq et cet homme nous a c.)-' [; :.J 'J..e..9' LY"-':. :..y: ..) k 
suivis. Si tu veux, autorise-Ie a venir, Dj' ~1~ 0~ ..>~ ~0.:::...,~~~ 
et si tu veux, laisse-Ie». Abou Chouaayb repondit: «Je lui autorise». . I 

i 
Dans une autre version: il vit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et reconnut laj 

faim sur son visage. II ordonna alors a son esclave: «Malheureux! Prepare a manger pour,
• i

clnq personnes». ' 

4.18 Khayyat invite Ie Messager d'Aliah 
Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: Khayyat invita Ie Messager d'AJlah, priere et paix sur luti 

a un repas qu'il avait prepare. Je suis parti avec Ie Messager d'Aliah a ce repas et Khayyat! 
offrit au Prophete du pain de seigle et une sauce contenant des citrouilles et de la viande! 
sechee. Je vis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, prendre les morceaux de citrouille, 

I 

sur les bords du plat, et depuis ce moment-la, je n'ai cesse d'aimer la citrouille. i 
I 

4.19 Histoire de Jebir Ie jour du fossil • 
Jebir, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions en train de creuser Ie jour du fosse quandj 

nous rencontrames un enorme rocher. Les musulmans allerent chez Ie Prophete, priere et 
paix sur lui, et lui dirent: «Un grand rocher gene Ie fosse». II repondit: «J'arrive». Puis il sel 
leva, une pierre attachee a son ventre car nous n'avions pas mange depuis trois jours. Lei 
Prophete prit la pioche, frappa un coup et Ie rocher devint un amas de sable. Je dis: «61 
Messager d'Allah! Autorise-moi a aller a rna maison». Je dis a rna femme: «J'ai vu lei 
Prophete, priere et paix sur lui, dans un etat que je ne peux supporter. As-tu quelquei 
chose?» Elle repondit: «J'ai du seigle et un chevreau». J'ai egorge Ie chevreau et j'ai moulu, 
Ie seigle. J'ai mis la viande dans la marmite et je suis parti voir Ie Prophete quand Ie pain etl 

1la viande furent presque cuits. Je dis: «J'ai prepare un peu de nourriture, viens done, 0 
Messager d'Allah, avec un ou deux hommes». II demanda: «Combien est-ce?» Je lui ail 
repondu et il dit: ! 

«C'est beaucoup et bie~. Dis-lui d~ '~:-;\\ -: 1-=. ~P:.,. \\ .0- .,~.!,\\ .0, -: ~ : l:J 0 \~;.. \ ~..~ c ~ :<-1 
ne pas enlever la marmlte du feu nI »-'" lY'..:::..r.--- 0 ::.r' lYd '-...l'. ';":";-::-;- I 
Ie pain du four jusqu'a ce que je ~,.11P! 

vienne». Puis il dit: «Levez-vous» et les mouhajitins et les an9ars se leverent. Je suis entre I 
chez rna femme et je dis: «Malheureuse! Le Prophete est venu avec les mouhajitins, les! 
an9ars et les autres». Elle demanda: «T'a-t-il questionne (combien de nourriture tu avais C)?! 
- Qui», repondis-je. Le Prophete, priere et paix sur lui, dit: «Entrez et ne vous serrez pas». III 
se mit a couper du pain, placer de la viande dessus et refermer la marmite et Ie four itI 
chaque fois. II donnait a ses compagnons puis recoupait une autre part. II ne cessa de I 
couper du pain et de prendre de la viande jusqu'a ce que tous furent repus et il en restaiti 
encore. II dit alors: j 
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I 
i«Man~es-en et offre, car les gens subissent~. - G..;, <> -' ~ -~ - ~\ ;::; G \' ~- \:- - ,\ ~ 
lune dlsette». A.!; ,~, V' Us' l,?-;-a' ~ ~ ts;" 

. Dans une autre version: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, sut la quantite de 
'nourriture, iI dit a taus les musulmans: «Levez-vous pour aller chez Jebir». Je fus pris d'une 
Ihonte que seul Allah connait et je me suis dit: «II nous a amene une armee pour manger un 
Iplat de seigle et un chevreau!» Je suis entre chez ma femme et fai dit: «Quelle honte pour 
imoi! Le Messager d'Allah vient avec taus les hommes du fosse». Elle demanda: «Ta-t-il 
idemande com bien de nourriture tu as?» Je repondis! «Qui». Elle dit: «Allah et son Messager 
isavent». Elle me soulagea enormement par sa parole. Le Messager d'Allah, priere et paix 
[sur lui, entra et dit: «Coupe Ie pain et laisse-moi m'occuper de la viande». Le Messager 
Id'Allah se mit a preparer Ie pain avec la sauce et la viande puis a recouvrir et Ie pain et la 
iviande. A chaque fois, il presentait la nourriture aux compagnons jusqu'a ce que tous furent 
Irepus et Ie four et la marmite etaient plus remplis qu'au debut. Puis Ie Messager d'Allah, 
iI priere et paix sur lui, dit: «Mange et offre», et elle mangea et offrit to ute la journee. lis etaient 
Ihuit cents au trois cents personnes. 
! ' 

i Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, cria: «Gens du fosse! 

IJebir vous. a. prepare un repas, \ ":1.J ~ \" ~~ ~ \'" ~ \ l .' ::;,-:":;!)\ -\ ..'\ l:i 
iallez-y!» PUIS II ordonna: «Ne . 1 -;.. .' :.» L .0;. u ~ , ~ 1j2l .. 

!descendez pas la marmite du feu et ne cuisez pas votre pate jusqu'a ce que je vienne». Je 
I suis aile chez moi et Ie Messager d'Aliah est arrive en tete des musulmans. Je suis entre 
II aupres de ma femme et elle me dit: «Ca va etre ta honte, comment as-tu fait cela?!» J'ai 
!fepondu: «J'ai fait comme tu m'as dit». Ma femme sortit la pate et Ie Prophete cracha dedans 
et pria pour obtenir la benediction, puis iI cracha dans la marmite et pria pour la benediction. 
II 
dit: «Appelle une femme pour petrir \.r,,~\.~f. j-~!h-;,"" ': ,:J\- J..;.:;,<i <;-;}:.:'o-: G -i 
avec toi, prenez la viande avec la ::..i~:J ~~ ~~ .')" r ~ y~ t,f:,j 
louche et ne descendez pas la marmite du feu». lis etaient mille, et je jure par Allah, ils 
mangerent et en laisserent. Quand its partirent, notre marmite debordait presque et notre 
pate etait telle qu'elle. 

4.20 Jebir prepare amanger pour Ie Prophete 
Jebir raconte: ma mere prepara a manger et me dit: «Va inviter Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui». Je suis parti chez Ie Prophete et je lui ai dit en secret: «Ma mere a 
prepare un plat». II dit a ses compagnons: «Levez-vous!» et cinquante hommes se leverent 
avec lui. Le Prophete, priere et paix sur lui, s'assit devant la porte et dit: «Fais les entrer par 
dix». lis mangerent a satiate et la nourriture resta com me au debut. 

4.21 Histoire d'Abou Talha Alant;ari avec Ie Prophete 
Anas, qu'Allah I'agree, raconte: Talha dit a Om Souleym, qu'Allah les agree: «J'ai 

entendu la voix du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, faible a cause de la faim. As-tu de 
quai manger?» Elle repondit: «Qui» et elle sortit des morceaux de pain de seigle. Elle les 
enveloppa dans un foulard, les cacha sous man habit et m'enveloppa avec Ie reste du 
foulard, puis elle m'envoya chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Je suis parti et fai 
trouve Ie Messager d'Aliah assis avec les musulmans dans la mosquee. je me suis leve 
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devant eux et Ie Messager d'Aliah me questionna: «Abou Talha t'a envoye? - Oui», repondis~ 
je. «Pour une invitation? - Oui». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit alors al/~ 
autres: «Levez-vous». II partit et je partis devant eux. Je suis arrive chez Abou Talha et je I'a! 
informe. II dit: «Om Souleym! Le Messager d'Allah arrive avec les compagnons et nou~ 
n'avons pas de quoi les nourrir». Elle repondit: «Allah et son Messager savent». Abou Talh~ 
partit it la rencontre du Messager d'Aliah. priere et paix sur lui. et vint avec lui. lis entrerent at 
Ie Messager d'Aliah dit: «Donne ce que tu as, Om Souleymh> Elle ramena Ie pain et I~ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna de Ie couper en miettes. Puis Om SouleYn1 
vida dessus une gourde de beurre fondu en guise d'accompagnement. Le Messager d'Alla~ 
pronon9a des invocations et dit: «Dis a dix d'entrer». II les fit entrer, ils mangerent a satiet~ 
puis sortirent. Puis Ie Prophete dit: «Fais entrer dix». II les fit entrer. ils mangerent a satiet~ 
puis sortirent. «Fais entrer dix», repeta Ie Prophete jusqu'a ce que tous mangerent a satiate; 
et ils etaient soixante-dix ou quatre-vingts. i 

4.22 Fete de mariage d'AlachAath Ibn Qays Alkindi i 
Qays Ibn Abou Hazim rapporte: quand Alachaath fut ramene prisonnier a Abou Bakr.1 

qu'Aliah les agree, Abou Bakr defit ses liens et lui fit epouser sa soeur. Alachaath de9ainal 
alars son sabre et entra dans Ie marcha des chameaux. II se mit a couper les jarrets de tous 
les chameaux et chamelles qu'iI voyait. Les musulmans crierent: «Alachaath a apostasiel»i 
Quand il finit, iI jeta son sabre et dit: «Par Allah! Je n'ai pas nie ma foi, mais cet homme m'ai 
donne sa soeur en mariage, et si nous ations dans mon pays nous aurions celebre une fetel 
meilleure que celle-ci. Medinoisl Egorgez et mangez! Proprietaires des chameaux! Venezl 
prendre leurs prix!» . 

4.23 Abou BaIZa offre la nourriture i 
Alhasan Ibn Hakim rapporte: ma mere m'a raconte qu'Abou Barza, qu'Allah I'agree,i 

preparait chaque matin et chaque apres-midi un plat de pain et de sauce pour les veuves, les.l 
orphelins et les pauvres. . 
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5 ACCUEIL DES HaTES VENANT AMEDINE 

5.1 Le Prophete s'occupe des hotes a Medine 
Talha Ibn Aamr, qu'Allah I'agree, raconte: quand un homme venait chez Ie Prophete, 

~riare et paix sur lui, il etait heberge par Ie responsable de sa tribu s'il y en avait. Si sa tribu 
~'avait pas de representant a Medine, il restait avec les gens de <;offa, qu'Aliah les agree (Ia 
Coffa etait un endroit de la mosquee ou restaient les sans-abri C). J'etais avec les gens de 
Coffa. Le Messager d'Aliah nous envoyait chaque jour un plat de dattes a partager entre 
~eux personnes, et je partageais avec un homme. Un jour, Ie Messager d'Allah, priare et paix 

t
ur lui, salua a la fin dela priere et un de nous I'appela: «0 Messager d'Allah! Les dattes ont 
rOle nos ventres et nos habits sont dechires». Le Prophete monta sur Ie minbar, lou a Allah 
t Ie felicita, puis evoqua les souffrances que sa tribu lui ont infligees. II dit: «Je suis reste 

avec 
fnon ami plus de dix nuits ~\ '-' W Q 'l:O ~~ - 7. - ::-~ . 'I';; - d L:..lb :;ii 
~vec pour toute nourriture les fi. \ ..~;,~ ~ 

feuilles des arbres. Puis nous "\ - \:- ~~'?fl - i -::,.':, ~\ -: L\~~ \ . I: \~ ~ -::"; ~ -:\\ 

, ~\x.V ....U ~_ c..>'! __:..? of; ls"-" \.>-<1 +JL9 ,yj:" 

~ommes venus chez nos ':':i __ ~:. .b/ $ .. - ~:7 . -0- - ~o;;

frare~ les a~cal5...Leur )I ~e.~r:J>fJ L;J l.;J\.r_,~[.yy~\ 

(loumture essentlelle etalt les ~U -~, ~ -,,\. t.t:: -:: ."t .,~. "A"II :,. I ':' r ('- o~s,

(jattes et iI nous les ont ) - ,.:: :J L::-' :J UY~fu.J ~ (>7J-', \ _ ,', II 

~ffertes, Par Allah! Si j'avais , ~ \.., ~t0.5 ;> i-J' - :JJ -'~\ t&\ -\ ~ .W :-,.~:~ \1' 


e~u pain et de la viande, je ~:.-:..r , (j!:.J l.S -..J '" . ~.... ~,/ ...... ~ 
~ous les donnerais. Mais il se peut que vous vivrez une epoque, ou du moins certains parmi 
"ous la vivront, une epoque ou vous porterez des habits comme la robe de la Kaaba, et, 
ratin et apras-midi, on vous apportera des plats de nourriture». 

I Fadhala Allaythi, qu'Allah I'agree, raconte: nous sommes alles chez Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui. Ceux dont la tribu avait un responsable a Medine etaient heberge par 
fUi, et les autres s'installaient a la <;offa. Je n'avais pas de representant et je suis reste a la 
Coffa. Le vendredi, un homme appela Ie Prophate: «0 Messager d'Allah! Les dattes ont brOle 
~os ventres». Le Messager d'AlIah, priere et paix sur lui, repondit: «BientOt, ceux qui vivront 
parmi vous seront servis un plat Ie matin et un autre I'apres-midi, et seront vetus comme la 
Kaaba». 
f 

5.2 Partage des hotes entre les compagnons 
• Salama Ibn Alakwaa, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, dirigeait la priare, et quand iI avait fini, iI disait a ses compagnons: «Que chacun prenne 
~elon 
~ qu'i1 possede». Chacun emmenait une, deux, ou trois 
personnes et Ie Messager d'Allah emmenait les personnes 

~~ 1.; \ _ 
~ 

\ '- _-t.,.!I; :.:;..o"l:;J
'--r.J 0"" " ./ 

restantes. 

Mouhammed Ibn Sitine rapporte: Ie soir, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
artageait les gens de <;offa entre ses compagnons. Chacun emmenait un, deux ou trois 
ommes, jusqu'a dix. Saad Ibn Ooubeda, qu'Aliah I'agree, retournait chaque soir a sa famille~
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avec quatre-vingts hommes pour leur offrir adiner. 

5.3 Invitation du Prophete aux gens de Coffa 

Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 


passa pres de moi et appela: «Abou Hirr!» Je repondis: «A tes ordres, 0 Messager d'Allah!»i 
II ordonna: «Va inviter les gens de Coffa». Les "','4Ls, .. ~ !.J\ -\..~.\ :", ::-"'\\ \ -ti 11, 
gens de 90ffa etaient les hOtes de l'lslam et rs,~ ~ ~ ~,,- . .' 1 
n'avaient ni families ni biens. Quand Ie Prophete recevait une aumOne, ilia leur envoyait t# 
n'en prenait rien. Quand il recevait un cadeau, ille leur envoyait, en mangeait et les faisait r 
participer., 

i 

5.4 Le Prophete dinait avec les gens de Coffa j 
Abou Dharr, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais des gens de 90ffa. Le soir, nous venions a 

la porte du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II ordonnait a chaque homme d'emmen~r 
un homme et iI restait dix ou plus ou moins. On amenait alors Ie dIner du Prophete et nou~ 
dlnions avec lui. Quand nous finissions, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, disai~: 
«Dormez dans la mosquee». Le Messager d'Aliah passa a cOte de moi alors que je dormais I 
s~r mon ~entre, iI me bougea de son ,\ \:- 0 ~ \\ "':. _ .. ' \ - ~ ~ \ "!. _ "'. 1\ 0 . -1 ~ \ J~ JI ~d 

pled et dlt: «Jondob! Quelle est cette ~~ ~~~ . ~ , ~ lA , ~ r 
position?! C'est la position de Satan!» l 

! 

5.5 Accueil du Prophete aux gens de Coffa i
I 

Tikhfa Ibn Qays, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur IUl, 
ordonna a ses compagnons de prendre les hOtes chez eux. Chacun prit une ou de~ 
per~onnes et je s.uis rest~, avec q~atre a~tre~. Le ~essage~ d'Aliah n~us dit: <<Venez!» Nou.s I 
partlmes avec lUi chez Alcha, quAllah I agree, et II \~\\~i \.J" :: 'G \ :"~ \\-::.:\1 
dit: «A'icha! Donne-nous a manger et a boire». Elle ' ,'.... " "",- . C\.M>J_ ~ 1 

I 

amena une farine de cereales cuite et nous la mangeames puis elle nous presenta une petit, 
quantite de friandise faite de dattes, de beurre fondu et de farine et nous la mangeames, L, 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «ATcha! Donne-nous a boire». Elle amena un Peti~ 
bol de lait et nous bOmes. Le Prophete dit ~\ l)\ o"",,:,l\.;\.J" ~:. ? ~ _ /,:" ..." 0, ~ ~ ( 
ensuite: «Si vous voulez, passez la nuit ici, et /' - ~\ "'r w~ ~ \;..~ u r 
si vous voulez, partez a la mosquee», I\lous repondlmes: «Nous allons a la mosquee»l. 
Pendant que je dormais sur mon ventre dans la mosquee un hom me me bougea de son pied 
et dit: «C'est une position qu'Allah deteste». J'ai regarde et .pj)\~-t~ (;' ~ II 
c'etait Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui! ' ,,' - ,'"~ u ~ 

i 
5.6 Accueil de ceux qui desirent l'lslam I 
Jehjah Alriferi, qu'Allah I'agree, raconte: je suis venu avec un groupe de me~ 

compagnons qui desiraient l'lslam. Nous arrivames chez Ie Messager d'Allah, priere et pa' 
sur lui, a la priere du coucher. Quand iI salua, il dit: «Que chacun prenne la personne a cOt 
par sa main». II ne resta dans la mosquee que Ie Messager d'Allah et moi, car j'etais grand at 
gros et personne n'avait ose m'inviter. Le Messager d'Ailah, priere et paix sur lui, m'emmen~ 
a sa maison et tira pour moi Ie lait d'une chevre, Je Ie bus, puis iI me ramena Ie contem,! 
d'une marmite et je Ie finis. II a ainsi trait pour moi sept chevres et je les finis toutes. O~ 
Ayman, I 

! 
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I 
qu'Aliah I'agree, dit: «Qu'Aliah affame celui \JJ\ . ~-;: t..:ii~ -.9 -:;~ -\?'\ -: -~O-'\\- .. 
qui a affame Ie Messager d'Aliah ce soir!» II /' l.S""jJ) 6.S'..l) v .L.)-A.l., \ y. "'-1.....<' 

, / / 
r1epliqua: «Attention, am Ayman! II a mange son bien et Allah se charge de notre bien». Le 
rlnatin, nous repartimes a la mosquee et rai rencontre mes amis. Chacun se mit a raconter ce 
~u'on lui avait offert et rai dit: «On a trait pour moi sept ch8vres et rai tout bu, et on m'a 
amene une marmite pleine et j'ai tout mange». lis prierent avec Ie Messager d'Allah, priere et 
,aix sur lui, Ie maghrib et Ie Prophete dit: «Que chacun . , ~ " 3 )) ~~c.. _ 

~renne la personne a cOte par sa main». line resta dans la ~~;..rSY ~~ 
qnosquee que Ie Messager d'Aliah et moi, car j'etais grand et gros et personne n'osait me 

endre. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'emmena et a trait une chevre pour 
i. Je bus Ie lait et je fus completement rassasie et desaltere. am Ayman s'etonna: «0 

, essager d'Allah! N'est-ce pas notre hOte d'hier?h) II repondit: «Si. Aujourd'hui, il a mange 5
+vec des intestins de croyant -/ \ - - - _ -:.< - :; c __ ':i. - ~ 
;jllors qu'hier, iI avait mange d, ~::,~yl) ,,7~\ L>4Y v.-Y \~ \ _ ~ 
~vec des intestins de "9 ....~ -9 "', _ ,_:" :> • ",)'';$-.l' "_ ,_f>, 

mecreant. Le mecreant :y~ lnY~ ~~ \/' ~3! 'GJ.;\£J\ :.j)1 ~/ 
mange dans sept intestins '0 - \ - -:: . 
~ndis que Ie croyant mange ~ ~ y ~~/ 
~ans un seul intestin». 

i 
I 5.7 Accueil des gens de Coffa pendant Ie ramadhan 
I Wethila Ibn Alasqaa, qu'Aliah I'agree, rapporte: nous faisions partie des gens de yoffa
~uand vint Ie ramadhan. Quand nous rompions Ie jeOne, des compagnons qui possedaient 
~es commerces venaient nous voir et chacun emportait une personne pour la faire diner. Un 
~ir, personne ne vint nous voir. Nous passames la nuit et la journee du lendemain et 
personne ne vint Ie deuxieme soir. Nous partimes alors chez Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, et nous I'informames de ce qui nous arrivait. II envoya a chacune de ses femmes 
lui demander si elle avait quoi que ce soit. Elles repondirent toutes en jurant qu'elles 
~'avaient rien dans leurs maisons qu'un etre humain puisse manger. Le Messager d'Allah 
o~us dit alors: «Reunissez-vous». Nous nous reunTmes et il pria: «0 Allah! Je te demande de 
es 
ienfaits et de ta misericorde, car 

Is t'appartiennent. et personne 
'autre que toi ne les possede». 

ur ce, quelqu'un demand a I'autorisation d'entrer et amena un mouton grille et des pains. Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna de Ie mettre au milieu et nous mangeames a 
$atiete. Puis Ie Messager .;'7":.\ ,-:: ... /'~-: - .. _Q __ ~-: .... _"i _"" l~~ 
(f'Aliah declara: «Nous avons :.r.:, ~j w...t:U "~-'3 # ~ LJl\ L.n~ l...I ~ 
~emande aAllah ses bienfaits J' -;; _0 ,.9 '-~ '\j 
~t sa misericorde. Voici ses ~..J 0 ~/ 
bienfaits et iI nous a garde sa misericorde pour plus tard». 

5.8 La benediction descend pour les hotes d'Abou Bakr 
, Abderrahmane Ibn Abou Bakr, qu'Aliah les agree, raconte: les gens de yoffa etaient 
~auvres et Ie Prophete, priere et paix sur lui, dit une fois: «Quiconque a de quoi nourrir deux 
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personnes, qu'il emmene une -: \£ '7 --;: ..::...J~ 0.A,;ul; . ¢-:~ \ JI \;S;-"c-'? . :- \i 'f J 
troisieme avec lui, quiconque a un v LY"J 6 ~ ~ ",,' " . ~,,' '" ~ u 61 
repas pour quatre, qu'il emmene I \I~~ ~L { ~\;;. ~~ ~i\ .$>\W ~:;U 

~ .... ...:t.-t \..J~.r / o· '/ ~ --;r 

un' 	 tcinquieme ou un sixieme». Abou Bakr emmena trois personnes et Ie Prophete en emmen 
dix. J'etais avec mon pere, ma mere, ma femme, et un serviteur que nous partagions avec I 
maison d'Abou Bakr. Abou Bakr dina chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et resta jusqu' 
la priere de licha. Puis il retourna et veilla avec Ie Messager d'Aliah jusqu'a ce qu'il dormit II 
vint alors apres qu'une bonne partie de la nuit fat passee. Sa femme lui dit: «Pourquoi aswtu 
laisse tes invites si tard?» II demanda: «Mais tu ne leur as pas donne Ie diner?» EII~ 
repondit: «lis ont refuse de manger avant que tu viennes. Nous leur avons propose mais iI$ 
n'ont pas voulu». Je me suis cache et Abou Bakr appela: «Ignorant!» II menaya de m~ 
couper I'oreille et m'insulta. «Mangez! ditwil. Je n'en mangerai jamais!» Par Allah! Chaque fol~ 
que nous en prenions une bouchee, encore plus poussait en dessous, si bien que nou~ 
fOmes taus repus et qu'il restait plus de nourriture qu'au debut Abou Bakr regarda ~t 
constata que la nourriture etait la meme ou plus encore. II dit a sa femme: «Soeur des Beno~ 
Firas?h> Elle repondit: «Non, par Ie plaisir de mes yeux! Elle est trois fois plus qu'au debubi 
Abou Bakr en mangea et dit: «C'etait I'oeuvre de satan (son serment de ne pas manger)~. 
Puis il en prit une bouchee et emmena Ie plat au Prophete, priere et paix sur lui. Le matin, I, 
plat eta it encore chez lui. Nous avions un traite avec des gens et son terme etait arrive. (Pour 
renouveler Ie pacte T), Ie Prophete nous designa douze delegues et choisit plusieur~ 
personnes avec chaque delegue. lis mangerent tous du plat et d'autres personnes encore. ' 

5.9 Histoire de Qays Ibn Saad 	 , 
Yahya Ibn Abdelaziz rapporte: SaM Ibn 60ubeda allait au combat une annee sur deu, 

et son fils Qays Ibn Saad, qu'Aliah les agree, y allait I'autre annee. SaM partit combattre ~ 
beaucoup d'hOtes musulmans vinrent chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Saa 
apprit la nouvelle alors qu'iI etait dans I'armee, et dit: «Si Qays est vraiment mon fils, Hdira: 
«Nistas! Donne-moi les cles pour que je donne au Messager d'Allah ce qu'illui faut». Nistcll$ 
n3pondra: «Donne-moi un ordre ecrit de ton pere». Qays frappera alors son nez, prendra le+ 
cles et donnera au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ce qui lui suffira». Cela se passa 
ainsi et Qays donna au Messager d'Allah cent chargements de dattes. 

I 
5.10 Accueil des nomades I'annee de la secheresse 	 1 
Maymouna Bint Alhalith, qu'Aliah I'agree, raconte: if y eut une annee de secheresse eJ 

les nomades se mirent a venir a Medine. Le Prophete, priere et paix sur lui, disait a chacu~ 
de prendre un homme par la main et de lui donner a diner. Un soir, un bedouin vint alors qu. 
Ie Messager d'Allah avait un peu de nourriture et de lait. Le nomade les mangea et ne laiss~ 
rien au Prophete, priere et paix sur lui. Le Prophete Ie ramena un deuxieme soir et it se mit; 
tout manger. Je dis alors: «6 Allah! Ne ben is pas a ce bedouin! II mange la nourriture d~ 
Messager d'Allah et Ie laisse». Puis ill'amena une autre fois et il ne mangea que peu. Je fi~ 
la remarque au Messager d'Allah, priere et paix sur lui; Ie nomade avait embrasse l'lslarrp: 
entre
temps et Ie Prophete ,~--tl,..:oY(#G.:;.A"~.;I.A9 \- f\;...~J· -tl- • JY.:s>.II r-:", ;jl\~ ,: 

J 

1...:>--;;1.,<1..)'" •• LT'~ u.P -;. . ~ .. " y.~ ~\U Uiexpliqua: «Le mecreant 	 ,_.I' 1 

mange dans sept intestins et 	 o~I:-
'1- '" ~Ie croyant mange dans un 	 I 

i 
i 
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~eul intestin». 

f 5.11 Ce que fit Ie chef des croyants Omar I'annee de la mort pour accueillir les 
nomades 
I Aslem rapporte: I'annee de la mort, les nomades se reunirent de partout et vinrent a 
I 

edine. Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, avait ordonne a des hommes de s'occuper 
'eux et de leur partager leur nourriture et son accompagnement. Les responsables etaient 
ezid Ie neveu de Nemir, Almiswar Ibn Makhrama, Abderrahmane Ibn Abdelqati et Abdallah 

bn Gotba Ibn MasOoud, qu'Allah les agree. Le soir, ils se reunissaient chez Omar et 
informaient de tout ce qu'ils avaient fait. Chacun d'eux etait responsable d'un secteur de 
edine et les nomades etaient installes entre la route d'adieu, Ie fort de Ratij, Ie quartier des 

~enou Hatitha, Ie quartier des Senou Abdelachhal, Ie cimetiere, et la terre des Senou 
OUraYdha; une partie etait chez les Senou Selema et ils entouraient Medine de toutes parts. 
n sOir, j'entendis Omar dire apres que les gens avaient dine chez lui: «Calculez com bien de 
ersonnes ont dine chez nous». On les calcula la nuit suivante et on trouva sept milles ~ 

pommes. Omar dit: «Calculez les femmes qui ne sont pas venues, les malades et les 
~nfants». lis les calculerent et trouverent quarante milles. Quelques nuits plus tard, les gens 
augmenterent et Omar ordonna encore de les calculer; on trouva que ceux qui avaient dine 
bhez lui etaient dix milles et les autres cinquante milles. C'est alors qu'Allah envoya la pluie. 
Ouand iI plut, je vis Omar charger chacun des responsables de conduire les nomades de son 
~ecteur aleur campagne et de leur donner des provisions et des montures pour arriver a leur 
pays. Je vis meme Omar les accompagner lui-meme. La mort les avait decimes et je crois 
que les deux tiers d'entre etaient morts. Omar avait charge des travailleurs de preparer les 
rnarmites avant I'aube, et ils preparaient des sauces abase de cereales jusqu'au matin. Puis 
lis nourrissaient les malades et preparaient une bouillie (de farine et de beurre fondu C). 
bmar ordonnait de bien chauffer I'huile dans les grandes marmites pour diminuer sa force. 
Puis on effritait Ie pain et on pla~ait I'huile dessus en accompagnement. Les nomades 
f:1ttrapaient la Mvre a cause de I'huile (car ils n'y etaient pas habitues C). Durant toute 
!'epoque de la mort, Omar ne mangea chez aucun de ses fils ni de ses femmes. II mangeait 
IJniquement avec Ie peuple jusqu'a ce qu'Allah redonna I'aisance. 

I 
5.12 Omar egorge vingt chameaux chaque jour pour les nomades 

I Firas Addeylemi rapporte: chaque soir, Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, egorgeait et 
bffrait vingt chamelles des chamelles envoyees par Aamr Ibn A"3a~ d'Egypte.
I 
I 5.13 Histoire de Omaravec une famille qui avaitfaim 
i Aslem raconte: un soir, Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, fit une tournee et trouva 
~ne maison dans laquelle une femme etait entouree de ses enfants qui pleuraient. Elle avait 
~ose une marmite remplie d'eau sur Ie feu. Omar s'approcha de la porte et demanda: 
r<Servante d'Allah! Pourquoi ces enfants pleurent-ils?» Elle repondit: «lis pleurent de faim». II 
~emanda: «Et quelle est cette marmite sur Ie feu?» Elle repondit: «J'y ai mis de I'eau et je 
leur fais croire qu'il y a de la nourriture pour les consoler jusqu'a ce qu'ils s'endormenb>. 
pmar. qu'Allah I'agree, pleura, puis il partit au depOt des aumOnes. II prit un grand sac et y 
mit de la farine, de la graisse, du beurre fondu, des dattes, des habits et des dirhams jusqu'a 
~e qu'ille remplit. Puis it ordonna: «Aslem! Mets-Ie sur mob>. Je dis: «Chef des croyants! Je 
Ie porterai pour toi». " repliqua: «Que tu perdes ta mere, Aslem! Je Ie porterai car je serai 
responsable d'eux dans I'au-delch. II Ie porta et I'emmena a la maison de la femme. " prit la 
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marmite et y mit de la farine, de la graisse et des dattes. II se mit a remuer la preparation ~ 
sa main et a souffler sous la marmite, si bien que je vis la fumee sortir a travers sa barbe' 
Quand Ie plat fut cuit, iI se mit a prendre avec la louche et ales nourrir de sa main jusqu'a q 
qu'ils furent rassasies. Puis il sortit de la maison et se coucha pres d'eux les jambes repliee, 
comme un lion. J'ai eu peur de lui parler et il resta ainsi jusqu'a ce que les enfants jouerentl 
rirent. Puis iI se leva et dit: «Aslem! Sais-tu pourquoi je me suis coucM pres d'eux?» 
repondis: «Non». II expliqua: «Je les ai vus pleurer et je n'ai pas voulu les quitter jusqu'a Ie 
voir rire. Quand je les ai vu rire, je me suis apaise». . 

Dans une autre version: je suis sorti un soir avec Omar a la Harm du fort de Weqim (um 
terrain rocailleux a Medine C). Arrives a Cirar (a cinq kilometres de Medine en direction Ghlt 
I'lrak C), nous vimes un feu. Omar dit: «Aslem! II y a la des voyageurs que la nuit a stoppes; 
Allons les voir!» Nous partlmes les voir et nous trouvames une femme avec des enfants. 
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6 PARTAGER LA NOURRITURE ET LES HABITS 

PARTAGER LA NOURRITURE 

6.1 Le Prophete partage la manne 
I Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Oukaydir offrit au Prophete, priere et paix sur lui, une 
jarre de manne (miel doux C). Apres la priere, Ie Prophete passa a cote d'un groupe et 
~onna a chacun un morceau. Jebir reeut un morceau, puis Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
tetourna et lui donna un deuxieme morceau. Jebir remarqua: «Tu m'as deja donne une fois». 
~e PrOPhete expliqua: «C'est pour les filles de Abdallah (Ies soeurs de Jebir, Abdallah avait 
~te tue a la bataille d'Ouhoud T)>>. 

Alhasan rapporte: Oukaydir, Ie roi de Dawmet Aljandal (au nord de l'Arabie Saoudite C), 
~nvoya au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, une jarre de manne. Le Prophete et sa 
famille en avaient alors bien besoin. Apres la priere, Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
prdonna a quelqu'un de faire Ie tour de ses compagnons. Chacun se mit a introduire sa 
main, a prendre et a manger. La personne qui distribuait vint chez Khalid Ibn Alwalid, 
Flu'Allah I'agree, il entra sa main et dit: «0 Messager d'Allah! Les autres ont pris une seule 
fOis et j'ai pris deux fois». Le Prophete repondit: «Mange et nourris ta famille». 

6.2 Le Prophete partage des dattes entre ses compagnons 
Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, raconte: un jour, Ie Prophete, priere et paix sur lui, 

partagea des dattes entre ses compagnons et en donna sept a chacun. J'en reeus sept dont 
~ne etait mauvaise. Ce fut celle-Ia qui me plut Ie plus car je mis plus de temps ala mastiquer. 

Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: on amena des dattes au Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui. II se mit ales partager rapidement comme s'il voulait partir et it en mangea vite. 

6.3 Lettre de Omar aAamr Ibn Alaa~ I'annee de la mort et reponse de ce dernier 
Leyth Ibn Saad rapporte: les musulmans a Medine furent frappes de famine pendant Ie 

~alifat de Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree. Ce fut appele I'annee de la mort (I'an 17 ou 18 
de I'Hegire C). Omar ecrivit a Aamr Ibn Alaae, qu'Allah I'agree, en Egypte: 

• «Du serviteur d'Aliah Omar Ie chef des croyants au pecheur fils du pecheur (Alaae veut 

pire pecheur T). Paix! Par ma vie, Aamr! Peu t'importe que je meure moi et les musulmans 

~vec moi tant que tu manges toi et les musulmans avec toi. Au secours! Au secours!» 

I 

I Aamr Ibn Alaae repondit: 


I «Au serviteur d'Allah Omar Ie chef des croyants, de la part de Aamr Ibn Alaae. A tes 
prdres! Je vole a ton secours! Je t'envoie une caravane dont la tete est chez toi et la queue 
~st chez moi. Et que la paix soit avec toi et la misericorde d'Aliah et ses benedictions». 

I 6.4 Omar partage la nourriture envoyee par Aamr entre les habitants de Medine 
I Aamr envoya effectivement une immense caravane dont la tete eta it a Medine et la 
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queue en ~gypte sans interruption. Quand elle arriva chez Omar, il ameliora I'etat du peupl~ 
et donna 8 chaque famille de Medine et des alentours un chameau avec son chargement dE!! 
nourriture. Omar envoya Abderrahmane Ibn Aawf, Zoubeyr Ibn AUltawwem et SaM Ibn Abo~ 
Waqqac, qu'Allah les agree, les partager entre les gens. lis donnerent 8 chaque famille um 
chameau avec son chargement de nourriture et leurordonnerent de manger la nourriture~ 
d'egorger Ie chameau, de manger sa viande, d'utiliser sa graisse comme accompagnementl 
de fabriquer des chaussures avec sa peau, d'utiliser les recipients qui contenaient I~ 
nourriture comme draps ou autres. Ainsi, Allah soulagea en partie les musulmans. i 

i 

Dans une autre version: quand arriva Ie premier chameau, Omar dit 8 Zoubeyr, qU'Alla~ 
I'agree: {{Va avec Ie premier de ces chameaux aux habitants de Najd (8 I'est de l'Arabie 1·~ 
Ramene-moi chaque famille que tu pourras me ramener. Et ceux que tu ne pourras pa, 
ramener, commande pour chaque foyer un chameau charge. Ordonne-Ieur de porter deu* 
habits, d'egorger Ie chameau, de fondre sa graisse, de secher sa viande, de fabriquer de$ 
chaussures avec sa peau. Puis ordonne-Ieur de prendre une poignee de viande sechee, un$ 
poignee de graisse et une poignee de farine, qu'ils cuisinent et qu'its mangent jusqu'8 c. 
qu'Allah leur ramene de la subsistance». Zoubeyr refusa et Omar dit: «Par Allah! Tu n~ 
trouveras pas une action d'une aussi grande valeur jusqu'8 ce que tu sortes de ce monde»~ 
Puis Omar appela une autre personne, que je crois etre Talha, qu'Aliah I'agree, mais ell, 
refusa. Enfin Omar appela Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah, qu'Allah I'agree, et it partit pour cett* 
mission. Puis Omar lui donna mille dinars et il refusa. Omar insista et Abou Ooubeyda 16$ 
accepta enfin. . 

DONNER ET PARTAGER LES TUNIQUES . i 

6.5 Le Prophete donne deux manteau x aun homme quia amen. un captll I 
Hibben Ibn Jeziy Assoulemi raconte: avant d'embrasser l'lslam, mon pare Jeziy, qu'Alla~ 

I'agree, avec d'autres pa'iens capturerent un compagnon du Messager d'Allah, priere et pai* 
sur lui. Puis its embrasserent l'lslam et I'amenerent au Prophete. Jeziy embrassa l'lslam 
devant Ie Prophete, priere et paix sur lui, et Ie Prophete lui offrit deux manteaux et dit: ({Va : 

voir A'icha, qu'elle te donne .........' '\;..-~ ~\\ ,,- .... I - --, l ,,-:-. -:: ,,~ - - - "~ "11 
deux manteaux de ceux :J. ~ C$ 5'..l-t..ll\ ~~~\.:s ~ ~..) 
qu'elle a». II alia chez elle et dit: «0, qu'Aliah te donne Ie bien-etre! Choisis-moi deux de$ 
manteaux que tu as, car Ie Prophete d'Allah, priere et paix sur lui, m'en a offert deux». EII~ 
tendit un long batonnet d'arak pour en designer deux et dit: {{Prends celui-ci et celui-18», cat 
les femmes des arabes ne se montraient pas. 

6.6 Histoire de Omar avec les deux petits·fils du Messager d'Allah ! 
Mouhammed Abou Jaafar rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, recut des ensembles d4 

Yemen et les distribua entre les musulmans. lis se mirent 8 porter les nouveaux ensemble$ 
et vinrent Ie voir alors qu'iI etait assis entre la tombe et Ie minbar (du Prophete T) pour Ie 
saluer et prier pour lui. Alhasan et Alhouseyn sortirent alors de la maison de leur mere 
Fatima (qui etait decedee T), qu'Allah les agree. lis se mirent 8 marcher au milieu des gen~ 
et its n'avaient pas d'habits neufs. Omar fronca les sourcils et se renfrogna puis dit: «Pat 
Allah! Je ne suis pas satisfait des habits que je vous ai donnes!» lis dirent: «Chef de~ 
croyants! Tu as donne de beaux vetements 8 ton peuple, tu as bien agi». II expliqua: «.t1 

f 
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¢ause des deux garyons qui marchent parmi les gens sans en avoir. Les habits sont trop 
grands pour eux et ils sont trop petits». Puis iI ecrivit au Yemen: «Envoie-moi deux 
~.nsembles pour Hasan et Houseyn et depeche-toi». II lui envoya les deux ensembles et 
t'mar les leur donna. 

! 6.7 Comment Ie chef des croyants Omar partageait les habits 
I Mouhammed Ibn Sallem rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, envoya a Chifa 
~int Abdallah Alaadawiya, qu'Allah I'agree, lui demandant de se rendre chez lui Ie matin. Elle 
partit Ie voir et trouva Aatika Bint Asid Ibn Aboul Aac;:, qu'Allah I'agree, a sa porte. Elles 
~ntrerent et discuterent un moment, puis Omar fit venir une robe et la donna a Aatika. 
~nsuite, it fit venir une robe de moindre qualite et la donna a Chifa. Chifa protesta: «Oman 
Wai embrasse l'lslam avant elle, je suis ta cousine et pas elle, et tu m'as convoquee alors 
Ru'elle est venue d'elle-meme!» Omar repondit: «J'avais prepare cette robe pour toi, mais 
Ruand vous vous etes reunies, je me suis rappele qu'elle etait plus proche que toi du 
~essager d'Allah, priere et paix sur lui». 
I 

6.8 Comment Ie chef des croyants Ali partageait les habits 
Asbar Ibn Noubeta raconte: un homme vint chez Ali, qu'Allah I'agree, et dit: «Chef des 

proyants! J'ai besoin de toi mais j'ai demande a Allah avant de te demander. Si tu resous 
men probleme, je louerai Allah et je te serai reconnaissant, sinon je louerai Allah et je 
rexcuserai». Ali dit: «Ecris par terre, car je ne veux pas voir Ie deshonneur de la mendicite 
sur ton visage». II ecrivit: «Je suis dans Ie besoin». Ali ordonna: «Amenez-moi un ensemble 
(en deux pieces)!» On lui amena une et I'homme la prit et la porta. Puis il composa: 
i «Tu m'as offert un habit dont la beaute est ephemere, 

En echange, je te ferai porter plusieurs tuniques d'eloges. 
Mes eloges sont pour toi une noblesse, 

Bien meilleure qu'une recompense. 
L'eloge fait vivre Ie souvenir de la personne, 

Tella pluie dont I'eau fait vivre la plaine et la montagne. 
Toute ta vie, ne neglige pas un bien qu'Aliah te facilite 

Chaque serviteur sera recompense de ce qu'il a fail». 
I Ali, qu'Aliah I'agree, ordonna: «Amenez-moi les dinars!» On lui amena cent dinars et il 
les lui donna. Je (Asbar, Ie rapporteur) me suis etonne: «Chef des croyants! Un ensemble et 
ent dinars?!» II repondit: «Oui. J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: 
Donnez a chacun la valeur qu'iI merite». Et c'est la valeur ~~ . \. _ _? 1\ \ .Jl • ,,!s 
:ue j'accorde acet homme». :J \....1.,.0 V \.....l ~ .oJ ~ ~ I " -4 

I 
i 6.9 Recompense de celui qui offre un habit aun musulman 

I Tirmidhi rapporte: un mendiant vint chez Abdallah Ibn Aabbes, qu'Allah les agree. 

~bdallah Ie questionna: «Attestes-tu qu'il n'y a de dieu qu'Allah et que Mouhammed est Ie 

messager d'Allah? 

i - Oui, repondit-il. 

I - Et tu jeOnes Ie ramadhan? 

I - Oui. 


- Tu as demande et celui qui demande a un droit. C'est notre devoir d'etre bienfaisant 
ienvers toi». 
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II lui donna un habit et dit: «J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: 

tout musulman qui offre un ik; -1 -I.;; -;:, ~ ,~ '':" \l j, [,;:. \'" I ~ ~ W ~~ ll-. 
habit a un musulman sera,,·, 1~ ~ ~ l!,.t,..l :J' y ~ 'y'.. . ~ l' 
sous la protection d'Allah tant "t,i .... ill 
qu'il en portera un lambeau». ::...r; i~ 

OFFRIR LA NOURRITURE AUX COMBATTANTS 

6.10 Qays Ibn Said nourrit les combattants et ce qu'en dit Ie Prophete , 
Jebir Ibn Abdallah, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, envoya une expedition et leur designa pour chef Qays Ibn Saad Ibn Coubeda, qu'Allah 
les agree. lis furenl affames et Qays leur egorgea neuf montures. Au retour, ils raconteren~ 

~~I~essager d'Aliah et il dit: «La generosite est ~\~:;, 0?~ 0jJ ~~\ ~j 
des moeurs de cette maisonnee». I 

I 
Ram Ibn Khadij, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Coubeyda, qu'Aliah I'agree, retourna dEt 

la bataille de Khabat (8 Jouheyna, 8 cinq jours de Medine C). Omar Ibn Alkhattab, qU'Alla.~ 
I'agree, etait avec lui et il dit 8 Qays Ibn Saad: «Je te demande avec exigence de ne pa~ 
egorger», mais iI egorgea. Le Prophete, priere et paix sur lui, apprit cela et dit: «II est dan~ 
une maison de generosite». I 

6.11 Un enorme poisson sort pour les combattants sur la cote 
Jebir, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous designct 

Qays Ibn Saad Ibn Coubeda, qu'Allah les agree, comme emir dans une expedition. Nou4 
tOmes affames et il nous egorgea sept chamelles. Nous descendimes 8 la cOte et nou~ 
trouvames un enorme poisson. Nous restames trois jours aupres de lui et nous chargeame~ 
nos marmites et nos sacs de graisse fondue. Quand nous retournames chez Ie Messaget 
d'AlIah, no us lui racontames cela et il dit: «Si je savais que nous pouvons I'atteindre avant 
qu'il pourrisse, j'aurais voulu en avoiD>. . 

6.12 Ce qui se passa entre Omar et Bilel ace sujet l 
Qays Ibn Abou Hazim rapporte: Bilel se rendit chez Omar, qu'Allah les agree, quand c~ 

dernier vint visiter Ie Chem. Omar etait entoure des generaux des armees et Bilel I'appetsj 
«Omar! Omar! . 

- Voici Omar! repondit-il. I 
- Tu es entre ces gens et Allah alors que personne n'est entre toi et Allah (tu e~ 

responsable de ce qu'ils font alors que personne n'est responsable de ce que tu fais T). Voisi 
tu les personnes devant toi, 8 ta droite et a ta gauche? Ces personnes qui sont venues t1 
voir, par Allah, ne mangent que les chairs des volailles (its vivent dans Ie luxe C)'J 

- Tu as raison! Avant que je me leve de cette assemblee, vous devez me garantir qu'1 
chaque musulman aura deux plats de ble avec I'accompagnement necessaire, vinaigre 01.1 
huile. 

- Nous te Ie garantissons, chef des croyants, repondirent-ils. Nous nous en chargeon~ 
car Allah a donne les biens en abondance. I 

- C'est d'accord, dit Oman). 
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lE BUDGET DU PROPHETE 

6.13 Histoire de Bilel avec un pa'ien it ce sujet 
Abdallah Alhawzeni raconte: j'ai rencontre Bilel, qu'Aliah I'agree, Ie moueddhin du 

Massager d'Allah, priere et paix sur lui, a Alep. Je I'ai questionne: «Raconte-moi comment 
~tait Ie budget du Messager d'Allah». 
I Bilel repondit: tout ce qu'iI possedait, j'en etais Ie gerant depuis qu'Aliah lui confia la 
mission jusqu'a sa mort. Quand un musulman venait et qu'iI Ie voyait devetu, iI m'envoyait 
~mprunter et lui acheter un manteau ou un habit pour Ie vetir et Ie nourrir. Un pa"ien vint me 
~oir et dit: «Bilel! Je suis riche, alors emprunte uniquement chez moi», et je fis ainsi. Un jour, 
avaiS fait mes ablutions et je me suis leve pour clamer I'appel a la priere quand Ie pa"ien 
:rriva accompagne d'un groupe de commen;ants. En me voyant, iI appela: «Abyssinien!» 
Qui», repondis-je. II me regarda mechamment, m'insulta et dit: «Sais-tu com bien iI te reste 
vant la fin du mois?» «C'est proche», repondis-je. II reprit: «II te reste seulement quatre ~uits. puis je te prendrai pour tes dettes. Je ne t'ai pas donne cet argent pour ta noblesse ni 

Pour la noblesse de ton ami, rnais je te I'ai donne pour que tu deviennes mon esclave et que
Ie te laisse paitre avec les moutons comme tu faisais avant». Je fus alors pris de panique 
kx>mme tout homme I'aurait ete. J'ai clame I'appel a la priere et, apres la priere de iicha, je 
rpartis voir Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, quand iI fut rentre chez lui. J'ai demande 
a entrer, il m'autorisa et je dis: «0 Messager d'Allah! Je sacrifierais pour toi mon pere et rna 
imere! Le pa'ien d~nt je t'avais parle aupres de qui je me suis endette a dit ceci et cela. Tu 
!n'as pas de quoi payer et moi non plus et il va m'humilier. Autorise-moi a partir dans un 
iquartier musulman jusqu'a ce qu'Allah donne a son Messager de quoi payer mes dettes». Je 
suis sorti, je suis parti a rna maison, j'ai mis mon sabre, mon sac, rna lance et mes 
chaussures pres de rna tete, j'ai dirige mon visage vers I'horizon et je me suis couchE!. 
iChaque fois que je m'endormais, je me reveillais en sursaut. Quand je voyais qu'il faisait 
encore nuit, je me recouchais, jusqu'a ce que je vis la premiere lueur de I'aube. Je voulus 
alors partir mais un homme appela: «Bile!! Reponds a I'appel du Messager d'Allah, priere et 
Ipaix sur lui!» Je partis pour Ie voir et je vis quatre montures chargees. J'ai demande a entrer 
Che.z lui et Ie ~ess~~er ~'Allah dit: «Rejouis-toi! Allah a amene de quoi p~yer tes dettes». J'~ 

J 

I ,. \:" \.:.cl\ s C{:.\\ - _ -;., ....:; ..~5 ~/. ,,- '"';":;" ." 7 _ - • ~ -: .. !. t) '",Ioue Allah et II repnt. «N es-tu 

ipas passe devant les quatre ~ b 1':f)~.J\ J:.f r\ -¥,. ..) !-v,...JLJ-> ~\ ~ ,. \;.......u...o~ \ 

Ichameaux baraques?» «Si», ~ - ,7, \';;~• .ci\ '? J> ~ .~ \.: ~ t· ;;...~ (; 1J ~ I.: '\ _,.1:0\ 

Irepondis-je. II dit: «Elles sont _.:l> ~ I ., 'J-~ , '" .. :J ~ J.... !) ~ - . ~U 


!a toi avec leur chargement - elles portaient des habits et de la nourriture que Ie chef de 

'Fedak lui avait offertes. Prends-Ies puis paye tes dettes». Je les ai prises, je les ai 

, hargees et je les ai nourries, puis j'ai clame I'appel a la priere du matin. Quand Ie 

Messager d'Allah pria la priere de sobh, je partis au Beqii (place publique pres du cimetiere 

T), je mis mes dOigts dans mes oreilles et j'ai crie: «Quiconque reclame des dettes au 

'Messager d'Allah, priere et paix sur lui, qu'il vienne!» Je n'ai cesse de vendre, de rembourser 

let d'appeler jusqu'a ce qu'iI ne resta au Messager d'Allah aucune dette a rembourser. II me 

iresta meme deux onces ou une once et demie. Je partis alors a la mosquee et iI eta it 

presque midi. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait assis seul dans la mosquee et 

Je I'ai salue. II me demanda: «Qu'a 
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fait ton argent? ~ . - ~ ~'o(~\ 'i~~ c: T~·;;' _ f"': ~~\-,'.... 1- \;: 1 -1

~~.:.:..tu~...) . J.~~ '~UlV-U ,1 

- Allah a rembourse tout ce 1 

que Ie Messager d'Aliah devait et il n'en reste rien, repondis-je. 
- Nous reste-t-il de I'argent? 
- Qui, deux dinars. . 
- Va m'en debarrasser! Je ne vais voir aucun de ma famille jusqu'a ce que tu m'ery 

debarrasses». 1 
Personne ne vint demander I'aumone ce jour-Ia et Ie Prophete passa la nuit dans I., 

mosquee. Le lendemain, il resta encore dans la mosquee jusqu'a la fin de la journee. Deux 
cavaliersarriverent alors et jeles ai emmenes, je leur ai donne des vetements et de la 
nourriture. Quand it pria Ie iicha, il m'appela et demanda: «Qu'as-tu fait de I'argent? - Alla~ 
t'en a debarrasse», repondis-je. II clama «Allah est grand» et loua Allah car iI craignait d 
mourir avec I'argent. Je I'ai suivi, il partit voir ses femmes, il les salua toutes et termina ave' 
celie chez qui iI devait passer la nuit. Voila pour ce que tu m'as questionne (Ie budget d~ 
Prophete T). . 
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7 PARTAGER L'ARGENT 

COMMENT LE PROPHETEPARTAGEAIT L'ARGENT 

7.1 Om Salama decrit la depense du Prophate 
• Om Selema, qu'Aliah I'agree, raconte: je connais la plus grande fortune que Ie Prophete, 
priere et paix sur lui, a re((ue dans toute sa vie. En debut de soiree, il re((ut un sac de cuir 
lcontenant huit cents dirhams et une lettre. II me I'envoya car c'etait ma nuit, puis il rentra 
I 

lapres la priere de iicha et se mit a prier dans son lieu de priere. J'avais prepare Ie lit pour 
inous deux et j'ai attendu longtemps. II pria longuement, puis sort it et revint. II ne cessa de 
fa ire cela jusqu'a ce qu'on appela pour la priere du matin. II pria puis retourna et demanda: Ir«C:u est c? sac en c~ir qui m'a . q ::- _ 0\ .'!.':"::--:- .~~ ~ .:\\ ? L ':''' s\ 
!preoccupe?» II Ie fit amener ~ , A...::>••),' ~~~l ~ . ~ LY., 
I : J' . d dA '" -'s .s; - -" - ,,; So...".J ~.> .!J • .., et Ie partagea. al eman 1:1: '. \;; \j c:\ VI ~ ~\~,,~.\\ • ~ - 0 ,~ t; ~ .., \11:;' \ ~J> 

,«0 Messager d'Allah! Tu as ~ e-J ~ -~ U"'" 'r .7 tSJ t.,?Y 
I 

ifait 
,une chose que tu n'avais pas I'habitude de faire?» II expliqua: «ehaque fois que je 
lcommen((ais une priere, je pensais a I'argent. Je partais alors Ie voir puis je revenais prier». 

iI 7.2 Le Prophate partage 80.000 qu'Alaala Ibn Alhadhrami lui a envoyes 
I Abou Moussa Alachaari, qu'Allah I'agree, raconte: Alaala Ibn Alhadhrami, qu'Allah 
IItagree , envoya au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 80.000 du BahreIn (ce terme 
Idesignait la cOte arabe du golfe Persique allant du Kowe'it au nord d'Oman e). Le Messager 
'd'Allah n'a jamais re((u autant d'argent, ni avant, ni apres. II ordonna de Ie verser sur une 
! natte, I'appel a la priere fut lance et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se tint debout 
let se mit a donner I'argent aux musulmans qui venaient. II n'y avait alors ni nombre ni poids, 
:la distribution se faisait simplement par poignees. Alaabbes, qu'Allah I'agree, vint et dit: «0 
I Messager d'Allah! J'ai paye ma ran((On et la ran((on de Aaqil (Ibn Abou Talib, Ie frere de Ali 
Ie) Ie jour de Badr (its n'etaient pas encore l!1usulmans et furent captures par les sahabas 
Ipuis relaches moyennant une ran((on T). car Aaqil n'avait pas d'argent ce jour-Ia. Donne-moi 
Idonc de cet argent». «Prends!», repondit Ie Messager d'Allah. II prit dans sa tunique et voulut 
Ipartir mais il ne put Ie porter. II leva la t~te vers Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et 
Idemanda: «0 Messager d'Allah! Aide-moi a Ie porten). Le Messager d'Allah souritjusqu'a 
•decouvrir ses dents puis dit: «Non, remets un .~;.. h~ Lv .0'-:; ~ ~ ": ~ iJ,; J~\ . "~l ~ )i 
I peu d'argent et prends ce que tu peux». ~.;,..)J ~ " !/~~ ~-' 

I Alaabbes fit ainsi et emporta I'argent en disant: «Voici une des choses qu'Allah m'a promises 

!at je ne sais pas s'il va m'accorder I'autre: [Dis aux captifs qui sont entre vos mains (suite a la 


!bataille de Badr T): «Si Allah , .. -: o~' ~\~ • J-;' - .. -~'t _" -:< _ ~:'( I ,:s.\ . ~ r. i -!!
.0

Isait qu'it y a quelque bien ~ er i!-,~\ F 01~ ~\:.~):;;~;?J. ~... ~ J..9 
dans vos coeurs (l'lslam T), it . ....,:'{5", ~-- ......~ :"1 \i..c \",,, '7 ....I ..~,; 

[vous donnera mieux que ce \-~.,.) \' --;- ..... .... ~ ).:Y. 
I~ui vous a ete pris (Ia ran((on T) et vous pardonnera»] (8/70). Voici mieux que ce qui m'a ete 
•pris (I'argent que je prends maintenant est superieur a la ran((on que j'avais payee T) et je ne 
sais pas ce qu'il en sera du pardon». 
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ABOU BAKR ASCIDDIQ PARTAGE L'ARGENT AVEC EQUITE I 
I 

7.3 Partage d'Abou Bakret son tresor public i 
Sahllbn Abou Hathma raconte: Abou Bakr AsC;iddiq, qu'Aliah I'agree, avait une maisol1 

dediee au tresor public au Sonh. Elle etait connue et personne ne la gardait. On lui proposal 
«0 calife du Messager d'Allah! Ne places-tu pas un gardien pour surveiller Ie tresor public? 

- Je n'ai rien a craindre, repondit-il. 
- Pourquoi? 
- II ya un verrou», . 
II distribuait ce qu'iI y avait jusqu'a ce qu'il n'en restait rien. Quand Abou Bakr se deplac;~ 

a Medine, il depla~ Ie tresor public et Ie mit dans sa maison. II rec;ut une grande quantit~ 
d'argent de Qabal et de Jouheyna. De plus, les Benou Souleym commencerent a payer]' 
zeket au temps d'Abou Bakr, et on plac;a leur aumone dans Ie tresor public. Abou Ba 
etfectuait Ie partage entre les musulmans par pieces d'or et d'argent, et donnait un montant . 
chaque cent personnes. II donna it une part egale a I'homme libre et a I'esclave, a I'homme e, 
a la femme, au grand et au petit. II achetait les chameaux, les chevaux et les armes e~ 
equipait les combattants dans la voie d'Aliah. Une annee, pendant I'hiver, il acheta des 
tuniques qu'on avait amenees de la campagne et les partagea entre les veuves de Medine.1 
Quand Abou Bakr mourut et fut enterre, Omar Ibn Alkhattab appela les hommes d~ 
confiance et entra avec eux pour voir Ie tresor public d'Abou 8akr. II etait accompagne del 
Abderrahmane Ibn Aawf et Othmane Ibn Aatfene, qu'Aliah les agree. lis ouvrirent Ie treso~ 
public et n'y trouverent ni dinar ni dirham. lis trouverent un sac pour I'argent et Ie secouerenti 

ils y trouverent un dirham. lis demanderent alors a Allah d'accorder sa misericorde a AbOU' 
8akr. II y avait a Medine au temps du Prophete, priere et paix sur lui, un homme qui pesait l 
I'or. II avait I'habitude de peser I'argent que detenait Abou Bakr et on lui demanda: «Quell 
etait Ie montant de I'argent qu'Abou Bakravait rec;u?» II repondit: «Deux cent milles». i 

7.4 Justice d'Abou Bakr dans Ie partage de "argent 
Ismaiil Ibn Mouhammed rapporte: Abou 8akr, qu'Aliah I'agree, effectua un partage eti 

donna des parts egales a tous. Omar, qu'Allah I'agree, lui dit: «0 calife du Messager d'Aliahli 
Tu donnes des parts egales aux anciens combattants de Badr et aux autres musulmans?!»1 
Abou Bakr repondit: «Ce bas monde n'est qu'un besoin, et Ie mieux est d'en avoir unel 
quantite moyenne. Par ailleurs, leur avantage est dans leurs recompenses». 

Yezid Ibn Abou Habib rapporte: on proposa a Abou Bakr d'accorder des preferencesi 
entre les musulmans dans Ie partage. II repondit: «Les preferences sont chez Allah. Mais enl 
ce qui concerne la vie materielle, il vaut mieux etre egalitaire». I 

I 

Aslem rap porte: quand Abou Bakr devint calife, iI partagea entre les musulmans a 
egalite. On lui proposa: «0 calife du Messager d'Allah! Si tu favorisais les mouhajirins et les 
an~fS?» II repondit: «C'est un acte de vente qu'ils ont conclu (allusion au verset: [Certes, 
Allah a achete des croyants leurs personnes et leurs biens en echange du Paradis]. lis n'ont 
donc pas fait une avance qu'Aliah leur rendra dans ce monde, mais ils ont donne 
definitivement C). Mais pour cette vie materielle, mieux vaut egaliser que favoriser». 

138 

www.islamicbulletin.com vol. 2



fhVIII Depenses dans la voie d'Allah - 7 Partager I'argent. _____________ 

, 

I Omar Ibn Abdallah, Ie serviteur de Roffa, rapporte: la premiere fois qu'Abou Bakr 
~rtagea, Omar Ibn Alkhattab lui dit: «Favorise les premiers mouhajitins et les heros». Abou 
IBakr retorqua: «Pour acheter d'eux leurs hero'isme?!» et il partagea a egalite. 

7.5 Histoire de I'argent du BahreIn et de son partage 
Omar, Ie serviteur de Roffa, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

Imourut, de I'argent du BahreIn (ce terme designait la cote arabe du golfe Persique allant du 
.Kowe'it au nord d'Oman C) arriva. Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, dit: «Celui auquel Ie Messager 
!d'Aliah devait des dettes ou avait promis de I'argent, qu'il se leve pour les prendre». Jebir, 
qu'Aliah I'agree, se leva et dit: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'avait dit: si je 

Ireyois I'argent de BahreIn, je te \~ - \~~li .. -"'c.J\ "; -uJL;; ,- \.;. ? I 
Idonnerai tant et tant, et iI prit trois 5J .. - ~-:.Y . l>! is.....r;· u ~ 
ipoignees». Abou Bakr dit: «Viens et prends de ta main». II prit puis compta qu'iI avait cinq 
icents dirhams. Abou Bakr ajouta: «Donnez lui mille!» Puis il partagea entre les musulmans 
,dix dirhams chacun et expliqua: «Cela etait une promesse du Messager d'Allah». L'annee 
Isuivante, it reyut plus d'argent et partagea entre les musulmans vingt dirhams chacun. II en 
lresta encore et iI partagea entre les serviteurs cinq dirhams chacun. II dit: «Vous avez des 
Iserviteurs qui travaillent pour vous et vous aident, et nous leur avons donne une petite part». 
IOn lui dit: «Tu aurais pu favoriser les mouhajitins et les anyars pour leur anciennete et leur 
Ivaleur aupres du Messager d'Allah». II repondit: «Ceux-Ia, Allah se charge de leur 
recompense. Mais en ce qui concerne la vie materielle, il vaut mieux egaliser que favoriser». 
II continua ainsi durant son regne. 

l'Jous avons evoque la justice de Ali, qu'Aliah I'agree, et son partage equitable. II donna 
a une bedouine autant qu'a sa servante et lui expliqua: «J'ai cherche dans Ie livre d'Aliah 

. puissant et glorieux et je n'y ai pas vu d'avantage aux fils d'lsmaTil par rapport aux fils 
d'ishaq, paix sur eux deux». 

OMAR LE JUSTE PARTAGE L'ARGENT ET FAVORISE SELON 
L'ANCIENNETE ET LES LIENS DE PARENTE 

7.6 Partage de Omar et les degres qu'il etablit pour I'anciennete et les liens de 
parente 

Omar Ie serviteur de Roffa rapporte a la suite du recit precedent: quand Abou Bakr, 
qu'Aliah I'agree, mourut, Omar, qu'Aliah I'agree, devint calife. Allah lui accorda les victoires et 
il reyut plus d'argent encore. II dit: «Abou Bakr avait un avis au sujet de cet argent et j'ai un 
autre avis. Je ne traiterai pas ceux qui ont combattu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, comme ceux qui ont combattu avec lui». II favorisa les mouhajitins et les anyars et 
donna: 

- aux anciens combattants de Badr cinq miUes. 
-A ceux qui avaient embrasse l'lslam avant les combattants de Badr quatre milles. 
- Aux epouses du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, douze milles, sauf Cafiya et 

Jouweynya auxquelles il donna six milles. Elles refuserent de les prendre et il expliqua: «J'ai 
donne plus aux autres parce qu'elles ont emigre». Elles repondirent: «Tu ne leur as pas 
donne pour I'emigration. Tu leur as donne pour leur proximite du Messager d'Allah, et nous 
avons Ie meme degre». Omarreflechit a cela et egalisa leurs parts. 
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- A Aabbes Ibn Abdelmottalib douze milles pour son lien de parente avec Ie MeSSager! 
d'Allah, priere et paix sur lui. I 

- AOusema Ibn Zeyd quatre milles. I 
- A Hasan et Houseyn cinq milles chacun. Ainsi, iI leur donna la m~me part qu'a leuf 

pare (Ali avait la part des anciens de Badr T) pour leur parente avec Ie Messager d'Allah. i 

AAbdallah Ibn Omar trois milles. II intervint: «Pare! Tu as donne a Ousema Ibn Zeyd 
quatre milles et amoi trois milles?! Pourtant son pare n'avait pas plus de vertus que toi, etil 
n'a pas plus de vertus que mob>. Omar repondit: «Le Messager d'Allah, priare et paix sur luil 
aimait son pare plus que Ie tien, et ill'aimait plus que tOi».i 

- Aux fils des mouhajitins qui avaient assiste a Badr deux milles. Omar Ibn Abo~ 
Selama, qu'Allah I'agree, passa alors et Omar ordonna: «Serviteurl Rajoute-Iui milleb} 
Mouhammed Ibn Abdallah (Ibn Jihch, son pere eta it mort a Ouhoud C) demanda: «pourquol 
I'as-tu favorise a nous? Son pare n'avait pas plus de vertus que nos peres». Omar expliquaj 
«Je lui ai donne deux milles pour Abou Salama et mille pour Om Salama, qu'Allah I'agree. 81 
tu as une mare comme Om Selema (elle a epouse Ie Prophete apras la mort de son mari T)J 
je te rajouterai mille». . 

- A Othmane Ibn Ooubayd Allah Ibn Othmane, Ie frere de Talha Ibn Ooubayd Allah1 
qu'Aliah les agree, huit cents. I 

- A Nadhr Ibn Anas deux milles dirhams. Talha interrogea: «Ibn Othmane est sari 
semblable et tu lui as donne huit cents, et a ce jeune des an<;ars tu as donne deux milles?!»! 
Omar repondit: «J'ai rencontre Ie pare de ce jeune hom me Ie jour d'Ouhoud et il mel 
questionna apres Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui. Je rE3pandis que je Ie croyais tue.! 
II degaina alors son sabre, brandit son bras et dit: «Si Ie Messager d'Aliah a ete tue, alor~ 
Allah est vivant et ne meurt pas». II combattit jusqu'a ce qu'il fut tue. Par contre, celui-ci est 
un berger; vais-je les rendre egaux?» . 

Omar poursuivit cette pratique durant son regne. 

7.7 Justice de Omar avec son fils dans Ie partage 
Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, raconte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, ecrivit: 
- aux mouhajitins cinq milles. 
- Aux an<;ars quatre milles. I 
- Aux fils des mouhajitins qui n'avaient pas assiste a Badr quatre milles. Omar Ibn Aboul 

I 

Salama Ibn Abdelasad Almakhzoumi, Ousema Ibn Zeyd, Mouhammed Ibn Abdallah Ibni 
Jihch Alesedi, et Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, en faisaient partie. Abderrahmane 
Ibn Aawf, qu'Allah I'agree, objecta: «Ibn Omar n'est pas I'egal de ceux-Ia. II a tel et tell 
merites». Ibn Omar dit: «Si fai un droit, donne-moi Ie, sinon, ne me donne pas». Omarl 
ordonna a Ibn Aawf: «Ecris-Iui cinq milles et ecris-moi quatre milles». Abdallah protesta: «Je! 
ne veux pas cela!» Omar declara: «Par Allah! Nous n'aurons pas cinq milles tous deux!» I 

7.8 Omarfavorise Ie fils d'un ancien combattant • 
Zayd Ibn Aslem rapporte: quand Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, etablit les parts I 

des musulmans, iI donna a Abdallah Ibn Handhala, qu'Aliah les agree, deux milles dirhams. I 
Talha, qu'Allah I'agree, partit Ie voir avec un neveu a lui et Omar lui donna moins. Tarhs 
demanda: «Chef des croyants! Tu as prefere cet anc;:ari amon neveu?!» «Qui, repondit-il, carl 
j'ai vu son pare combattre farouchement Ie jour d'Quhoud avec son sabre qui etait sa seule 
protection» . 
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I 
7.9 Discours de Omarau Chem sur Ie partage de I'argent 
Nechira Ibn Soumey Alyezeni raconte: j'ai entendu Omar Ibn Alkhatlab, qu'Aliah I'agree, 

prononcer undiscours Ie jour de Jebiya (pres de Damas, Omar y prononya un important 
~iscours durant sa visite au Chern C). II dit: «Allah puissant et glorieux a fait de moi Ie 
~resorier de cet argent et m'a confie son partage». Puis iI ajouta: «Plutot, c'est Allah qui Ie 
Ipartagera, et je vais commencer par lesepouses du Prophete, priere et paix sur lui, puis par 
lies personnes les plus nobles». II fixa aux epouses du Messager d'Aliah dix milles sauf 
IJouweyriya, <;afiya et Maymouna, qu'Aliah les agree. A"icha, qu'Aliah I'agree, objecta: «Le 
Messager d'Allah, priere etpaix sur lui, etait equitable entre nous». Omar ega lisa alors leurs 
Iparts , puis dit: «Je vais commencer par moi et par mes compagnons lespremiers emigrants, 
'car nous avons ete expulses de nos maisons injustement et mechamment, puis je donnerai 
Iaux plus nobles». II fixa aux mouhajirins qui avaient assiste a Badr cinq milles, aux anyars 
!qui avaient assiste a Badr quatre milles et a eeux qui avaient assiste a Ouhoud trois milles. II 
idit: «Celui qui a emigre rapidement reeevra sa part rapidement, et celui qui a tarde tardera a 
Iia reeevoir; ne blamez donc que votre retard a emigrer. Je m'excuse aupres de vous d'avoir 
Idemis Khalid Ibn Alwalid, qu'Allah I'agree. Je lui avais ordonne de reserver eet argent aux 
Ifaibles mouhajitins, mais il I'a donne aux puissants, aux nobles et aux beaux parleurs. Je I'ai 
ialors demis et j'ai designe Abou Ooubeyda, qu'Aliah I'agree». Abou Aamr Ibn Hafy, qu'Aliah 
'I~agree, repliqua: «Par Allah! Tu n'es pas excuse, Omar Ibn Alkhattab! Tu as enleve un emir 
'designe par Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tu as rengaine un sabre que Ie 
IMessager d'Allah avait degaine, tu as rabaisse un drapeau que Ie Messager d'Allah avait 
ieleve, et tu as ete jaloux envers ton cousinl»Omar dit: «Tu es de la proche famille, jeune 
I 

I d'age et fache pour ton cousin ». 
! 
, 7.10 Etat de Omarquand Abou Moussa lui amena beaucoup d'argent et comment 
!ille partagea 

Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, raconte: rai amene a Omar Ibn Alkhatlab, qu'Allah 
I'agree, huit cent milles dirhams de la part d'Abou Moussa Alachaati, qu'Allah I'agree. II me 
demanda: «Qu'as-tu amene? 

- Huit cent milles dirhams, repondis-je. 
- Malheureux! Est-ce du bon argent? 
- Oui». Omar ne put dormir cette nuit-Ia. Quand on clama I'appel au sobh, sa femme lui 

dit: «Tu n'as pas dormi cette nuit!» " repondit: «Comment Omar Ibn Alkhattab peut-il dormir 
alors que les musulmans ont reyu ce qu'ils n'ont jamais reyu depuis que l'lslam existe? Omar 
craint de perir en possedant cet argent, sans I'avoir place ou il faut». Quand il accomplit la 
priere de sobh, certains compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se reunirent 
avec lui et il leur dit: «Ce soir, les musulmans ont reyu ce qu'ils n'ont jamais reyu depuis que 
"Islam existe. J'ai eu une idee et je voudrais vos avis. J'ai pense a partager en pesant une 
certaine quantite achacun. 

- Ne fais pas cela, chef des croyants! repondirent-ils. Car les gens continuent a 
embrasser l'lslam et I'argent ne cesse d'augmenter. Donne-leur plutot selon un registre: 
chaque fois que les musulmans augmenteront et que I'argent augmentera, tu leur donneras 
avec Ie registre. 

- Alors donnez-moi vos avis, par qui vais-je commencer? 
- Par tOi-meme, chef des croyants, car tu es Ie responsable de cette affaire. 
- Le chef des croyants est plus savant, repondirent d'autres. 
- Non, repondit Omar. Je vais commencer par Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
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puis de proche en proche». 
lIetablit alors Ie registre de cette maniere-Ia, iI commen9a par les Benou Hechim et le$ 

Benou Mottalib et leur donna a tous. Puis il donna aux Benou Abdchams, puis aux Benoy 
Nawfel Ibn Abdmenef. II avait donne priorite aux Benou Abdchams car Abdchams etail lEt 
frere maternel de Hechim (et non seulement son frere par Ie pere. Hechim est Ie pere d~ 
Abdelmottalib, pare de Abdallah, pere de Mouhammed, priere et paix sur lui. Mottalibj 
Abdchams et Nawfel sont les freres de Hechim T). I 

7.11 Omar etablit Ie registre des dons et commence par les proches du Prophete I 
Joubeyr Ibn Alhouweytith rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, consulta le~ 

musulmans pour etablir les registres. Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, proposa: «Chaquei 
annee, partage I'argent que tu re90is et n'en garde rien. i 

- Je pense, dit Othmane, qu'A1lah I'agree, que I'argent est abondant et qu'iI suffit a touSi 
les gens. Si on ne les denombre pas de manh~re a ce que tu puisses savoir qui a pris et qu~ 
n'a pas pris, je crains que 9a ne devienne Ie desordre. J 

- Chef des croyants! proposa Alwalid Ibn Hichem Ibn Almourira. Je suis parti au Chern e, 
j'ai vu leurs rois posseder des registres et recruter des armees. Etablis donc un registre e~ 
recrute des soldats». I 

Omar prit son avis. II appela Aaqil Ibn Abou Talib, Makhrama Ibn Nawfel et Joubeyr Ib~ 
Motaam, qu'Aliah les agree, qui etaient des excellents connaisseurs des genealogies d~ 
Qouraych. II ordonna: «Inscrivez les musulmans selon leurs degres». lis ecrivirent e~ 
commencerent par les BEmou Hechim, puis ils place rent Abou Bakr et sa tribu, et enfin Oman 
et sa tribu, selon I'ordre du califat. Omar regarda leur oeuvre et dit: «Par Allah! J'aurais voulu! 
que ce so it ainsi. Commencez plutot par les proches du Prophete, priere et paix sur lui, pulsl 
de proche en proche, jusqu'a ce que vous placiez Omar ou Allah I'a place (ils devaien~ 
commencer par les descendants de Hechim, puis les descendants de son pere Abd Manaf,i 
puis les descendants de son pere Qou9ay, etc .. T)>>. I 

7.12 Histoire entre Omaret les Benou Aadiy au sujet du partage de I'argent 
Aslem rapporte: puis les Benou Aadiy (Ia tribu de Omar T) arriverent aupres de Omar etl 

dirent: «Tu es Ie calife du Messager d'Allah, priere et paix sur lui (ou ils dirent: tu es Ie califel 
d'Abou Bakr et Abou Bakr est Ie calife du Messager d'Allah). Pourquoi ne t'attribuerais-tu pas I 
la position que ces gens t'ont donnee?» II repondit: «Hola, hola, les Benou Aadiy! Vous 
voulez manger sur mon dos et que je vous donne mes bonnes oeuvres en plus! Non, pari 
Allah! Jusqu'a ce que vienne votre tour meme si c'est a la fin du registre (meme si vous etes! 
inscrits apres tous les musulmans). J'ai deux amis qui ont suivi un chemin (Ie Prophete etl 
Abou Bakr T), si je m'en scarte, iI me sera interdit de les rejoindre. Par Allah! Nous n'avons\ 
eu I'honneur dans ce monde et nous n'esperons la recompense d'Allah dans I'au-dela quei 
grace a Mouhammed. C'est lui notre noblesse, et les membres de sa tribu sont les plus 
nobles des arabes, puis de proche en proche. Les arabes ont re9u la noblesse grace aul 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Certains arabes ont avec lui un ancetre communi 
lointain, et notre genealogie rencontre la sienne apres seulement quelques peres, puis c'est\ 
la meme jusqu'a Adam. Pourtant, par Allah, si les non arabes amenaient des bonnes 
oeuvres et que nous venions sans oeuvres, ils seraient plus dignes que nous del 
Mouhammed Ie jour dernier. Que la personne ne soit pas satisfaite de son lien de parente et! 
qu'elle oeuvre pour ce qu'Allah detient, car eelui dont les actions seront insuffisantes ne sera 
pas avance par sa parente». 
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I 

7.13 Omar retourne a I'avis d'Abou Bakr et de Ali au sujet du partage 
I Omar Ibn Abdallah, Ie serviteur de Rofra, rapporte: Omar. qu'Aliah I'agree, sortit un 
~endredi. IIloua Allah et Ie felicita puis dit: «J'ai appris que certains de vous disent: «Si Omar 
rneurt, nous prendrons Untel et nous lui preterons serment. D'ailleurs Ie califat d'Abou Bakr 
letait un accident (il n'a pas ete prevu et organise, voir Ie detail ch7 §1.4 C)>>. Oui, par Allah! 
C'etait un accident. Et ou pouvons-nous trouver quelqu'un comme Abou Bakr qui nous 
I 

(lepasse tous de loin? Abou Bakr a eu un avis et il a decide de partager equitablement. 
puant 8 mOi, j'avais decide de favoriser. Si je vis juSqU'8 la fin de cette annee, je retournerai 
18 I'avis d'Abou Bakr car son avis est meilleur que Ie mien». 

I 

I 7.14 Omardonne aAlaabbes Ie restant du tresor public 

, Alhasan rapporte: apres avoir partage aux musulmans, il resta de I'argent dans Ie tresor 

!public de Omar, qu'Allah I'agree. Alaabbes, qu'Aliah "agree, dit 8 Omar et aux presents: 

j«Supposez que I'oncle de Moussa, paix sur lui, etait parmi vous, I'auriez-vous honore? 

I -Oui. repondirent-ils. 

i - Alors j'en suis plus digne, je suis I'oncle de votre Prophete, priere et paix sur lui». Omar 

Iparla aux musulmans et ils lui donnerent I'argent qui restait. 


7.15 Don de Omar aA'icha 
Aicha, qu'Aliah I'agree, raconte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, re<;ut un coffret 8 

bijoux pour femmes. /I regarda ses compagnons pour savoir a qui Ie donner puis dit: 
«M'autorisez-vous a I'envoyer 8 Aicha a cause de I'amour que Ie Messager d'Allah, priere et 
paix, lui vouait?» lis repondirent: «Oui». On I'emmena a Aicha et elle I'ouvrit. On lui dit: 
«C'est Omar Ibn Alkhattab qui te I'a envoye». Elle dit: «Qu'est-ce qu'lbn Alkhattab a re<;u 
apras Ie Messager d'Allah (Allah lui a donne de grandes richesses C)? (j Allah, ne me laisse 
pas juSqU'8 recevoir son cadeau I'annee prochaine (mais Allah n'exau<;8 pas sa priare et elle 
vecut jusqu'en 58 de I'Hegire C)>>. 

7.16 Don de Omara Anas 
Anas Ibn Malik, qu'Allah I'agree, raconte: Abou Bakr AS<;iddiq, qu'Allah I'agree, me confia 

la responsabilite de rassembler la zeket. Je suis retourne alors qu'Abou Bakr etait mort. 
Omar, qu'Allah I'agree, me questionna: «Anas! As-tu ramene des betes? 

- Oui, repondis-je. 

- Amane-nous les betes et garde I'argent. 

- Mais iI y a trap d'argent. 

- Meme s'il y en a beaucoup iI est a tob>. 

La somme s'elevait 8 quatre mil/es et je suis devenu Ie plus riche de Medine en argent. 


7.17 Omardonne a un homme qui avait re~u un coup pour la cause d'Aliah 
Abdallah Ibn (joubeyd Ibn (joumayr rapporte: tandis que les musulmans prenaient leurs 

dons devant Omar. qu'Allah I'agree, il leva la tete et aper<;ut un homme portant la cicatrice 
d'un coup de sabre sur Ie visage. Omar Ie questionna et il raconta qu'iI avait ete frappe dans 
une bataille a laquelle iI avait participe. Omar ordonna: «Comptez-Iui mille!» II lui donna mille 
dirhams. Omar continua a partager I'argent un moment puis ordonna: «Comptez-Iui mille!» et 
il lui donna encore mille dirhams. II repeta son ordre quatre fois et lui donnait mille dirhams a 
chaque fois. L'homme eut honte des sommes qu'il recevait et sortit. Omar demand a apres lui 
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et on lui dit: «Nous pensons qu'il a eu honte tellement tu lui as donne d'argent». Omar 
declara: «Par Allah! S'iI etait reste je n'aurais cesse de lui donner tant qu'i1 restera un dirhal11 
de cet argent. Un homme qui a ret;u un coup dans la voie d'Allahqui lui a defigure I~ 
visage!» I 

7.18 Ali Ibn Abou Talib partage I'argent 

Abou Ooubeyd rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, partagea I'argent trois fois en une anneej 
Puis il ret;ut de I'argent d'ispahan et dit: <Nenez Ie matin pour un quatrieme partage! Car j~ 
ne vais pas garder cette richesse». II partagea les cordes et certains les prirent tandis qu~ 
d'autres les refuserent. . 

OMAR ET ALI PARTAGENT TOUT CE QUilL Y A DANS LE 
TRESOR PUBLIC 

7.19 Omar partage I'argent et replique it un homme qui lui propose d'en garder I 
Seiid Abou Yahya rapporte: Omar Ibn Alkhattab ordonna aAbdallah Ibn Arqam, qu'Alla~ 

les agree: «Partage Ie tresor public entre les musulmans une fois chaque mois. Partage! 
I'argent des musulmans une tois chaque semaine». Puis iI dit: «Partage Ie tresor public una: 
fois tous les jours». Un homme parmi les presents proposa: «Chef des croyants! Si tu 
laissais dans Ie tresor public des musulmans un restant pour un imprevu ou une depense?»l 
Omar repondit: «Satan a parle par ta langue, rnais Allah m'a enseigne la reponse a cettel 
parole et m'a preserve de son mal. Je lui prepare ce qu'a prepare Ie Messager d'Allah, priere! 
et paix sur lui: I'obeissance aAllah puissant et glorieux et ason Messager». 

7.20 Omarrefuse de garder "argent pourdemain I 
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: Omar ret;ut de I'argent de I'lrak et se mit a lei 

partager. Un homme se leva et proposa: «Chef des croyants! Si tu laissais une partie de cet 
argent pour un ennemi qui viendrait ou une difficulte qui surviendrait?» Omar repliqua:! 
«Qu'as-tu? Qu'Aliah te combatte! Un demon a prononce ces paroles par ta bouche, mais! 
Allah m'a enseigne Ie bon argument. Par Allah! Je ne desobeirai pas aAllah aujourd'hui pourl 
demain. Non! PlutOt. je leur preparerai ce que leur a prepare Ie Messager d'Allah, priere eti 
paix sur lui». ! 

7.21 Histoire de Omar avec Abderrahmane Ibn Aawf it ce sujet 
Salama Ibn Seiid rapporte: on amena de I'argent aOmar Ibn AIkhattab , qu'Aliah I'agree. 

Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, se leva et dit: «Chef des croyants! Si tu gardais cet 
argent dans Ie tresor public pour une difficulte qui adviendrait ou un besoin eventuel?» II 
repondit: «Voici une parole que seul Satan a placee! Allah m'a enseigne Ie bon argument et 
m'a preserve de sa tentation. Desobeirais-je a Allah cette annee par crainte de I'annee 
prochaine?! Je leur prepare la piete d'Allah, Allah eleve a dit: [Et quiconque craint Allah (est 
pieux envers Allah C), il lui ~~';. .. - ~ ~... Q~~ \,?_ '? ~ ..~ '\;::; ! -;- ~\ " q - "': __ 
donnera une issue favorable "., ~~ ::.v~,~~, ~, (.>.-4 J,,

et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas] (65/2-3). Et cette 
parole sera une tentation pour celui qui sera apres moh). 
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i 
, 7.22 Lettre de Omara Abou Moussa Alachaari ace sujet 

Alhasan rapporte: Omar Ibn Alkhattab ecrivit ell Abou Moussa Alachaari, qu'Aliah les 
agree: «Je veux fixer un jour dans I'annee ou iI ne restera pas un dirham dans Ie tresor 
Ipublic, et ou Ie tresor public sera vide et nettoye, pour qu'Aliah sache que fai acquitte ell 
chacun son dQ». 

,I 

I 7.23 Lettre de Omar it Houdheyfa it ce sujet 
I Alhasan rapporte: Omar ecrivit ell Houdheyfa, qu'Aliah les agree: «Donne aux 
Imusulmans leurs dus et leurs biens», Houdheyfa lui ecrivit: «Nous avons accompli cela et il 
!reste beaucoup d'argent». Omar repondit: «C'est leur richesse qu'Aliah leur a accordee, elle 
In'appartient ni ell Omar ni ell la famille de Omar! Partage-Ia entre eux!» 

7 .24 Ali partage tout "argent 
Ali Ibn Rabiaa Alweli rapporte: Ibn Nabbej vint chez Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, 

at dit: «Chef des croyants! Le tresor public das musulmans s'est rempli de jaune et de blanc 
!(d'or et d'argent T)>>. II s'ecria: «Allah est grand!» Puis il se leva en s'accoudant sur Ibn 
jNabbej et partit au tresor public. II composa: 

«Voici les recettes y compris la meilleure part. 
I Et tout pecheur aura sa main attachee ell son cou (Ali reprend ce vers compose par 
lun serviteur qui rapportait honnetement la recolte ell son maItre alors que les autres serviteurs 
Ivolaient les fruits les meillaurs I)>>., 
i «Ibn Nabbej! ordonna-t-il, appelle-moi les quartiers de Koufa!» On appela parmi Ie 
IpeuPle et il donna tout ce que contenait Ie tresor public des musulmans en disant: «Q jaune! 
'10 blanc! Trompe un autre que moil Tenez et tenez!» jusqu'elI ce qu'iI n'y resta ni dinar ni 
dirham. Puis iI ordonna de pulveriser de I'eau dans la piece et y pria deux rakaat. 

Moujammii Attaymi rapporte: Ali Ibn Abou Talib balayait Ie tresor public et y priait. II 
I'utilisait comme lieu de priere dans I'espoir qu'il temoignerait en sa favaur Ie jour de la 
resurrection. 

Aboul Aala raconte: j'ai entendu Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, dire: «Je n'ai obtenu 
de votre butin que cette bouteille que m'a offerte Dihqane (ce nom designait les grands 
proprietaires perses, celui-ci avait embrasse l'lslam T)>>. Puis il descendit au tresor public et 
partagea tout ce qu'il contenait A la fin, il composa: 

«A reussi celui qui possede un plat (pour dattes C) en osier, 
Et qui en mange chaque jour une fois». 

Aantara Acheybeni rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, prenait les impots des non musulmans 
dans Ie produit de chaque artisan et travailleur. II prenait meme des fabricants d'aiguilles les 
aiguilles, les pOinc,;:ons, les fils et les cordes, puis il les partageait entre les musulmans. II ne 
laissait aucun bien passer la nuit dans Ie tresor public, et Ie partageait ell moins d'etre pris par 
les occupations, il s'en occupait alars Ie matin. II disait: «Bas monde! Ne me leurre pas, 
leurre un autre!» Puis il fredonnait: 

«Voici les recettes y compris la meilleure part. 
Et tout pecheur aura sa main attachee ell son cow>. 

Aantara raconte: je suis parti un jour chez Ali, qu'Aliah I'agree. Qanbar arriva et dit: 
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I 

«Chef des croyants! Tu es un homme qui ne garde rien, et une part de cet argent revient a ta 
famille. Pour cela, je t'ai mis quelque chose de cote. i 

- Quoi donc? demanda Ali. I 
- Viens voir ce que c'est». II Ie fit entrer dans une maison, et II y avait une bassin~ 

plaquee or pleine de recipients d'or et d'argent. Ali s'exclama: «Que ta mere te perde! Tu a~ 
voulu introduire un grand feu dans ma maison!» Puis il se mit ales peser et a donner ~ 
chaque depute la part qui revient aux musulmans qu'il represente. II dit ensuite: 

«Voici les recettes y compris la meilleure part. 
Et tout pecheur aura sa main attachee a son cou. 

Ne me leurre pas! Leurre un autre!» 

7.25 Omar considine que chaque musulman a un droit dans I'argent public I 
Aslem raconte: j'ai entendu Omar, qu'Aliah I'agree, dire: «Reunissez-vous pour refJechi~ 

a cet argent, a qui doit-il revenir?» Puis iI leur dit: «Je vous ai ordonne de vous reunir pour 
reflechir a cet argent, a qui doit-il revenir? J'ai lu des versets du livre d'Allah, j'ai entend~ 
Allah . 
dire: [Le butin provenant des 
biens des habitants des cites, 
qu'Aliah a accorde sans 
combat a son Messager, 
appartient a Allah, au 
Messager, aux proches 
parents, aux orphelins, aux 
pauvres et aux voyageurs en 
detresse, afin que cela ne 
circule pas parmi les seuls 
riches d'entre vous. Prenez ce 
que Ie Messager vous donne; 
et ce qu'il vous interdit, 
abstenez-vous en; et craignez 
Allah car Allah est dur en 
punition. lis appartient aussi 
aux emigres besogneux qui 
ont ete expulses de leurs 
demeures et de leurs biens, 
tandis qu'ils recherchaient 
une grace et un agrement 
d'Allah, 
et qu'ils portaient secours a la cause d'Aliah et de son Messager. Ceux-Ia sont lesi 
veridiques] (59/7-8). Par Allah! II n'appartient pas a ceux-Ia seuls; [II appartient aussi a ceuxl 
qui, avant eux, se sont installes dans Ie pays et dans la foi, qui aiment ceux qui emigrent versl 
eux, et ne ressentent dans leurs coeurs aucune envie pour ce que ces immigres ont rec;:u, etl 
qui les preferent a eux-memes, meme s'iI y a penurie chez eux. Quiconque se premunit 
contre sa propre avarice, ceux-Ia sont ceux qui reussissent] (59/9). Par Allah! II n'est pas a 
ceux-Ia seuls; [II appartient egalement a ceux qui sont venus apres eux en disant: «Seigneur, i 
pardonne-nous, ainsi qu'a nos freres qui nous ont precedes dans la foi; et ne mets dans nos 
coeurs aucune rancoeur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et tresi 
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j 

~isericordieux] (59/10). Par Allah! Tout musulman a un droit dans cet argent, qu'ille ret;;oive 
pu qu'iI en soit prive, meme un berger aAden (au Yemen C)>>. 

i 7.26 Omardecide de donner it chaque musulman son dO 

, Melik Ibn Aws Ibn Hidthene, qu'Aliah I'agree, raconte dans une histoire: puis Omar lut: 

[,I Les. aumones ne sont \.rui. --;" .1 .\.;j \,.. '"".. L ~\ - ~ y::~~"\\ ~. 'S - ~ 1\ tJ \ 
destlnees que pour les ," ~ 0 l)'::-'" ') ;.~.... '-'..:;,.p..; ~ 

lpa~vres, le~ indigents, ceux 0)"4i\tb0 ~j~.... W\- ~""\\ ~ - pAj \~~ 6.15~'~J\-
iqUi y travaillent, ceux dont -- .,...-" JJ ~,r_, ~ _, ~ J "," -: ) '" ~: :.:r::..J 
lies coeurs sont a gagner a F ~ AJJ!.);UJ\ w~~~\ 
il'lslam, I'affranchissement ) -.,.... -- ......... 
Ides esclaves, ceux qui sont lourdement endettes, dans Ie sentier d'Aliah et pour Ie voyageur 
len detresse. C'est un decret d'Allah! Et Allah est omniscient et sage] (9/60). Puis iI dit: 
!«Celle-ci (Ia zeket T) appartient a ceux-Ia (huit categories de personnes T)>>. 1/ recita ensuite: 

,.. JI P ~,.." - .; '" .. 
i[Et h de t ulnque ~01!-A"'A'-6.J.I':'!; .,.<:sacezque, out b t· <>.o·':"\i:;\\:'~I':!-
, A I ... !:..9~- ,,0 f,~~~ .!...r--"....!l 
!VOUS avez ramasst::, e clnqUieme /' r. . .' I'- .; 
,appartient a Allah, au Messager, a ~\ Y' \j t..:AL:::..4)s l;·;G~\jJjiJ\ L..S ~tj 
ses proches parents, aux orphelins,"" ,. 
Jaux pauvres et aux voyageurs en detresse, si vous croyez en Allah et en ce que nous avons 
!fait descendre sur notre serviteur, Ie jour du discernement: Ie jour ou les deux groupes 
Is'etaient rencontres, et Allah est omnipotent] (8/41). Puis il commenta: «Ceci (Ie butin de 
Iguerre T) pour ceux-Ia». II recita encore: [Le butin provenant des biens des habitants des 
Icites, qu'Aliah a accorde sans combat a son Messager, appartient aAllah, au Messager, aux 
iproches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en detresse, aftn que cela ne 
circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que Ie Messager vous donne; et ce 
qu'iI vous interdit, abstenez-vous en; et craignez Allah car Allah est dur en punition. lis 
appartient aussi aux emigres besogneux qui ont ete expulses de leurs demeures et de leurs 
biens, tandis qu'ils recherchaient une grace et un agrement d'Allah, et qu'i/s portaient secours 
a la cause d'Aliah et de son Messager. Ceux-Ia sont les veridiques] (59/7-8). 1/ dit: «Voici les 
emigrants», puis lut: [II appartient aussi a ceux qui, avant eux, se sont instal/es dans Ie pays 
at dans la foi, qui aiment ceux qui emigrent vers aux, et ne ressentent dans leurs coeurs 
aucune envie pour ce que ces immigres ont ret;;u, et qui les preferent a eux-memes, meme 
s'il ya pElnurie chez eux. Quiconqua se premunit contre sa propre avarice, ceux-Ia sont ceux 
qui reussissent] (59/9). 1/ dit: «Voici les ant;;ars», puis lut: [II appartient egalement a ceux qui 
sont venus apres eux en disant: «Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'a nos freres qui nous 
ont precedes dans la foi; et ne mets dans nos coeurs aucune rancoeur pour ceux qui ont cru. 
Seigneur, tu es compatissant et tres misericordieux] (59/10). II dit: «Celle-ci a englobe Ie 
peuple et il ne reste plus un musulman qui n'ait un droit dans cet argent sauf les esclaves 
que vous possedez. Si je vis, si Allah Ie vaut, il ne restera pas un musulman qui ne recevra 
son dO, meme Ie berger au plateau de Himyar recevra son droit sans que son front ne sue». 
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LES SAHABAS PARTAGENT L'ARGENT 


7.27 Histoire de Talha Ibn Ooubeyd Allah avec sa femme it ce sujet I 
SoMa, I'epouse de Talha, qu'Aliah les agree, raconte: je suis entree un jour aupres d~ 

Talha Ibn 60ubeyd Allah, et je I'ai trouve de mauvaise humeur. Je lui ai dit: «Qu'as-tu? Si 
une chose de ma part te deplait, je ferai ce qui te satisfait. i 

- Non, repondit-il, tu es une excellente epouse pour un homme musulman! Mais je sui~ 
entre en possession d'une somme importante et je ne sais qu'en faire. Ii 

- Ne t'en soucie pas! Appelle ta tribu et partage-Ia entre eux. 
- Serviteur! ordonna-t-il, appelle ma tribu)}. Puis j'aj demande au caissier combien iI avail 

partage et il repondit: «Quatre cent milles}}. . 

7.28 Insomnie de Talha parce qu'il possede une somme importante 
Alhasan rapporte: Talha, qu'Aliah I'agree, vendit une terre pour sept cent milles. L'argent 

passa la nuit chez lui et Talha ne put dormir par crainte de mourir en Ie possedant, jusqu'a ee 
qu'ille partagea Ie matin. ; 

I 
7.29 Talha «Le debordant» I 
SoOda, I'epouse de Talha, qu'Aliah les agree, rapporte: un jour, Talha entra aupres dd 

moi et je I'ai trouve preoccupe. Je lui ai dit «Pourquoi te vois-je Ie visage fronce? Y a-t-il 
quelque chose en moi qui te deplait? 

- Non, par Allah, repondit-il. Rien en toi ne me deplalt, et tu es une excellente compagnej 
Mais c'est une somme que j'ai possede. . 

- Appelle done ta famille et ta tribu et partage entre eux}}. II fit eela et j'ai demande ay 
eaissier combien iI avait partage. II repondit: «Quatre cent milles». Son revenu quotidien etai~ 
de mille quatre cents dirhams, et il etait nomme Talha «Le debordanb. i 

7.30 Histoire de Zoubeyr Ibn Aliawwem avec les esclaves 
SeTid Ibn Abdelaziz rapporte: Zoubeyr Ibn Alaawwem, qu'Aliah "agree, possedait miU~ 

esclaves qui lui rapportaient de I'argent (il etait d'habitude d'envoyer travailler I'esclave, de IUl 
prendre la moitie de son revenu quotidien et de lui laisser Ie reste C). II Ie partageait chaqu~ 
soir et rentrait chez lui sans rien en avoir. 

I 

Mourith Ibn Soumey rapporte: Zoubeyr possedait mille esclaves qui lui ramenaient d1I 
I'argent. De cet argent, aucun dirham n'entrait dans sa maison. 

7.31 Histoire entre Zoubeyr et son fils Abdallah ausujet de ses dettes 
Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, raconte: Zoubeyr se leva Ie jour du chamea;~ 

et m'appela. Je me suis leve a son cOte et iI me dit: «Mon fils! Ceux qui seront tues 
aujourd'hui seront soit oppresseurs soit opprimes, et je crois que je vais mourir aUjOUrd'hU~ii 
opprime. Parmi mes plus grands soucis il ya mes dettes. Crois-tu que nos dettes laisseron 
une partie de notre argent?}} Puis il reprit: «Mon fils! Vends nos biens et paye mes dettes}}. " 
me recommanda de donner Ie tiers de I'heritage (Ies parts des heritiers sont fixees, mais I~ 
testament peut demander de donner Ie tiers de I'heritage a des personnes qui n'heritent pas 
C), et d'en donner Ie tiers a mes fils (Ie tiers du tiers aux fils de Abdallah Ibn Zoubeyr). II dit: 
«S'jJ reste de notre argent apres I'acquittement des dettes, alors Ie tiers (du tiers a donner)! 
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bera a tes fils». Certains de mes fils, notamment Khoubeyb et Aabbed, avaient un age voisin 
~es fils de Zoubeyr, et Zoubeyr avait alars neuf gargons et neuf fiUes (paree que les fils de 
~bdallah etaient ages, Zoubeyr leur consacra une partie de son Mritage I). Puis iI me fit des 
recommandations pour ses dettes et dit: «Mon fils, si tu te retrouves dans I'incapacite d'en 
payer une partie, demande a mon maitre». Par Allah! Je ne compris pas de qui iI parlait, 
iusqu'a ee que je dis: «Mon pere! Qui est ton maitre?» «Allah», repondit-il. Par Allah! Chaque 
,ois que j'ai eu du mal a payer ses dettes, fai dit: «0 maitre de Zoubeyn Aequitte pour lui ses 
kiettes», et il les aequittait. Zoubeyr fut tue et ne laissa ni dinar ni dirham, sauf des terres 
dont: la foret (au nord-ouest de Medine C), onze maisons a Koufa, et une maison en Egypte. 
!Les dettes qu'i1 devait provenaient du fait que des musulmans lui eonfiaient de I'argent et 
iZoubeyr disait: «Non, je Ie prends plutOt en pret car je crains qu'il ne se perde» (puis II 
laehetait des biens immobiliers avec I'argent qu'on lui confiait T). II n'avait jamais ete emir ni 
rreeepteur d'impOt et n'avait jamais occupe aucune fonction. Sa seule occupation etait de 
lcombattre avec Ie Prophete, priere et paix sur lui, ou avec Abou Bakr, Omar et Othmane, 
lqu'Aliah les agree (il viva it seulement du butin C). J'ai calcule ses dettes et eUes s'elevaient a 
~eux millions deux cent milles. Hakim Ibn Hizem me rencontra et me questionna: «Mon 
Ineveu, combien de dettes a mon frere (Hakim etait Ie cousin de Zoubeyr I)?» Je ne voulus 
pas lui dire la verite et je dis: «Cent milles (ce n'est pas un mensonge car il avait dit une 
Ipartie de la verite I). 
i_Par Allah! s'exclama-t-il, je ne pense pas que vos biens soient suffisants. 

- Que dirais-tu si elles etaient de deux millions et deux cent milles? 
i - Je crois que vous ne pourrez pas Ie supporter. Si vous ne pouvez pas en payer une 
partie demandez-moi de vous aider». 
, Zoubeyr avait achete la foret pour cent soixante-dix milles. Je la vendis pour un million 
six cent milles. Puis je me suis leve et fai dit: «Celui auquel Zoubeyr doit un droit, qu'iI nous 
rencontre a la foret!» Abdallah Ibn Jaafar, qu'Aliah les agree, vint me voir. Zoubeyr lui devait 
Iquatre cent milles et it me dit: «Si vous voulez, je vous les laisserai. 
I - Non, repondis-je. 

- Alors, si vous voulez, laissez-Ies a plus tard, si vous allez laisser des dettes a plus tard. 
- Non. 

I - Alors donne-moi une part. 
I -Tu as d'ici jusqu'a la». J'ai ainsi vendu une partie de la foret, j'ai paye les dettes et il me 
" Irestait encore de I'argent ainsi que quatre parts et demie de la foret. Je suis parti chez 
!Mouaawiya tandis que Aamr Ibn Othmane, Mondhir Ibn Zoubeyr et Ibn Zomaa, qu'Aliah les 
iagree, etaient aupres de lui. Mouaawiya demanda: «A combien la foret a-t-elle ete evaluee? 
I - Chaque part cent milles, repondis-je. 

- Combien en reste-t-il? 
- Quatre parts et demie. 
- J'en prends une part pour cent milles, dit Mondhir Ibn Zoubeyr. 
- J'en prends une pour cent milles, dit Aamr Ibn Othmane. 
- J'en prends une pour cent milles, dit Ibn Zomaa. 
- Combien en reste-t-il? demand a Mouaawiya. 
- Une part et demie. 
- Je les prends pour cent cinquante milles». 
Abdallah Ibn Jaafar vendit sa part a Mouaawiya pour six cent milles. Quand je finis de 

payer les dettes, les fils de Zoubeyr me dirent: «Partage entre no us notre heritage». Je 
repondis: «Non, par Allah! Je ne partagerai pas entre vous jusqu'a appeler dans Ie pelerinage 
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i 
pendant quatre ans: que celui a qui Zoubeyr devait des dettes vienne pour que nousl, 
payions!» Je me suis mis a appeler chaque annee durant Ie pelerinage et, quand les quatr~ 
annees passerent, j'ai partage I'heritage entre eux. Zoubeyr avait quatre femmes et av, 
recommande de donner Ie tiers. Chaque femme obtint un million deux cent milles, tout so 
argent s'eleva acinquante millions deux cent milles. 

Ibn Kethir precisa: I'argent partage entre les h8ritiers eta it 38.400.000. Le tiers qu'iI av~ 
recommande de donner s'elevait a 19.200.000. Les dettes payees etaient de 2.200.000. L~ 
total s'eleve done a59.800.000. ! 

7.32 Histoire de Abderrahmane Ibn Aawf avec les Benou Zohra, les pauvre" 
musulmans et les meres des croyants , 
Om Bakr Bint Miswar raconte: Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Allah I'agree, vendit une terr~ 

a quarante milles dinars et partagea I'argent entre les Benou Zohra, les pauvres musulman~t 
les emigrants et les epouses du Prophete, priere et paix sur lui. II envoya a A'icha, qu'Alla~ 
I'agree, une partie de cet ~rgent. Elle demanda: «Qui a envoye cet argent? 1 

- Abdenahmane Ibn Aawf, repondis-je. I 
: Le Mes~ager d'Allah, dit A'jcha~a dit: «Apres moi, seuls ~es patients (et dans une I 

version: les pleux) au rant de ':,l'_ \~j\ .. '~1 ~ , - _ -: , ~\ "'~\ ' ~ ": ~."h 1":. ~ 0 - iJ I 
la tendresse pour vous», ~ ~ .~~.::.9 u..)J;. 1-~, , ~~~ I 

Qu'Aliah abreuve Ibn Aawf de la source de Selsebil du Paradis». 
i 

Abou Nouaaym rapporte: Jaafar Ibn Borqane a dit: «J'ai ete informe que Abderrahman~ 
Ibn Aawf a affranchi trente mUles families (dans une version: trente milles fllles; dans un~ 
autre: trente milles ames C)>>. I 

7.33 Histoire d'Abou Qoubeyda Ibn Aljarrah, Mouaadh Ibn Jebel et Houdheyfa aveq 
Ie chef des croyants Omar i 

Melik Addar, qu'Allah I'agree, rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, prit quatrJ 
cents dinars et les playa dans une bourse. II ordonna a son serviteur: «Emmene-Ia a Ab04 
Ooubeyda Ibn Aljarrah, qu'Aliah I'agree, puis attarde-toi un moment dans sa maison pour vOif 
ce qu'jJ fera», Le serviteur la lui emmena et dit: «Le chef des crayants te dit: depense-Ia pour 
tes besoins». Abou Ooubeyda s'exclama: «Qu'Allah lui accorde ses biens et sa misericorde!>~ 
Puis il dit: «Viens, servantel Emmene ces sept a Untel, ces cinq a Untel, ces cinq a Untel...~ 
jusqu'a ce qu'iI les termina. Le serviteur retourna chez Omar et I'informa. Omar avait deja 
prepare une bourse semblable pour Mouaadh Ibn Jebel, qu'Allah I'agree. II dit: «Emmene-Ia 
a Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree, puis attarde-toi un moment dans sa maison pour voi~ 
ce qu'iI fera» , II la lui emmena et dit: «Le chef des croyants te dit: depense-Ia pour te~ 
besoins». Mouaadh s'exclama: «Qu'Allah lui accorde ses biens et sa misericorde!» Puis iI ditj 
«Viens, servante! Emmene tant a la maison d'Untel, tant a la maison d'Untel, tant a la maiso~ 
d'Untel...» La femme de Mouaadh regarda et dit: «Et nous, par Allah! Nous somme~ 
miserables, donne-nous». Mais il ne restait dans la bourse que deux dinars et illes lui lanyaj 
Le serviteur retourna chez Omar et I'informa. Omar en fut rejoui et dit: «lis sont des frerel:.j 
d'une meme famille». ' 

Aslem Abou Zeyd rapporte: Omar Ibn Alkhattab. qu'Allah ['agree, dit a ses compagnonsi 
«Desirez! ' 
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r - Je voudrais, dit I'un d'eux, posseder cette maison pleine de dirhams et les depenser 
~ans la voie d'Aliah. 

: - Je voudrais, dit un autre, avoir cette maison pleine d'or et la depenser pour la cause 

(:l'Aliah. 


- Desirez! repeta Omar. 
r - Je voudrais, dit un troisieme, avoir cette maison pleine de pierres precieuses et les 
~epenser pour la cause d'Aliah. 
I - Desirez! repeta Omar. 

- Nous n'avons pas de desir plus cher, repondirent-ils. 
I, - Pour ma part, dit Omar, je voudrais avoir cette maison pleine d'hommes com me Abou 
poubeyda Ibn Aljarrah, Mouaadh Ibn Jebel et Houdheyfa Ibn Alyemene, qu'Aliah les agree, 
pour leur confier des responsabilites dans I'obeissance d'Allah». 

Puis Omar envoya de I'argent a Houdheyfa et ordonna au serviteur: «Regarde ce qu'il 

~ra!» Quand il Ie lui amena, iI Ie partagea. Puis Omar envoya de I'argent a Mouaadh Ibn 
ebel et ille partagea. II envoya ensuite de I'argent a Abou Ooubeyda et ordonna: «Regarde 

pe qu'iI fera». Puis Omardit: «Je vous I'avais dit». 
I 

I 7.34 Abdallah Ibn Omar partage beaucoup d'argent dans une seule assemblee et 
donne I'argent que Mouaawiya lui a envoye 

Meymoun Ibn Mihrane rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, re9ut vingt-deux milles 
~inars alors qu'il etait dans une assemblee. Illes distribua tous avant de se lever. 

Nefi1 rapporte: Mouaawiya, qu'Allah I'agree, envoya cent milles a Ibn Omar. Avant la fin 
de I'annee, il n'en avait plus rien. 

7.35 Abdallah depense des milliers de pieces en un jour 

I 
I Ayoub Ibn Weil Arrasi raconte: je suis arrive a Medine et un voisin de Abdallah Ibn Omar 
me raconta: Ibn Omar avait re9u quatre milles de Mouaawiya, quatre milles d'un autre 
~mme, deux milles d'un troisieme et un manteau. II est venu au marche acheter a credit 
Pour un dirham de fourrage pour sa bete. Comme je connaissais ce qu'il avait re9u, je suis 
p.arti voir sa servante et je lui ai dit: <de veux te demander une chose et je veux que tu me 
~ises la verite. Abou Abderrahmane n'a-t-il pas re9u quatre milles de Mouaawiya, quatre 
milles d'un autre homme, deux milles d'un troisieme et un manteau? 
I - Si, repondit-elle. 
! - Pourtant je I'ai vu acheter acredit pour un dirham de fourrage pour sa bete?! 
I. - Avant de se coucher, il a tout distribue. II a pris Ie manteau sur son dos, il est parti Ie 
kionner puis il est rentre». 
I 

I J'ai erie: «Commeryants! Qu'avez-vous a faire de ce bas monde? Ibn Omar a re9u dix 
milles dirhams sonnants hier, et Ie voici ce matin qui achete a credit pour un dirham de 
fourrage a sa bete!» 

7 .36 Ibn Omar donne tout ce qu'iI possede 
Nefi1 raconte: on amena a Ibn Omar plus de vingt milles, et il les distribua avant de se 

lever de son assemblee. II ne cessa de donner jusqu'a ce qu'il ne lui resta plus rien. Une 
personne a laquelle il avait I'habitude de donner arriva alors et, pour lui donner, Ibn Omar 
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I 
emprunta a une personne qui venait de recevoir son argent. II arrivait que des gens 1$ 
traitaient d'avare (pour les depenses du bas monde T), et, par Allah, ils se trompent! II n'eta~ 
pas avare pour les depenses qui lui etaient benefiques. i 

7.37 Alachaath Ibn Qays partage I'argent ! 

Abou Ishaq raconte: un homme de Kinda me devait de I'argent et je partais parfoislEll 
voir avant I'aube. L'heure de I'aube arriva une fois alors que j'etais dans la mosque~ 
d'Achaath Ibn Qays, et j'y ai prie. Quand I'imam salua, il playa devant chaque personne u1 
ensemble (en deux pieces C), des chaussures et cinq cents dirhams. Je me suis dit: «Je n~ 
suis pas des membres de cette mosquee». J'ai demande: «Qu'est ceci?» lis eXPliqUerent~r 
«Alachaath Ibn Qays est revenu de la Mecque». 

i 
7.38 A'icha partage I'argent 
Om Dana raconte: A"icha reyut cent milles et les distribua alors qu'elle jeOnait. Je lui a~ 

dit: «Dans tes depenses, n'as-tu pas pu acheter pour un dirham de viande pour rompre tDr'J 
jeOne?» Elle dit: «Si tu m'avais dit je I'aurais fait». 

7.39 La mere des croyants Sawda Bint Zomaa partage I'argent . 
Mouhammed Ibn Sirine rapporte: Omar envoya a Sawda, qu'AUah les agree, un sac d~ 

dirhams. Elle demanda: «Qu'est eeci? I 
- Des dirhams, repondit-on. : 
- Dans un sac de dattes!» s'exclama-t-elle (c'est-a.-dire qu'il y en a tellement C), et ellE! 

les distribua. ! 

7.40 Histoire de la mere des croyants Zeyneb Bint Jihch avec Omar ! 
Barra Bint Rafii raconte: quand iI reyut les au mOnes, Omar, qu'Aliah "agree, envoya s~ 

part aZeyneb Bint Jihch, qu'Allah I'agree. Quand on la lui donna, elle dit: «Qu'Aliah pardonn~ 
a Omar! Mes autres soeurs sont plus capables que moi de partager eet argent (elle crut qu~ 
c'etait pour toutes les epouses du Prophete T). i 

- Tout ceci t'appartient, lui dirent-ils. 
- Perfection a Allah!» Elle se cacha de I'argent avec un habit et dit «Versez-Ie e1 

couvrez-Ie d'un habit». Puis elle m'ordonna: «Rentre ta main, prends une poignee at 
emmEme-la aux Benou tel et Benou tel». Elle donna a ses proches et aux orphelins qu'ell~ 
connaissait et if en resta sous I'habit. Je lui dis alors: «Qu'Allah te pardonne, mere de~ 
croyants! Par Allah! Nous avions droit a une part de cet argent». «Ce qui est sous I'habit es 
a vouS», dit-elle. Nous avons trouve quatre-vingt cinq dirhams sous I'habit. Puis elle leva se 
mains au ciel et dit: «0 Allah! Que je ne reyoive plus Ie don de Omar apres cette annee»j 
Elle mourut avant I'annee suivante. ! 

Mouhammed Ibn Kaab rapporte: I'allocation annuelle de Zeyneb Bint Jihch s'elevait ~ 
douze milles. Elle ne Ie prit qu'une annee et se mit adire: «0 Allah! Que je ne reyoive pas eet 
argent I'annee prochaine car c'est une tentationl» Puis elle Ie partagea parmi ses proches e~ 
les besogneux. Omar apprit eela et dit: «Voici une femme pour laquelle Allah veut du bien». U 
partit la voir, la salua et dit: «J'ai appris comment tu as distribue et je t'envoie mille dirham~ 
pour que tu les gardes». Elle les depensa de la me me maniere. I 

i 
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7.41 Histoire de Omaravec une femme et I'allocation du nouveau-ne 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: je suis venu en compagnie d'un groupe de 

commergants et ils s'installerent dans la mosquee. Omar dit a Abderrahmane Ibn Aawf, 
~u'Aliah les agree: «Veux-tu que no us leur montions la garde cette nuit contre les voleurs?» II 
passe rent la nuit ales garder et a prier. Omar entendit les pleurs d'un enfant, iI se dirigea 
~ers lui et dit a sa mere: «Grains Allah et sois bonne avec ton enfant». Omar retourna a sa 
place et entendit a nouveau les pleurs de I'enfant. II repartit voir sa mere et lui dit la meme 
bhose, puis il retouma a sa place. Vers la fin de la nuit, il entendit encore ses pleurs. Omar 
~lIa voir sa mere et lui dit: «Malheureuse! Tu m'as I'air d'etre une mauvaise mere! Pourquoi 
~on fils ne se caime-t-il pas toute la nuit? 
I - Serviteur d'Allah! repondit-elle. Tu m'as exasperee cette nuit. J'essaye de Ie sevrer Ue 
I'oblige a manger) et il refuse (et veut alia iter T). 

- Pourquoi donc? 

- Parce que Omar ne donne I'allocation que quand I'enfant est sevre. 

- Quel age a-t-il? 

- Tant de mois. 


. - Malheureuse! Ne Ie presse pas!» 
I II pria Ie sobh et les musulmans ne purent comprendre sa lecture tellement il pleurait. 
uand il salua, iI dit: «Malheur a Omar! Gombien a-t-il tue d'enfants de musulmans?l» Puis il 
rdonna a un heraut de crier: «Attention! Ne vous pressez pas de sevrer vos enfants! Nous 
onnons I'allocation pour chaque nouveau-ne musulman». II envoya cet ordre dans tous les 

horizons: «Nous donnons I'allocation a tout nouveau-ne musulman». ~ 
I 

I 
RETICENCE DU GOUVERNEUR ADEPENSER POUR SA 

PERSONNE ET SES PROCHES DU TRESOR PUBLIC 

7.42 Integ rite de Omar avec Ie tresor public des musulmans 
Ibn SaM rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, a dit: «J'ai considere I'argent d'Aliah comme 

I'argent de I'orphelin. Quand je suis riche, je m'en abstiens; et si j'ai besoin, fen prends 
moderement» . 

I 
i Dans une autre version: il dit: «J'ai considere I'argent d'Allah comme I'argent de 
II' h I' [Q' t ." c~r~ el~: u~conque es ',,~9~;'l\ "\{L'~\"" .,":" -:-\/ -."~ .. " ':0-<>-; :;..7 ':'/ ':' 

U u Ualse, qU'11 s'abstlenne d'en ~~'::J' 4.J-9 ~ U ~~ u--aIIprendre lui-meme. S'iI est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement] (4/6)>>. 

I 

I Oorwa rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, a dit: «II ne m'est licite de prendre 

Ide I'argent public que ce que j'aurais consomme de mon propre argent». 

: 

7.43 Ce qui se passait entre Omaret Ie tresorier 
j iimrane rapporte: quand Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, avait besoin, iI alia it 
iemprunter chez Ie tresorier. Puis si Ie tresorier se retrouvait en difficulte, il venait chez Omar 
exiger Ie remboursement. Omar se debrouillait alors pour rembourser, ou bien il attendait de 
trecevoir son allocation pour rembourser. 

I 
i 7.44 Histoire de Omar et Abderrahmane Ibn Aawf ace sujet 

i 
I 
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Ibrahim rapporte: Omar Ibn Alkhattab pratiquait Ie commerce quand iI etait calife. I~ 
equipa une caravane pour Ie Chem et envoya a Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, 
pour lui emprunter quatre milles dirhams. Abdenahmane dit a I'envoye: «Dis-lui de le$ 
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 Abderrahmane et lui dit: «C'est toi qui die 
«Qu'illes prenne du tresor public»? Et si je meurs avant de recevoir I'argent vous direz: «L~ 
chef des croyants les a pris. Laissez-Ies lui». J'en rendrai alors des comptes Ie jour dernierf 
Non! J'ai voulu les prendre a un homme avide et avare comme toi, pour qu'iI les prenne d~ 
mon argent si je meurs». I 

I 
7.45 Histoire de Omar avec Ie miel du tresor public I 

Un fils de Bara Ibn Maarour rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, tomba malade et on lui 
prescrit du miel. II y avait un pot de miel dans Ie tresor public. II sortit, se dirigea vers I~ 
minbar (chaire d'Oll I'imam prononce Ie sermon Ie vendredi T), et dit: «Si vous m'autorisez Ei 
prendre ce pot, je Ie prendrai; sinon, iI m'est illicite». lis lui permirent de Ie prendre. 

, 
7.46 Histoire de Omaret sa fille Haf~a au sujet de I'argent des musulmans i 
Alhasan rapporte: on amena de I'argent aOmar, qu'Aliah I'agree. Sa fille Hafes, qu'Allarl 

I'agree, apprit cela et vint lui dire: «Chef des croyants! N'oublie pas la part de tes proche~ 
dans eet argent, Allah puissant et glorieux a recommande la bienfaisance envers le~ 
proches}}. II repondit: «Ma fillel La part de mes proches est dans mon argent, mais ceci est 
I'argent des musulmans, Tu as ete malhonnete envers ton pere, leve-toi!» Elle se leva el1 
trainant Ie pan de sa robe. ' 

7.47 Histoire de Omaravec Abdallah Ibn Alarqam ace sujet I 
Aslem raconte: rai vu Abdallah Ibn Arqam se rendre chez Omar, qu'Aliah les agree. II lui 

dit: «Chef des croyants! Nous avons des bijoux de Jelawla dans un plat en argent. Donne Id 
temps de t'en occuper un jour, et donne-nous tes ordres. 

- Quand tu me verras libre, rappelle-moi». II vint un jour et dit: 
- «Je constate que tu es libre aujourd'hui. 
- Effectivement. Etends-moi une nappe». II ordonna de verser I'argent dessus, puis iI 

vint, s'arreta devant et dit: «0 Allah! Tu as evoque eet argent et tu as dit: [On a enjolive au~ 
gens 
I'amour des choses qu'ils . ~\.::...i)\ - ": .. <\\ ~ ~\.:2J\ -; .' \--: f.\\ ~ 8J -: "'..)
desirent: femmes, enfants, ~ --' ~ :-' ". .. ~ '-;;-' ~ , ~ ~ ~.J 
tresors thesaurises d'or et }-W \J\j ~~\J.+'?j\.j ~~ i\\ G.e ~h; i,1,\\ 
d'argent, chevaux marques, '\ ' \\ -' ]1..;;1 • 11

c.......\.L4J\ .• ., o,~_d0~\- W~\01--I\ ~\~-<:> 7 i-:;' ,2'J~~\\-betail et champs; tout cela.; ~ , ~.. ... ~ C: ~ ~ , '-,;;:'....r-.'.) 

est !'obj~t de jouissance pour "j G, ~ \ J> _":7 ~ - !(:'; Gc" -,: \ c - ....Ii ~ 
la vie presente, alors que 1 If~ -' 1- IS"-" ~ .." 

c'est pres d'Allah qu'iI y a bon retour] (3/14). Et tu as dit: [Atin que vous ne vous tourmentiez 

~~~a;~e,Snij~~ex~~tieC:p:~ C~OqU~iI a o~ til !~~y~ SJj ~3~c., ~ ~ll ~ i 

vous a donne. Et Allah n'aime pas tout presomptueux plein de gloriole] (57/23). Nous n~ 
pouvons que no us rejouir de ce que tu as embelli pour nous. 0 Allah! Fais que nous 1~ 
depensions dans la verite et preserve-no us de son mal!» On lui amena en Ie portant un fil~ 

I 
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~omme Abderrahmane Ibn Louhaya (Louhaya etait son epouse ou son esclave et lui donna 

pet enfant I). II dit: «Mon pere! Offre-moi une bague! 

i-Va chez ta mere, repondit Omar, elle te donnera de la boisson au sewiq (farine amere 
rt consistante T)>>. Par Allah! II ne lui donna rien. 


7.48 Histoire du partage du musk et de I'ambre venus du Bahre'in 
Ismalil Ibn Mouhammed Ibn Saad Ibn Abou Waqqa9 rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, 

re9ut du musk et de I'ambre du BahreIn (ce terme designait la cote arabe du golfe Persique 
allant du Kowen au nord d'Oman C). II dit: «Par Allah! J'aurais voulu trouver une femme qui 
fache bien peser, qui pesera ce parfum pour que je Ie partage entre les musulmans! 
I. - Moi, proposa sa femme Aatika Bint Zeyd Ibn Aamr Ibn Noufeyl, qu'Aliah les agree, je 
pese tres bien. Donne-moi que je pese pour toL 
I - Non. 
! - Pourquoi? 
· - Je crains que tu Ie prennes, que tu fasses ainsi - il frotta sa tempe de ses dOigts - et 
que tu t'essuies avec Ie cou. Tu obtiendras ators un avantage par rapport aux musulmans». 

7.49 Histoire d'ibn Omar avec son pere au sujet de sa fille 

Alhasan rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, vit une fillette tres maigre courir. 


demanda: «Qui est cette fillette? 
- C'est une de tes filles, repondit Abdallah, qu'Aliah I'agree. 
- Et laquelle de mes filles? 
- Ma fille (on appelait fille la petite-fille et pere Ie grand-pere T). 
- Comment se fait-il qu'elle soit ainsi (si maigre T)? 
-Acause de ton travail, tu ne depenses pas pour elle. 

· - Par Allah! Ne crais pas que tes enfants sont a ma charge! Depense pour tes enfants, 
il'homme!» 

i 7.50 Histoire de AaC;im Ibn Omar ace sujet 
1 Aa9im Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: quand Omar me fit marier, iI depensa pour 
Imoi du tresor public pendant un mois, puis iI m'envoya son coursier Yarla. Je partis Ie voir et 
Iii me dit: «Par Allah! Avant d'en etre responsable, je ne considerais pas que cet argent 
Im'etait licite sauf si je Ie prenais par son droit. II ne fut jamais aussi illicite pour moi que 
Imaintenant que j'en suis responsable, car il est un depot de garantie chez moL J'ai depense 
!pour toi de I'argent d'Allah pendant un mois et je ne vais pas te rajouter. Par contre, je vais 
,t'aider avec les fruits de ma terre dans la foret. Recolte-Ies, vends-Ies, puis va chez un des 
!commer98nts de ta tribu et reste acote de lui. Chaque fois qu'il achetera une chose, associe
toi avec lui, puis utilise les benefices pour depenser pour ta famille». 

I 7.51 Histoire de la femme de Omar avec lui if ce sujet 
I Malik Ibn Aws Ibn Alhadethene rapporte: Ie coursier du roi des Byzantins vint chez Omar 
Ilbn Alkhattab, qu'Allah I'agree. La femme de Omar emprunta un dinar, acheta du parfum, Ie 
mit dans des bouteilles et I'envoya avec Ie coursier pour la femme du rai des Byzantins. 
IQuand cette derniere les re9ut, elle les vida, les remplit de pierres precieuses et ordonna: 
· «Emmene ceci if la femme de Omar Ibn Alkhattab». Quand Ie coursier arriva chez elle, elle 
iles vida sur un tapis. Omar Ibn Alkhattab entra et demanda: «Qu'est ceci?» Elle lui raconta 
!I'histoire. Omar prit les bijoux, illes vendit, donna un dinar if sa femme et pla.;:a Ie reste dans 
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Ie tresor public des musulmans. 

7.52 Histoire de Omar avec les chameaux de son fils 
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: j'ai achete des chameaux et je les ai places pout 

les faire paitre dans la terre faisant partie des biens publics. Quand ils engraissarent, je les aj 
amenes. Omar entra au marche et vit des chameaux gras. II demanda: «A qui appartiennenl 
ces chameaux? . 

- AAbdallah Ibn Omar, repondit-on. . 
- Ah bon?! Tras bien! Le fils du chef des croyants!» )' 
Je suis venu en courant et j'ai demande: «Qu'as-tu, chef des croyants? . 
- Quesont ces chameaux? I 

- Des chameaux que j'ai achetes et que j'ai envoyes ell la terre publique pour gagner ma 
vie comme tous les musulmans. i 

- Emmenez au paturage les chameaux du fils du chef des croyants! Abreuvez les 
chameaux du fils du chef des croyants! (Omar veut dire que les musulmans se trouvant dan~ 
la terre publique se sont occupes des chameaux ell cause du lien de Abdallah avec Ie Che, 
des croyants C). Abdallah Ibn Omar! Va reprendre ton capital et mets Ie surplus dans I 
tresor public des musulmans». 

7.53 Omar blame son gendre quand illui demanda un don du tresor public I 
Mouhammed Ibn Sirine rapporte: un gendre de Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, vint 

chez lui et lui demanda indirectement de lui donner du tresor public. Omar Ie blama et dit~ 
«Tu veux que je rencontre Allah en etant un roi traitre!» Puis illui donna de son propre argen. 
dix mUles dirhams. . 

7.54 Histoire du chef des croyants Ali ace sujet· J 

Aantara raconte: je suis entre aupres de Ali Ibn Abou Talib a Khawamaq (a Koufa C). I~ 
porta it une tunique en loques et tremblait de froid. Je dis: «Chef des croyants! Allah t'~ 
consacre ainsi qu'a ta famille une portion de cet argent, et tu grelottes de froid?!» Ali repondit~ 
«Par Allah! Je ne prends rien de votre argent! Cette tunique est celie avec laquelle je sui~ 
sorti de ma maison (dans une version: de Medine)>>. 
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8 REFUSER L'ARGENT 
I 

I 
i LE PROPHETE REFUSE L'ARGENT QU'ON LUI PROPOSE 
I 
I 8.1 l:iistoire du Prophete avec Jibril et un autre ange ace sujet 
I Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Allah envoya s son Prophete, priere et paix sur 
lUi, un ange avec Jibtil, paix sur lui. L'ange dit au Messager: «Allah te donne Ie choix d'etre 
n serviteur prophete ou un roi prophete». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se 

ourna vers Jibril comme pour Ie consulter, et Jibril lui fit signe de se faire modeste. Le~essager. 

~'Allah dit: «Je prefere etre un serviteur prophete». Depuis qu'j\ dit 1~ \~ ,,~ ~. ~/\ '\: 


bette parole, Ie Prophete n'a jamais mange accoude jusqu's ce qu'iI ";.- ~ Uy , u: 

rencontra Allah glorieux et puissant. 


Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte aussi: un jour, Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, etait avec Jibril, paix sur lui, sur Ie mont Cafa. Le Messager d'Aliah dit: «Jibril! 
par ~ '"$ ~ 


pelui qui t'a envoye avec la verite! ~J'1J~~\ L; ~~ TI;'; I,.?~~ \ ~f t; 

~e soir, la famille de Mouhammed " - ': ):.:..J § _ ,,~ ~ 

~'ont pas une bouchee de farine ni Lt.0;:'" ~ :.y ~.l t>-"! 

i , 

~ne poignee de sewiq (farine amere et consistante T)>>. A peine eut-il dit cela qu'iI entendit 

~ans Ie ciel un fracas qui I'effraya. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, demanda: 

~<Allah a-t-il ordonne la fin du monde?» «Non, repondit Jibril, <:; - -!.::- ~-:;\ :: ~ \:,:J\ ..~\-
hlais, en entendant tes paroles, Allah a ordonne s Israfil, paix ,~u, A..A "r' ..,YI 


sur 

lui, de descendre vers toi». Israfil arriva et dit: «Allah a entendu ce que tu as dit et m'a 

envoye vers toi avec les cles des richesses de la terre. II m'a ordonne de te proposer de 

transformer pour toi les montagnes de Tihema (chaine de montagnes sur la cOte arabe de la 

mer rouge allant de la Jordanie au Yemen en passant par la Mecque C) en emeraudes, en 

rubis, en or et en argent. Si tu veux, tu seras un prophete roi, et si tu veux, un prophete 

~erviteur)}. Jibril, paix sur lui, lui fit signe d'etre modeste et Ie Prophete repondit: «Je prefere 

~re un prophete serviteur». 

I 

III 8.2 Le Prophete prefere se rassasier un jour et avoir faim un jour 
; Abou Oumema, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: «Mon 

igneUr m'a propose de me '" -,-\\ ~:'\~,\" --; -..-:',t- -1-\"' U)\...>..).J·, '--""'-" \......a>.,:, ~..s. \..:2J?Jransformer la vallee de la Mecque ;,..'" .e J" A d '/",'\\ ~ ,,;;,--;; a..P \~l-;-'~ 
. or. ~I rcpon u: non, m?n ~.;,~~~ :'~,~~. 

~elgneur; Je prefere me rassasler -J~.. - - -/~ "'/:::, (. _ ~? ,._-; _ 
~n jour, et avoir faim Ie jour ,.5...J~-, ~~ .l~.J :s..:;y~ 

~~:~,n~uand j'aurai faim, je t'implorerai et je t'evoquerai; et quand je serai rassasie, je te 
remercierai et je te louerai». 
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Ali, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: «Un ang~ 
est venu me voir et a dit: Mouhammed! Ton Seigneur te salue et te dit: si tu veux, je t~ 
transformerai la vallee de la Mecque en or. J'ai leve ma tete au ciel et j'ai dit: non, mo~ 
Seigneur! Je me rassasie un jour et je te loue, puis j'ai faim un jour et je t'implore». I 

8.3 Histoire du prix du cadavre d'un mecreant I 
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: un idoli!.itre fut tue Ie jour de la bataille de$ 

coalises. Les paTens envoyerent dire au Messager d'Allah, priere et paix sur lui: «EnVOie,l 
nous son corps et nous te donnerons douze milles». Le Messager d'Allah dit: «II n'ya pas d 
bien 
en son corps ni en son prix». P~\,":" -::-:' ~;,.o=\~ ~ -; • ,#:.' - , 0 ~ - ,_<> -: ... 
Dans une autre version: il dit: !l,-j.;:"(,~ p.J\~ ..1 '- - ~ tj'/:-->/~~~ ~1 
«Envoyez-Ieur son cadavre, .~~\~ ~\~ 

car son cadavre est une souillure et son prix est une souillure», ;t"il ~'en~:ce;a ;;;.. ~" I 

iiktima rapporte: Nawfel - ou Ibn Nawfel • fut jete par son cheval Ie jour du fosse et f~ 
tue. Abou Sofiene envoya au Prophete, priere et paix sur lui, cent chameaux pour reprendr 
son corps. Le Prophete refusa et dit: «Prenez·le car son prix est une souillure et son cadavr 
est une souillure». 

. I 
8.4 Histoire de I'ensemble du rai Dhi Yezen 3
QOfWa rapporte: Hakim Ibn Hizem, qu'Aliah I'agree, partit au Yemen et ache 

I'ensemble (en deux pieces C) du roi Dhi yezem. II Ie ramena aMedine et I'offrit au Messa . 
d'Allah, priere et paix sur lui (c'etait durant Ie pacte de Houdeybiya et les mecreants et Ie 
musulmans I 
se rencontraient en paix C). Le Messager d'Aliah Ie refusa et dit: ! .~ ? -:::J -.; \-:~~\! G\, 
«Nous n'acceptons pas Ie cadeau d'un idoli!.itre». Hakim Ie ~~ -;..e ~.ll ~ 
vendit I 
et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna de Ie lui acheter. Puis ille porta et entr~ 
avec dans la mosquee. I 

Hakim dit: je n'ai jamais vu une personne sur laquelle I'ensemble allait aussi bien. II etail 
comme la pleine lune! En Ie voyant ainsi, je ne pus me retenir de dire: 

«Les arbitres n'ont pas a chercher la reponse 
Alors qu'elle est evidente et eclatante. 

S'ils veulent mesurer sa gloire, elle est trop immense, 
On ne peut mesurer I'eau d'une bassine dans un seau». 

Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sourit de ses verso 

Hakim Ibn Hizem rapporte: Ie Prophete Mouhammed, priere et paix sur lui, etait I~ 
personne que j'aimais Ie plus avant l'lslam. Quand il se declara prophete et qu'iI partit ell 
Medine, j'ai assiste au pelerinage et rai trouve un ensemble du rai Dhi Yezen a vendre pout 
cinquante dirhams. Je I'ai achete pour I'offrir au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Je I~ 
lui ai emmene et j'ai voulu qu'il Ie prenne mais il refusa et dit: «Nous n'acceptons pas d~ 
cadeau de la part d'un idoli!.itre, mais si tu veux, nous Ie prendrons en payant son prix». Jel~ 
lui ai vendu quand il refusa de Ie prendre en cadeau. II Ie porta et je I'ai vu avec sur Ie minba~ 
(chaire de la mosquee T), je n'ai jamais vu une personne aussi belle avec un aussi bel habit, 
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I 
I 

~nsuite Ie Prophete Ie donna a Ousema Ibn Zeyd, qu'Aliah les agree. Je Ie vis sur Ousema 
~t je me suis etonne: «Ousema! Toi, tu portes I'ensemble de Dhi Yezen?h> Ousema repondit: 
f<Oui. Je suis bien meilleur que Dhi Yezen, mon pere est meilleur que Ie sien et ma mere est 
~eilleure que la sienne!» Je suis alors parti a la Mecque et je les ai etonnes avec la parole 
r'Ousema. 
I 
I 8.5 Histoire du cadeau d'une jument et d'une chamelle 
I Aamir Ibn Toufayl Alaamiri raconte: Aamir Ibn Melik offrit une jument au Messager 
~~Allah, priere et paix sur lui, et lui ecrivit: «Des boutons (generalement mortels C) poussent 
dans mon corps, envoie-moi un remede de ta part». Le Prophete rendit la jument car il 
h'avait pas embrasse l'lslam et lui envoya un pot de miel et dit: «Soigne-toi avec». 
I 

Kaab Ibn Melik, qu'AUah I'agree, rapporte: Aamir Ibn Melik amena un cadeau au 

~essager d'Allah, priere et paix sur lui. Le Prophete lui proposa l'lslam et il refusa. Le 
· .rophete dit: «Alors je n'accepte pas Ie cadeau d'un idolatre». 

• Abou Dewoud rapporte: Tiyadh Ibn Himar Almoujechiii, qu'Aliah I'agree, offrit un cadeau 
(au une chamelle) au Prophete, priere et paix sur lui. II lui demanda: «As-tu embrasse 
l'lslam? 

- Non, repondit-il. 
- Alors les dons des idolatres me sont interdits -;.( . ,~. J, \\ ~ -; ~-.:'. ~ '1"[; 

(comme dans plusieurs histoires Ie Prophete a accepte ~~ .<.) L>S ~~...~ 
pes cadeaux de la part de non musulmans, il est possible que cette interdiction soit abrogee, 
pu qu'elle ne vaille pas pour les gens du Livre, ou que Ie Prophete a refuse pour Ie pousser a 
bmbrasser l'lslam C)>>. 

LES SAHABAS REFUSENT L'ARGENT 

• 8.6 Abou Bakr refuse son salaire du tresor public 

I Alhasan rapporte: quand iI fut choisi calife, Abou Bakr ASyiddiq, qu'Aliah I'agree, 

p'rononya son premier discours. Le lendemain matin, iI partit au marche et Omar, qu'Aliah 

fagree, lui dit: «00 vas-tu? 

I - Au marcha. 

, - Tu ne peux plus aller au marcha avec les occupations que tu as maintenant. 


- Perfection aAllah! Je ne peux plus pourvoir aux besoins de ma famille?! 
II - Nous te donnerons une allocation raisonnable. 
I - Malheur a Omar! Je crains qu'jJ ne me soit pas licite de depenser quoi que ce soit de 
~t argent!» 
I En plus de deux ans, il depensa quatre-vingt milles dirhams. Au moment de sa mort, iI 
~it: «J'avais dit a Omar que je craignais qu'iI ne me soit pas licite de depenser quoi que ce 

~ 
oit de cet argent, mais iI m'a force la main. Ouand je mourrai, prenez quatre-vingt milles 
irhams de man argent et rendez-Ies au tresor public». Ouand on les amena a Omar, iI dit: 

, Qu'Aliah accorde sa misericorde a Abou Bakr! II a vraiment epuise ses successeurs (car 
pmarvoulait absolument suivre son modele T)>>. 
I 

I 8.7 Histoire entre Abou Bakr et A'icha Ii ce sujet 

159 

www.islamicbulletin.com vol. 2



ChVIII Depenses dans la voie d'Allah - 8 Refuser I'argent, ______________ 

Abou Bakr Ibn Haf<; Ibn Omar rapporte: AYcha, qu'Allah I'agree, vint voir Abou Bakl/, 
qu'Aliah I'agree, alors qu'il souffrait sur son lit de mort. Elle dit ce vers: I 

Par ta vie! Aquoi sert la richesse a I'homme I 
Le jour ou son arne est sem~e dans sa poitrine et s'apprete a sortir? I 

Abou Bakr la regarda fache et dit: «Ce n'est pas ainsi, mere des croyants! Plutot i 
[L'agonie de la mort fait apparaitre la ~~ \.;, Lf3. ~_:. \G .. ,•. ~.\\ ~~ ~ r.":', .~ -l;, ~ 
verite: «Voici ce dont tu t'ecartais»] ., " , ~ ;. '-'::....,.)' ~~" . t 
(50/19). Je t'avais offert un jardin et rna conscience n'est pas tranquille a son sujet. Rends"', 
a I'heritage». Elle repondit: «Oui» et Ie rendit a I'heritage. Puis iI dit: «En verite, depuis qu, 
j'assume la responsabilite des musulmans, je ne leur ai pas pris de dinar ni de dirham. NOUf~ 
avons mange de leur nourriture de moindre qualite et nous avons porte leurs habits rudes. 
Nous ne possedons ni peu ni beaucoup du butin des musulmans, excepte cet esclav~ 
abyssinien, ce chameau pour amener I'eau et cette tunique en lambeaux. Quand je mourraif 
envoie-moi avec a Omar et desengage-toi de ces affaires». A'icha executa s~ 
recommandation. Quand I'envoye arriva chez Omar, il pleura a tel point que ses larme~ 
coulerent par terre. II disait: «Qu'Aliah accorde sa misericorde a Abou Bakr! II a epuise se$ 
successeurs! Qu'Aliah accorde sa misericorde a Abou Bakr! II a epuise ses successeurs, 
Serviteur, prends-Ies! IA 

- Perfection aAllah! s'exclama Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree. Tu soutires a I~ 
famille d'Abou Bakr un esclave abyssinien, un chameau pour amener I'eau et une tunique ell 
lambeaux qui vaut cinq dirhams?! !I 

- Que proposes-tu? 
- Donne-Ies asa famille. l' 
- Non, par celui qui a envoye Mouhammed, priere et paix sur lui, avec la verite! Ceci n 

se passera jamais sous mon regne. Abou Bakr s'en est separe a sa mort et, moi, je Ie 
rendrais a sa famille?! Je prefere mouriD>. ' 

8.8 Histoire de Omar Ibn Alkhattab avec Ie Messager d'Aliah it ce sujet 1 

Aata Ibn Yesar rapporte: Ie Messager d'AUah, priere et paix sur lui, envoya un don ~ 
Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, et iI Ie refusa. Le Messager d'Aliah demandat 
«Pourquoi I'as-tu refuse? 

- C Messager d'Allah! Ne nous as-tu pas informes qu'iI est preferable pour I'un de nou~ 
de ne rien prendre apersonne? I 

- Cela concerne Ie fait de 'iJ~ "-:- ": - -. 'l t '2.c17 ·~W\ .' r.u -: U ~ 
demander aux gens, mais quand tu (I ~~ u :' ' " r.:r.- '" ~ 
n'as rien demande, c'est un bien ~\ !,Ji,'c- J~. '" .-' \.2. 0; 
qu'Aliah t'a accorde. ::::LJ.. ~ ~ i 

- Alors par celui qui tient mon arne dans sa main! Je ne demanderai rien a personne el 
je prendrai tout ce qui me viendra sans avoir demande». 

I8.9 Histoire de Omar avec Abou Moussa AlacMati it ce sujet i 

Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: Abou Moussa Alachaari, qu'Aliah I'agree, offrit uri 
tapis avec des franges fines long d'une coudee et un empan (Iargeur d'une main ouverte T) ~ 
I'epouse de Omar Aatika Bint Zeyd Ibn Aamr Ibn Noufeyl, qu'Aliah I'agree. Omar entra che4 
elle, ille vit et dit: «Comment se fait-il que tu possedes ceci? • 

- Abou Moussa Alachaari me I'a offert», repondit-elle. 

Omar Ie prit et la frappa avec a la tete, si bien qu'il defit ses tresses, puis il ordonna: 
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~Amenez-moi Abou Moussa AlacMari, et brutalisez-Ie!» On Ie ramena, iI eta it malmene et 
disait: «Ne te precipite pas de me punir, chef des croyants!» Omar rugit: «Qu'est-ce qui te 
prend de faire des cadeaux III mes femmes?» Puis Omar prit Ie tapis et Ie frappa avec III la 
~ete en disant: «Prends-Ie, nous n'en voulons pas!» 

(II faut comprendre que Omar avait refuse parce qu'jI eta it calife et considerait ce cadeau 
tomme une faveur au calife et non une amitie privee, et Allah connalt mieux. Omar etait 
~ttentif III ne pas recevoir d'avantage, ni lui ni sa familie, par Ie biais du califat. Voir les 
histoires en ce sens ch8 §7.51 §7.52 T). 

8.10 Histoire de la vente du flane de la montagne Mouqattam 
• Leyth Ibn SaM rapporte: Mouqawqis demanda III Aamr Ibn Alaa<;, qu'Aliah I'agree, de lui 
vendre pour soixante-dix milles dinars Ie f1anc de la montagne Mouqattam (montagne 
~ominant Qarafa, pres du Caire en Egypte C). Aamr fut surpris et dit: «Je vais ecrire celaau 
fhef des croyants». II ecrivit cela III Omar, qu'Aliah I'agree, et ce dernier lui repondit: 
~Demande-Iui pourquoi iI t'a propose un prix aussi important alors qu'elle n'est pas une terre 
~gricole et qu'on ne peut en tirer de I'eau ni aucun profit». Aamr lui demanda et il repondit: 

es Livres (anterieurs ell l'lslam T) decrivent Ie f1anc de cette montagne et disent qu'il 
nUent les plantes du Paradis». Aamr envoya la reponse ell Omar et Omar ecrivit: «D'apres 

os connaissances, les plantes du Paradis reviennent uniquement aux croyants. Alors 
nterres-y les musulmans qui meurent dans ta region et ne lui vends rien». ~ 

8.11 Histoire d'Abou Qoubeyda Ibn Aljarrah avee Omar I'annee des eendres 
, Aslem rapporte: I'annee des cendres, Omar Ibn Alkhattab demand a III Aamr Ibn Alaa<; de 

f

I~i envoyer des vivres (voir ch8 §5.13). Puis Omar envoya Abou Ooubeyda partager les 
~rovisi?ns entre les musulmans (voir ch8 §6.4). A son retour, Omar lui envoya milie dinars. 
f-bou Ooubeyda dit: «Je n'ai pas travaille pour toi, Ibn Alkhattab! C'est pour Allah que j'ai 

a.vaiIIe, et je ne vais rien prendre de cet argent». Omar dit: «Le Messager d'Allah, priere et 
aix sur lui, no us a payes pour des missions dans lesquelles iI nous avait envoyes. Nous 
vons repugne a etre payes mais Ie Messager d'Aliah insista. Prends-Ies donc, homme, et 
tilise-Ies pour ta religion et ta vie materielle». Abou Ooubeyda les accepta alors. 

8.12 Histoire de Send Ibn Aamiravee Omarquand illui donna mille dinars 
• Abdallah Ibn Ziyed rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, donna mille dinars a 
S€iid Ibn Aamir, qu'Allah I'agree. Seiid dit: <de n'en veux pas. Donne a ceux qui en ont plus 
besoin que mol. 

- Doucement, repondit Omar, attends que je te raconte ce qu'a dit Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, puis accepte si tu veux ou refuse. Le Messager d'Aliah m'a propose de 
~argent et j'ai repondu comme toL ::. \ -:- <'- ~,,- ~ 0 _. '~~ ~> 
~ dit: «Celui qui re<;oit une chose -'.,.j~ W ~~\jj0~Y LY:,~(~n;:;o 
$ans I'avoir demandee ni ' ....0 =?: ~- ~~ ~\' ":' 1~. ~ 

1 . :y.. ;J ,.' -" LY;.u))/ 

~nvoitee, c'est un bienfait d'Aliah. Qu'iI I'accepte et qu'iI ne Ie refuse pas». 
, 	 - Tu as entendu cela du Messager d'Aliah, priere et paix sur lui? 

- Oui». II accepta alors I'argent. 

• Zeyd Ibn Aslem rapporte: Omar demanda III Seiid Ibn Aamir Ibn Hidhyem, qu'Aliah les 
agree: «Comment se fait-il que les habitants du Chem t'aiment? 
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- Je m'occupe de leurs affaires et je soulage leurs difficultes, repondit Seiid». Omar liji 
donna dix milles mais iI refusa et dit: «Je possede des esclaves et des chevaux et je suis ~ 
I'aise. Je veux que ma fonction soit une aumOne pour les musulmans. I 
, - Ne fais pas cela:,d!t ~mar. Le Messager d'Allah, priere et paix s~r lui, m'a donne mOin~ 

d argent que cela et Jal dlt comme ~ -.,\, 7... : ':" " ~~, ":": oj d~f .. -:; ~ ~\' ~ ,.:; I 'II (.;& \
toi. " me dit: «Quand Allah te donne ~\~ o,~ ) .) 1Joi~ ) ; .:s\.. ~\ ~ \..,&u \ \l 
d~ I'arge~~ que tu n'as pas demande ? -: ~ ~\ '1 \:J\~\ '~, ; , ;j,\.2 'I i 
nl convolte, prends-Ie, car c'est une .. ~ ~~ ~ 
subsistance qu'Aliah t'a donnee»». • i 

I 

Dans une autre version: un homme du Chem etait aime du peuple. Omar lui demand~: 
«Pourquoi les habitants du Chem t'aiment-ils?» " repondit: «Je les equipe pour Ie combat t 
je soulage leurs difficultes». Omar lui proposa dix mUles et dit: «Prends et depense-Ies po r 
ton combat». IIrepondit: «Je n'en ai pas besoin». La suite du recit est la m~me. ' 

8.13 Histoire de Abdallah Ibn Saidi avec Omar a ce sujet ! 

Boukhari rapporte: Abdallah Ibn SaMi, qu'Allah I'agree, se rendit chez Omar, qu'Alla~ 
I'agree, durant son califat. Omar lui dit: «On m'a raconte que tu accomplis des fonctions poJr 
les musulmans, puis, quand on te propose ton salaire, tu n'en veux pas. 

- Effectivement. 
- Pourquoi fais-tu cela? ! 
- Je possede des chevaux et des esclaves et je suis a I'aise. Je veux que man salair~ 

soit une aumOne pour les musulmans. I 
- Ne fais pas eela, car je voulais la m~me chose que toi. Le Prophete, priere et paix stf 

lui, me donnait I'argent et je disais: «Donne-Ie a eelui qui est plus pauvre que mob>. II m~ 
donna une fois et je dis: «Donne-Ie a celui qui est plus pauvre que moi». Le Prophete ! 
repondit: «Prends-Ie, puis garde-Ie J (.OJ\ ~ '? .? ~I,; ~ l ~.;o ~ :. ,,~\ ;.0\ ~ --:. -:- ~~{ 
ou donne-Ie en aumOne. L'argent /~ ~/' ~~i.Ji~-' ~ ;t 
que tu reyois sans convoitise et ill,~ bj :~l1J0i~ ~j ~~,.jj a~ 
sans demander, prends-Ie. Et celui <>. ..!.h .....-/. ,,- ';t:;. 
qu'on ne te donne pas, ne Ie desire ~~. 
pas»». 

Dans une version: Abdallah Ibn SaMi, qu'Aliah I'agree, raconte: Omar, qu'Allah I'agree, 
me confia la responsabilite de rassembler la zeket. Quand je la lui ai amenee, iI me donna 
mon salaire. Je dis: «C'est pour Allah que j'ai travaille et Allah se charge de m~ 
recompenser». Omar repondit: «Prends ce que je t'ai donne, car j'ai occupe des fonctions a~ 
temps du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et iI me paya. J'ai dit comme toi et ~ 
Messager d'Allah repondit: «Si je te donne une chose sans que tu me demandes, mangeSj
en et donne en aumOne»». I 

8.14 Hakim Ibn Hizem refuse I'argent du Prophete i 
Seiid Ibn Almousayib rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, fit un don a Hakim Ib~ 

Hizem, qu'Allah I'agree, Ie jour de Houneyn. Hakim trouva Ie don insuffisant et Ie Prophete Iqi 
rajouta. Puis Hakim demanda: «0 Messager d'Allah! Lequel de tes dons est Ie meilleurt 
(Est-il meilleur pour moi d'accepter ton premier don au de prendre Ie supplement avec? T). f 

! 
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I.. - Le premier. Hakim Ibn 
ttizem! Cet argent est 

reable et desire. Celui qui 
e prend sans convoitise et~.ui Ie depense 

nvenablement, iI lui sera 
~eni. Et celui qui Ie prend 
~vec convoitise et qui Ie 
~epense mal, il ne lui sera pas beni, et if sera comme celui qui mange sans se rassasier. Et 
la main la plus haute est meilleure que la main la plus basse (il vaut mieux donner que 
recevoir C). 
I - M~me de ta part, 0 Messager d'Allah?! 

-Meme de ma part! 
- Alors, par celui qui t'a envoye avec la verite, je ne prendrai plus jamais rien aI 

ersonne!» Hakim n'accepta pas d'allocation du tresor public ni de salaire jusqu'a sa mort. 
mar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, disait: «0 Allah! Je te prends a temoin pour Hakim Ibn ~, izem. Je I'invite a prendre son droit dans cet argent et il refuse». Hakim dit: «Par Allah! Je 

\1e prendrai rien, ni a toi ni a un autre». 

! 

8.15 Hakim refuse I'argent de Omar 
• Boukhari rapporte: Hakim Ibn Hizem, qu'Allah I'agree, demanda de I'argent au Messager 
~'Allah, priere et paix sur lui, et il lui donna. Puis if lui demanda encore et il lui donna. II lui 
~emanda une troisieme fois et Ie Prophete lui donna puis dit: «Hakim! Cet argent est 'greable et desire ...» - Ie recit est Ie meme que Ie precedent, puis Boukhari rapporte: Abou 

fakr, qu'Allah I'agree, appelait Hakim pour lui donner son allocation et il refusait d'en 
ccepter quoi que ce soit. Puis Omar, qu'Aliah I'agree, I'appela pour lui donner et iI refusa. 
mar dit: «0 musulmans! Je vous prends en temoins que je propose a Hakim son droit 

gu'Allah lui a partage dans cet argent et qu'j( refuse de Ie prendre». Ainsi, Hakim ne prit rien 
~ personne apres Ie Prophete, priere et paix sur lui, jusqu'a sa mort. 

Oorwa, qu'Allah I'agree, raconte: Hakim Ibn Hizem n'accepta rien d'Abou Bakr jusqu'a sa 
~ort ni de Omar jusqu'a sa mort. Puis il n'accepta rien de Othmane ni de Mouaawiya jusqu'a 
~ qu'il mourut, qu'Aliah les agree. 
I _ 
I 8.16 Aamir Ibn Rabiaa refuse un champ 

t Zeyd Ibn Aslem rapporte: un arabe fut accueilli par Aamir Ibn Rabiaa, qu'Allah I'agree. 
amir I'accueillit genereusement et earla en sa faveur aupres du Messager d'Allah, priere et 

, aix sur lui. Puis I'homme vint voir Aamir et dit: «J'ai demande au Messager d'Allah de me 
~onner une vallee qui est la meilleure vallee chez les arabes (et j( me I'a donnee C). Je veux 
~en donner un terrain qui sera pour toi et tes descendants». Aamir repondit: <de ne veux pas 
~e ton terrain. Aujourd'hui, une sourate est descendue, elle nous a stupefaits et nous a 
preoccupes de ce bas monde: [L'ecMance du reglement de leur compte approche pour les 

• ommes, alors que dans leur -:-.1'. .. J ~ . .. .. - <>.,., ~ ~ - -"":. ~'l 
i souciance ils s'en detournent] uY~ ? t.rl').J \' ,\.x -; Y r '" 
21/1)>>. ~ 
I 8.17 Abou Dha" Alrllen refuse I'argen! at son hlstolre avec Othman. at Kalb 
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Abdallah Ibn 9amit, Ie neveu d'Abou Dharr, qu'Allah les agree, raconte: je suis entr1 
avec mon oncle chez Othmane, qu'Aliah I'agree, Abou Dharr dit: «Permets-moi de partir i 
Rabdha (village a 5 km de Medine C). f 

Oui, repondit Othmane, et nous ordonnerons que les chamelles des aum6nes passe 
chez toi matin et apres-midi (pour que tu en prennes ce que tu veux T). . 

- Je n'en veux pas. Son petit troupeau suffit a Abou Dharr», Puis il se leva et di~: 
«Accrochez-vous a votre bas monde et laissez-nous avec notre Seigneur et notre religi~ 
(Abou Dharr dit cela pour les reprimer et les effrayer C)!» lis etaient en train de partager 
I'argent de Abderrahmane Ibn AaWf, qu'Allah I'agree, Kaeb, qu'Allah I'agree, etait present ~ 
Othmane lui demanda: «Que dis-tu d'une personne qui a rassemble cet argent, qui faisa' 
l'aum6ne avec et qui depensait pour telles et telles bonnes oeuvres? 

- J'espere qu'il trouvera du bien», repondit Kaeb, Abou Dharr se fecha, leva son bato~ 
sur Kaab et dit: «Qu'en sais-tu, fils de la juive (c'est un juif converti T)? Tres certainement, I~ 
proprietaire de cet argent desirera Ie jour de la resurrection que c'etaient des scorpions q4i 
lui mordaient Ie fond du coeur!» . 

Abou Cho6ba rapporte: un homme vint chez Abou Dharr et lui proposa de I'argent. Abott 
Dharr repondit: «Nous avons des chevres que nous trayons, des anes qui nous transportent, 
une esdave affranchie qui nous sert et une tunique en plus de celie que nous portons. J~ 
crains de rendre des comptes pour Ie surplus», I 

I 

8.18 Histoire d'Abou Dharr avec Habib Ibn Maslema I 
Abou Bakr Ibn Almonkedir rapporte: Habib Ibn Maslema, I'emir du Chem, envoya aA~ 

Dharr trois cents dinars et dit «Depense-Ies pour tes besoins», Abou Dharr, qu'Allah I'agre , 
dit: «Rends-Ies lui! N'a-t-i1 pas trouve quelqu'un qui soit plus inconscient que moi d'Allah,! 
Nous ne possedons qu'une ombre pour nous cacher, un petit troupeau de moutons d0
nous profitons et une servante qui nous a fait l'aum6ne de ses services. Avec cela, je crain. 
Ie surplus». 1 

I 
8.19 Histoire d'Abou Dharravec Alharith Alqourachi i 
Mouhammed Ibn Siline rapporte: Alhalith Alqourachi, un homme de Qouraych habita~t 

au Chem, apprit qu'Abou Dharr, qu'Allah I'agree, etait dans Ie besoin et lui envoya trois cent~ 
dinars, Abou Dharr dit: «N'a-t-il pas trouve un serviteur d'Allah qui ait moins de valeur qu~ 
moi au pres de lui?! J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «Celui qui 
demande alors qu'il possede quarante a trop insiste _ '_..1\ o~-:- - -" -~ ~ - ~L 
aupres des gens», Et Abou Dharr possede quarante ~ ~ 0~:J :..J J 
dirhams, quarante moutons et deux serviteurs», 

8.20 Histoire d'Abou Rafii, Ie serviteur du Messager d'Allah, avec Ie Prophete 
Abou Ram, qu'Allah I'agree, Ie serviteur du Prophete, priere et paix sur lui, raconte: Le • 

Prophete me dit: «Comment seras-tu, Abou Rafii, c; - ";;.::<; \: ,- \ J- \.... L ~ 
quand tu seras pauvre? • ~ ~\~/~ L:'\ 4 :, 'i 

- Ne dois-je pas profiter maintenant de ma richesse pour faire l'aum6ne? I 
- Si. Com bien d'argent possedes-tu? I 
- Quarante milles, et je les donne pour Allah puissant et glorieux. : 

i 
i 
I 
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1 ...., .;r- ~ 
I - Sj - ."\, ::. \:;;\ -G;; l.w,;a\ -~ hl\ IINon, donne une partie et garde une 
bertie pour etre bienfaisant envers tes ~:J ~ ,~:~ ..J . ,,':y ." , 


enfants. 

I -0 Messager d'Allah! Ont-ils un droit sur nous comme nous avons un droit sur eux? 


- Oui. L: droit de I'enfan~ r;\::.~\--,,~~\\-c.s.u\~.\ .0\:\\ I: j~_\\ "-7. - .,--:' 
ur son pere est de lUi . --~~J ~." " .. !.) "".:y <S"'" .... ::.Y _Lr' ~ 
nseigner Ie Livre, Ie tir a I'arc ~~. 8' ....tJ ~~ 015~ I - .......y., 

~t la natation (dans une version: et de lui laisser un heritage licite). 
I - Et quand sera ma pauvrete? 
I - Apres moi». 
j Abou Salim raconte: je I'ai vu plus tard, iI etait devenu pauvre a tel point qu'il s'asseyait 
131 disait: «Qui donne I'aumone a un vieillard aveugle? Qui donne I'aumone a un homme que 
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a informe qu'iI deviendra pauvre apres lui? Qui 
~onne I'aumone? Car la main d'Aliah est la plus haute, la main du donneur est celie du milieu 
~t la main du demandeur est la plus basse. Celui qui demande en etant riche sera marque 
ar une tache au visage Ie jour de la resurrection. L'aumone est illicite a un riche ou a un 
omme fort et sain». J'ai vu un homme lui donner quatre dirhams et il lui en rendit un. La 
ersonne dit: «Serviteur d'Allah! Ne refuse pas mon aumone». Abou RafiY repondit: «Le 
essager d'Aliah m'a interdit de thesauriser (cacher comme un tresor T) Ie surplus de mon 

. rgenb>. Ensuite, je I'ai vu enrichi jusqu'a ce qu'il fut des plus riches de son pays. II disait: 
~Ah! Si seulement Abou Rafil etait mort dans sa pauvrete!» II demandait a ses esclaves qui 
~oulaient s'affranchir de lui payer Ie meme prix auquel illes avait achetes (cette pratique etait 
pourante: I'esclave travaillait, gagnait de I'argent et s'achetait a son propre maitre pour 
~evenir libre C). 

~ 
8.21 Abdenahrnane Ibn Abou Bakr ASyiddiq refuse I'argent de Mouaawiya 
Abdelaziz Ibn Omar Ibn Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah "agree, rapporte: apres que 

Abderrahmane Ibn Abou Bakr ASyiddiq, qu'Aliah les agree, refusa de preter serment a Yezid 
,bn Mouaawiya, Mouaawiya, qu'Aliah I'agree, lui envoya cent milles dirhams (avant de 
,""ourir, Mouaawiya demanda aux musulmans de preter serment a son fils Yezid pour qu'il 
~oit calife apres lui T). Abderrahmane les renvoya et refusa de les prendre en disant: 
k<Vendrais-je ma religion pour ma vie basse?!» Puis il partit a la Mecque et y resta jusqu'a sa 
r,ort. 

I 
I 8.22 Abdallah Ibn Ornar refuse I'argent et~son histoire avec Aarnr Ibn Alaay 
I Meymoun rapporte: Mouaawiya envoya Aamr Ibn Alaay, qu'Allah les agree, pour 
ponnaitre les intentions de Abdallah Ibn Omar, qu'Allah les agree, et pour savoir s'il avait 
I'intention de faire la guerre (avant de mourir, Mouaawiya designa son fils Yezid pour 
~uccesseur. Parmi les musulmans, certains refuserent de lui obeir et lui declareren,t la 
buerre, notamment Abdallah Ibn Zoubeyr, voir ch6 §13.33 T). Aamr dit: «Abou 
~bderrahmane! Pourquoi ne sortirais-tu pas pour que nous te pretions serment? Tu es Ie 
compagnon du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et Ie fils du chef des croyants. Tu es 
'a personne qui merite Ie plus Ie califat! 
I - Mais taus les musulmans sont-ils d'accord sur ce que tu dis? 
I - Oui, sauf une petite minorite. 
i - Meme s'iI ne restait que trois hommes a Hejar (sur la cote arabe du golfe Persique C),
I 
f 
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je n'en voudrais pas». 
Aamr comprit qu'il n'avait pas I'intention de combattre et reprit: «Voudrais-tu pre~ 

serment acelui pour lequelles musulmans sont presque unanimes (Yezid Ibn MouaawiyaTj, 
et tu recevras des terres et des richesses qui depassent tes besoins et les besoins de t'!l 
descendance? ! 

- Fi a toil Sors d'ici et ne viens plus chez moil Malheureux! Ma religion n'est pas votrt 
dinar ni votre dirham et j'espere sortir de ce monde les mains blanches et propres». 

I 
Meymoun Ibn Mihrane rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah I'agree, fit un cont~ 

d'affranchissement avec un jeune esclave et partagea Ie prix en plusieurs versement$ 
(I'esciave travaille puis s'achete a son maitre avec son argent et devient libre C). A 1$ 
premiere echeance, I'affranchi lui amena Ie paiement. Ibn Omar lui demanda: «Comment as~ 
tu obtenu ceci? i 

- J'ai travaille et j'ai quemande, repondit-il. • 
- Tu m'as amene les saletes des gens et tu veux me les nourrir?! Tu es libre pour Alla1 

et ce que tu as amene t'appartient!» I 

8.23 Abdallah Ibn Jaafar Ibn Abou Talib refuse I'argent d'un homme riche I 
Mouhammed Ibn Sirine rapporte: un homme tres riche demanda a Ibn Jaatar d'jntervenir 

en sa faveur aupres de Ali, qu'Aliah I'agree, pour une demande qu'li voulait faire. Ibn Jaafar 
lui parla et Ali accorda sa demande. Puis Ie riche lui envoya quarante milles et on dit: «C'est 
Ie riche qui les a envoyes». Abdallah les refusa et dit: «Nous ne vendons pas les service~ 
que nous rendons». ' 

8.24 Abdallah Ibn Alarqam refuse I'argent de Othmane I 
Aamr Ibn Dinar raconte: Othmane nous designa Abdallah Ibn Alarqam pour tresorier. ~I 

lui donna un salaire de trois cent milles et iI refusa de I'accepter. i 

Melik rapporte: Othmane paya trente milles a Abdallah Ibn Alarqam. II refusa de let 
accepter et dit: «J'ai travaille pour Allah». I 

8.25 Aamr Ibn Noomene Ibn Mouqarran refuse I'argent de Mo~aab Ibn Zoubeyr i 

Mouaawiya Ibn Qorra raconte: je sejournais chez Aamr Ibn NoOmene Ibn Mouqarran~ 
qu'Aliah les agree, quand arriva Ie mois du ramadhan. Un homme lui amena un sac dEt 
dirhams et dit: «L'emir Moc;aab Ibn Zoubeyr te salue et te dit qu'il a fait un don a chaqu, 
connaisseur de Coran; prends donc ceci». Aamr repondit: «Dis lui: par Allah! Nous n'avon, 
pas appris Ie Coran en vue d'acquerir Ie bas monde!» et II refusa son argent. I 

8.26 Asma Bint Abou Bakr refuse I'argent de sa mere Qouteyla Bint Abdel60zza I 
Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Allah les agree rapporte: Qouteyla Bint AbdelOozza Ibn Ab4 

Asaad des Benou Melik est venue de Hisl pour visiter sa fille Asma Bint Abou Bakr, qu'Allan 
I'agree. Elle etait idolatre et lui amena comme cadeaux des uromastix (Iezards du desert T)~ 
des pains et du beurre fondu. Asma refusa d'accepter son cadeau ou de la laisser entret 
chez elle. Aicha questionna Ie Prophete, priere et paix sur lui, et Allah revela: [Allah ne VOUlt 
defend i 

I 

166 
www.islamicbulletin.com vol. 2



! 
I 

~hVIII Depenses dans la voie d'Ailah - 8 Refuser I'argent, ______________ 
! 
! ' 
pas d'etre bienfaisants et 
~quitables envers ceux qui 
he vous ont pas combattus 
pour la religion et ne vous ont 
pas 
chasses de vos demeures. Car Allah aime les equitables] (60/8). Le Prophete lui ordonna 
~Iors d'accepter son cadeau et de I'accueillir dans sa maison. 

I 8.27 Aicha refuse Ie cadeau d'une pauvre femme 
Aicha, qu'Aliah I'agree, raconte: une pauvre femme entra chez moi en m'amenant un 

~deau. Je ne voulus pas I'accepter par pitie pour elle. Le Prophete d'Allah, priere et paix sur 

lUi, me dit: «P~urquoi n~ I'as- \ ... -c lAu0~' - 11 -~ \~\; \1-~~ 
tu pas accepte et ne I as-tu U. ~ ~,,\j.J' .. ./ -' , "" :> 

p.as compensee?! Je crois -:-,j •.L!"i~~\\ .$, ... " -":" 'r3..Q,,\\ ~ , -JJ\ ~ 1..:9 \ ~a,1~,n~ 
que tu I'as meprisee; so is ~;----- ~'"" ~:...:r-" ~, u?, '" 

donc humble Aicha, car Allah aime les humbles et deteste les orgueilleux». 

SE PREMUNIR DE DEMANDER AUX GENS 

8.28 Histoire d'Abou Seiid avec Ie Prophete ace sujet 
Abou Seiid, qu'Allah I'agree, raconte: nous sommes passes par un moment de grande 

auvrete, et rna femme me demanda d'aller voir Ie Prophete, priere et paix sur lui, pour lui 
emander quelque chose. Je suis parti et la premiere chose que j'entendis dire Ie Prophete 

t: «Quiconque se passe de I'ai~e ,"?::i :'~\..I>,J]\ ',__ .l'j,)\'bLi\ --: "1 :0 \ ' _ 
Qes gens, Allah I'enrichlt. L/.../. y-".J " ~,,~ 

uiconque preserve son honneur et ~G,1;-~W~~ oJtJG 
vite de demander, Allah lui :J " ...J I \ 

reservera son honneur. Et quiconque nous demande, no us lui donnerons sans rien laisser 
~e cOte», Je ne lui ai rien demande, je suis retourne et les richesses se dEwerserent sur 
~ous, 

I
i 

Abou Seiid raconte aussi: un matin, je me suis leve et j'avais attache une pierre sur mon 
ventre de faim. Ma femme (ou mon esclave) me dit: «Va chez Ie Prophete, priere et paix sur 

i, et demande-Iui, car Untel est parti lui demander et illui a donne», Je suis parti Ie voir. II 
tait en train de prononcer un discours et je suis arrive au moment 00 il disait: «Quiconque 
reserve son honneur et evite de demander, Allah lui preservera son honneur. Quiconque se 
asse de I'aide des gens, Allah I'enrichit. Et quiconque nous demande, nous ferons notre 
ossible pour I'aider. Toutefois, nous preferons celui qui se passe de nous a celui qui nous 
emande». Je suis alors retourne et je ne lui ai rien demande. Depuis, Allah ne cesse de 

tlous accorder ses bienfaits, si bien que je ne connais aucune famille des an98f'S qui soit plus 
tiche que notre famille. 

8.29 Histoire de Abderrahmane Ibn Aawf avec Ie Prophete a ce sujet 
Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, raconte: Le Messager d'Allah, priere et paix 

$ur lui, m'avait promis de I'argent. Apres la victoire de Qouraydha, je suis venu pour qu'il me 
~onne ce qu'iI m'avait promis. Je I'entendis dire: «Quiconque se passe de I'aide des gens, 
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Allah I'enrichit. Quiconque se satisfait de ce ~dt\.l' 0 .~..9 ,,-: ~- ~ - - ~\ . ~.l' . ~ ';";" .. -~.1 
qu'il possede, Allah Ie satisfait avec». Je me ~ ~. 0-".3 ~.~. ~ 
suis dit: «Pas de mall Je ne lui demanderai rien». I 

8.30 Histoire de Thawbime it ce sujet I 
Ahmed rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «Qui me garantit de ne i 

rien d~mander ~ux gens ~t je .Iui ".~_\\ -'\~f."?~::ry~o-':. ;:. ~ .~ .,_- ~"S\ \-~"-c:-~~· 
garantls Ie Paradis?» Thawbene dlt: ~ u;...LlJ cr-" \ ~ lJlQ\ Jl..W..!. j.\ LJ (SJ~ U-Io 

«Moil» Depuis, il ne demandait rien a~rsonne. . "i 


I 

Ibn Mejah rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, lui dit: «Ne demande rien au, 


gens». Quand Thawbene etait sur un chameau et que son fouet tombait, il ne demandait ~ 

personne de Ie lui donner mais il descendait Ie prendre lui-meme. ! 


Abou Oumema raconte: j'ai vu Thawbene a la Mecque parmi une foule de musulman) 
Quand son fouet tombait sur I'epaule d'une personne et que la personne Ie lui tendait,1

I 

refusait de Ie prendre et descendait lui-meme Ie prendre. f 

I 

8.31 Histoire d'Abou Bakr As~iddiq it ce sujet 
Ibn Abou Mouleyka rapporte: il arrivait que I'anneau nasal de sa chamelle tombait de I 

main d'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree. II frappait alors I'epaule de sa chamelle pour la baraque 
et il Ie prenait. Les musulmans dirent: «Pourquoi ne nous ordonnes-tu pas de te Ie donner? 
Abou Bakr repondit: «Mon bien-aime, priere et paix sur lui, m'a ordonne de ne rien demande 
apersonne». 
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9 LA CRAINTE DE L'ARRIVEE DE LA RICHESSE 

I LE PROPHETE CRAINT L'ARRIVEE DE LA RICHESSE 

9.1 Avant sa mort, Ie Prophete craint la richesse pour les musulmans 
i Ooqba Ibn Aamir, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
~ria la priere du mort pour les martyrs d'Ouhoud apres huit ans de leur mort, comme pour 
(aire ses adieux aux vivants et aux morts (car Ie Prophete allait bientot mourir n. Puis it 
monta sur Ie minbar (chaire de la mosquee T) etdit: «Je pars pour preparer votre accueil 
(dans I'au-dela 
T) et je suis temoin de vous. Je 
vous donne rendez-vous au bassin 
(Ie Kawthar, au Paradis T) et je Ie 
yois d'ici. Je ne crains pas l'idoliUrie 
~our vous, mais je crains ce bas 
monde, que vous vous disputiez 
pour lui». Ce fut la derniere fois ou 
'ai regarde Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 
I 
I Dans une autre version: «Par Allah! Je suis en train de voir mon bassin maintenant. Par 
~lIah! J'ai reyu les cles des richesses de la terre. Par Allah! Je ne crains pas que vous 
feveniez idolatres apres mOi, mais je crains que vous vous disputiez pour ce bas monde». 

I 9.2 A I'arrivee de I'argent, Ie Prophete craint la richesse pour sa communaute 
. Aamr Ibn Aawf Alam;ari. qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 
ur lui, envoya Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah, qu'Aliah I'agree, au BahreIn (ce terme designait 

~I cote arabe du golfe Persique allant du KoweTt au nord d'Oman C) pour collecter la dime 
es non musulmans. II rapporta de I'argent du BahreIn et les anyars apprirent son arrivee et 
inrent accomplir la priere du matin avec Ie Messager d'Allah. Apres la priere, Ie Messager 

~'Allah, priere et paix sur lui, s'en alia et ils vinrent a sa rencontre. En les voyant, Ie Messager 

~'Allah sourit et dit: «Je crois que .~-:!':\\'7 .. :. - ':':~-<>-'" d::l\ "'-!." _ ".:".(~~' 
yaus avez appris qu'Abou Lj~ ~~~ ,,~ ~ . 0 ~ r--
Ooubeyda 
oil amene quelque chose du BahreIn? 

- Effectivement, 0 Messager d'Allah! repondirent-ils. 

• . Rejouissez~vous ~ et ~ t 1- ~." ...~-- :: <; ~-:~~i·\\.~ \j\ --: \":f~.p -~ \ ~\ "'_\ - \ .. :. c\ 
$ttendez-vous a etre \tf.3 f ~-.~ -~;...;--- .'" ~ 'rr. :...r-: :.J:Jp 
~tisfaits! Par Allah! Je ne --; IJ ~ - . -\ -- ~l,j ":ci-" ~~\ ~ ':'1 :. ~t 
¢rains pas la pauvrete pour v l..Y" l5"'-" ~ . rc,-~" . u lY"-'" 
VOUS, mais je crains que ce ~ \:;] ~a_~.1~~ \';.foG ~LJ~ D\:.H;J
b>as monde vous so it accorde ).. ,~- -, --

tomme il a ete donne aux peuples avant vaus, puis que vous vous disputiez pour I'avoir 
rmme ils se sont disputes, et qu'ensuite il vous detruise com me illes a detruits». 

I 9.3 Pendant la secheresse, Ie Prophete craint la richesse pour sa communaute 

I 
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Abou Dharr, qu'Allah I'agree, rapporte: tandis que Ie Prophete, priere et paix sur lui, etalt 
assis, un bedouin de caractere rude se leva et dit: «0 Messager d'Allah! La secheresse nou$ 

a aneantis!» Le Pro~hete ,dit: «c,e l1D ~~\~L~\ ::: ~ -:' "'~ - 0. -,,:',\ 1J~~"-,'~.,
n'est pas cela que Je cralns pour . .. ~. ~ .' y , "' 

w) b,.)),$.

vous, c'est quand ce bas monde ;:-l~~\ ~ .\) ~\~ ~ . 
sera deverse sur vous. Combien j'aurais desire que rna communaute ne porte pas I'or!» i 

I 
9.4 Dans undiscours, Ie Prophete craint Ie bas monde pour sa communaute I 
Abou Seiid Alkhodri, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lUI, 

s'assit sur Ie minbar (chaire de la mosquee T) et nous nous assimes aut~ur de lui. II dit: . 
«P~rmi les choses que je '~, ~G~\'o ': tiii: 7,..'IJ]\..o-:.,:,,-\ - ",.:tis -' \-:"'>\\:.~I",\_0 -: 

crams pour vous, il y ales ./ ~. .. ~J ~ r--- ~. La ,--:' - lJI \..:> ~ LJ:S. 

f1eurs et les beautes de ce bas monde qu'Allah vous accordera». I 

9.5 Le Prophete craint plus la facilite que la difficulte pour sa communaute J. 
Saad Ibn Abou Waqqa<;, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et pair 

sur i 
lui, dit: «Je crains plus pour vous ":<,f\ ;.y::. ~JI {J; ~ ~H\ ~ -? -~, \,:; ,::<,\\QjJ S".r. 
I'epreuve de la facilite que I'epreuve r ~, ".!-r "" ./ ~r~ u>y 6..:.r'""'" J_ f. 

)1' _ JJ 0 0 ." .,.. ~ _ _ ,J" :; _ (I J1.J ; 

de la difficulte. Vous avez ete 0* ojl.9~\G~/~ ~~\~. ~'\ 
eprouves par la difficulte et vous r=./ "r"/~l 
avez patiente, et ce bas monde est doux et verdatre». 

9.6 Le Prophete previent contre Ie bas monde 1 

Aawf I,bn Malik, qu'Aliah I'ag~e:, rappo~e: Ie Mes~ager d'Allah: priare et ~aix sur lui, se II 

leva ~arml se~ compagnons ~~'\j,-J\ ~G ~~\~ "i -::~:~,\\ ~_ -; .l!ld.;~~:\,' 
et dlt: «Cralgnez-vous la )'~ _t>,.. I.> ~ '.. \ ~ r .....J.r"'~. uy. ::r-I 
pauvrete ou vous souciez- ~'~y,~ Ju,. ~~~\ t( o,~ ~ 6:dJ j ,'-(0 ;~~ 0'j,~
vous de ce bas monde? Allah 1':': ./ ,:--. \-": " ;,. 

... -' '" 
vous fera triompher des . It'JSl\p)"'0 
Perses et des Byzantins, et ce bas monde se deversera sur vous, Si jamais vous deviez, ce 
sera uniquement acause de ce bas monde». ! 

CRAINTE ET PLEURS DE OMAR IBN ALKHATTAB ACAUSE r 

DE L'ARRIVEE DE LA RICHESSE I 
I 

9.7 Histoire du butin de Qadisiyya 
I
I 

Almiswar Ibn Makhrama, qu'Aliah I'agree, rapporte: on amena a Omar Ibn Alkhatta~i 
qu'Allah "agree, une partie du butin de Qadisiyya (bataille decisive contre les Perses C). 
Omar se mit a Ie passer en revue en pleurant. Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Allah I'agree, etal 
avec lui et lui dit: «Chef des croyants! Ceci est un jour de joie et de rejouissance». Omar 
repondit: «Effectivement. Mais tout peuple qui a re<;u ces richesses a ete frappe par J<¥ 
division et la haine». . 

Ibrahim Ibn Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Allah I'agree, rapporte: quand on amena le~ 
I 
! 
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i 
tresors de Kisra a Omar, qu'Aliah I'agree, Abdallah Ibn Arqam Azzouheri lui proposa: «Ne les 
mets-tu pas au tresor public?» Omar repondit: «Nous ne les mettrons pas au tresor public, 
plutot no us les partagerons». Omar pleura alors et Abderrahmane Ibn Aawf lui demanda: 
f<Pourquoi pleures-tu, chef des croyants? Par Allah! Ceci est un jour de reconnaissance, de 
rejouissance et de joie». Omar repondit: «Chaque fois qu'Aliah a donne ceci a un peuple, il a 
lance parmi eux la division et la haine». 

I 9.8 Reaction de Omar en recevant la fourrure et les bracelets de Kisra 
I Alhasan rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, rec;:ut la fourrure de Kisra et elle 
tut placee devant lui. Souraqa Ibn Melik Ibn Joochom, qu'Aliah I'agree, etait present et Omar 
lUi lanc;:a les bracelets de Kisra Ibn Hormoz. II les porta et ils arriverent a ses coudes. En les 

yant dans les mains de Souraqa, Omar dit: «Louange a Allah! Les bracelets de Kisra Ibn 
ormoz sont dans les mains de Souraqa Ibn Melik Ibn Joochom, un bedouin des Benou 
odlej!» Puis Omar reprit: «6 Allah! Je sais que ton Messager, priere et paix sur lui, voulait ~ 

acquerir de I'argent pour Ie depenser dans ta voie et pour tes serviteurs, mais tu lui as evite 
pela car tu lui as choisi ce qui eta it meilleur. 6 Allah! Je sa is qu'Abou Bakr voulait acquerir de 
f'argent pour Ie depenser dans ta voie et pour tes serviteurs, mais tu lui as evite cela car tu lui 
~s choisi ce qui etait meilleur. 6 Allah! Je me retugie aupres de toi pour que ceci ne soit pas 

ne tromperie q~e tu fais a Oman). Puis} recita: [Pensent-ils que ce que nous I:ur 
ccordons, en biens et en enfants, ~.9 W ~ .... ~ J~ ~ 0" ~ ~~\ -:-.. c-:;toit une avance que nous nous ) Cd.,.. ,~.J ~ ~ ~r~ 0~. \ 

~mpressons de leur faire sur les -;~. ~ ~ .:.:..,\-.",:)\~... 
piens de la vie future (et qu'ils V-. /~ .. 
puront mieux dans I'au-dela T)? Au contraire, ils n'en sont pas conscients] (23/55-56). 
I 

I 9.9 Omar craint la division des musulmans acause de la richesse 
! Abou Sinene Addoueli raconte: je suis entre chez Omar Ibn Alkhattab et certains des 
remiers mouhajirins etaient aupres de lui. Omar envoya amener un panier en osier pour 

emme qui avait ete amene d'irak. II contenait une bague et un de ses fils la prit et la mit ~ 
~ans sa bouche. Omar la lui arracha et pleura. Les presents lui demanderent: «Pourquoi 
pleures-tu? Allah t'a accorde la victoire, il t'a fait triompher de tes ennemis et a rejoui tes 
. eux». Omar repondit: «J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «Tout 
roupe de gens ~ ui rec;:oivent ce bas monde, .;~\~V '-:.~ \ -:.. - :;; -~\ -:~'\\ ~\ -\ "\ -;: \_~"!\\J'-;.".-!. 

~lIah puissant et glorieux ~ ~. U"·<.JY~· ~ ~ ~ ~ ~~\ F ~ 
jettera parmi eux la division :Ll'~ ~ r .o!~j,:;\ G\ ~ ;U 'G.il\ ,~J'\ ' \i1:J\ ' 
~t la haine jusqu'au jour de la 	 / L.TT . . . ~ , , .. , \--''' !- $- ..J 

resurrection». C'est de cela que j'ai peur». 

I 
I 9.10 pmarcraint que la richesse soit un mal pour lui 
i 	 Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: apres chaque priere, Omar Ibn Alkhattab, 
U'Aliah I'agree, s'asseyait pour Ie peuple. Celui qui avait un besoin lui parlait, et si personne 
'avait besoin de lui, il se levait. II dirigea quelques prieres sans s'asseoir pour les gens. J'ai 
it: «Yaria (Ie valet de Omar C)! Le chef des croyants est-il malade?» II repondit: «Le chef ~es croyants n'est pas malade». Je me suis assis et Othmane Ibn Aaffene, qu'Aliah I'agree, 

yint et s'assit. Varia sortit de chez Omar et dit: «Leve-toi, Ibn Aaffene! Leve-toi, Ibn Aabbes!» 

• 
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! 
Nous entrames aupres de Omar et il y avait devant lui des tas d'argent, chaque tas etait 
attache avec une corde. II dit: «J'ai reflechi aux habitants de Medine et j'ai trouve que vou~ 
appartenez aux clans les plus nombreux. Prenez cet argent et partagez-Ie. S'il en rest, 
ramenez-Ie». Othmane se mit aramasser tandis que je suis tombe agenoux et j'ai dit: «Et s'i 
en manque, nous en rajouteras-tu? 

- Une pierre d'une montagne, s'exclama Omar (Omar compare Abdallah a son per~ 
Aabbes dans sa noblesse, ses opinions et sa hardiesse C)! Allah ne detenait-il pas ce 
richesses quand llAouhammed, priere et paix sur lui, et ses compagnons mangeaient Ie 
peaux (dans les moments de disette C)? I 

I 

- Si, par Allah! Allah possedait ceci du vivant de Mouhammed. Si lui I'avait obtenu, i' 
I'aurait depense autrement que toi. I 

- Qu'aurait-il fait? demanda Omar en se fachant. I 

- II aurait mange et nous aurait nourri». 
Omar se lamenta et pleura si bien que ses cotes s'entremelerent. Puis il dit: «J'aurai4 

voulu en Asortir (du califat C) avec un solde nul, sans avoir de bonne oeuvre ni de peche!» 1 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte aussi: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, m~ 
convoqua. Je suis venu, et devant lui etaient des pieces d'or eparpillees sur des peaux! II di~ 
«Allez! Partage ceci parmi ton clan. Allah a prive son Prophete, priere et paix sur lui, et Abo 
Bakr de ceci, puis me I'a donne. Seul Allah sait si je I'ai re9u pour un bien ou pour un mal?~ 
Puis il pleura et dit: «Non, par celui qui tient mon ame dans sa main! II n'en a pas prive soq 
Prophete et Abou Bakr pour leur mal puis ill'aurait donne aOmar pour son bien!» i 

I 

9.11 Omar conside~e la richesse comme un mal immense i 

Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, raconte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agreel 
me convoqua et je partis Ie voir. Arrive a la porte, j'entendis ses sanglots. Je me sui~ 
exclame: «Nous sommes aAllah et a lui nous retournerons! Par Allah! Le chef des croyant~ 
est tourmente!» Je suis entre, j'ai pris ses coudes et j'ai dit: «9a ira, il n'y a pas de mal, chef 
des croyants!» II repondit: «Si, un tres grand mal!» II me prit par la main et me fit entrer par 'j
porte. II y avait des malles entassees les unes sur les autres! Omar dit: «Maintenant I 
famille d'Alkhattab ont perdu toute valeur aupres d'Allah! Si Allah avait voulu, il aurait donn 
ceci a mes deux amis (Ie Prophete et Abou Bakr), et ils nous auraient institue une regie qu 
nous suivrons». Je dis: «Asseyons-nous et reflechissons». Nous donnames aux meres de 
croyants quatre milles chacune, aux mouhajirins quatre milles chacun, aux autres 
musulmans deux milles chacun et nous distribuames cet argent. I 

I 

CRAINTE ET PLEURS DES SAHABAS ACAUSE DE LA 
VENUE DE LA RICHESSE 

9.12 Pleurs de Abderrahmane Ibn Aawf pendant son repas a cause de la richesse 
Ibrahim Abou Saad rapporte: on amena de la nourriture a Abderrahmane Ibn Aawf 

qu'Aliah I'agree, alors qu'il avait jeOne. II dit: «M09aab Ibn Ooumayr, qu'Aliah I'agree, etai 
meilleur que moi. II a ete tue et, en guise de linceul, on Ie couvrit d'une tunique. Quand 0 
couvrait sa tete, ses pieds depassaient, et quand on couvrait ses pieds, sa tete depassait 
Hamza, qu'Aliah I'agree, etait meilleur que moi et il fut tue dans les memes circonstances 
Puis ce bas monde nous a ete etendu, nous craignons d'etre recompenses de nos bonne 
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I 
heuvres iei-bas et de ne rien trouver dans I'au-dela!» Puis il se mit a pleurer a tel point qu'iI 
I 

l1e mangea pas. 

i Nawfel Ibn Iyes Alhoudheli raconte: Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Allah I'agree, s'asseyait 
~ouvent avec nous et c'etait un excellent compagnon. II nous emmena un jour dans sa 
maison. II entra, se lava Ie corps, puis sortit et s'assit avec nous. On nous amena un plat 
tontenant du pain et de la viande. Quand Ie plat fut pose, Abderrahmane pleura et nous lui 
~emandames: «Abou Mouhammed! Pourquoi pleures-tu?» II expliqua: «Le Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, est mort sans se rassasier du pain d'orge, lui ni sa famille. Je ne crois 
pas que nous avons ete laisses en vie pour notre bien!» 

I ~:13 Abdenahmane questionne Om Salama sur la richesse et la reponse de cette 
~ermere 
. Om Selema, qu'Aliah I'agree, raconte: Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, entra 
chez moi et demanda: «Mere! Je crains que mon argent ne me detruise, je suis Ie plus riche 
~e Qouraych!» Je repondis: «Mon fils, depense! Car j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, dire: il y a parmi mes ~ -::- .~..\ ~\ - Oi- . \ __ ;\ ": _, \ _ ~ s\ ':' ::.; \ 
~ompagnons certains qui ne me verront plus A...:!l.J/ U· tj'..-'..J.. U L,.>-O yr.}2Y ~ U ~ 
i 
~pres que je les ai quittes». Abderrahmane sortit alors et rencontra Omar, qu'Allah I'agree. II 
lui raconta ce que j'avais dit, et Omar entra chez moi et demanda: «Par Allah! Suis-je parmi 
~ux?» Je repondis: «Non, et je ne donnerai cette garantie a personne apres toi». 
I 

I 9.14 Khabbeb Ibn Alaratt craint la richesse quand certains sahabas lui rendent 
fvisite 
I Yahya Ibn Jaada rapporte: certains compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, visiterent Khabbeb, qu'Allah I'agree, et dirent: «Rejouis-toi, Abou Abdallah! Tu vas boire 
[eau du bassin des mains de Mouhammed, priere et paix sur lui!» «Comment cela? dit-il en 
~esignant sa maison de haut en bas, alors que Ie. L\';)\\ I-:-{ "Pt - _I ._oL:l-~ 
Messager d'Aliah a dit: iI vous suffit de posseder ce que '~~'::'Y f ~ ~. \.....a.) ~ 
possede un cavalier en voyage». 
I 
I 9.15 Crainte et pleurs de Khabbab au moment de sa mort 
! Tariq Ibn Chiheb rapporte: certains compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur 

i' visiterent Khabbeb et dirent: «Re.jouis-toi, Abou Abdallah! Tu arriveras chez tes freres 

~emain». II pleura et dit: «En verite, je n'ai pas peur de la mort, mais vous m'avez rappele 
es hommes et evoque des freres. Ceux-Ia sont partis avec leurs recompenses telles 

quelles, et je crains que la recompense des oeuvres que vous evoquez soit les bienfaits que 
nbus avons re<;us apres eux». 

Hatitha Ibn Moudharrab raconte: nous sommes entres chez Khabbeb alors qu'iI avait ete 
.cauterise (brule avec une lame chauffee) sept fois dans son ventre (c'etait Ie remade ultime 
Ie). II dit: «Si Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, n'avait pas dit: ne desirez pas la mort, 
~e I'aurais desiree». Certains dirent: «Rappelle-toi d'avoir tenu compagnie au Messager 
fcI'Aliah et pense que tu vas Ie retrouver». II repondit: «Je crains que ce que je possede 
m'empeche de Ie retrouver: voiei quarante milles dirhams dans la maison». I 

I 

I 

I 
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Dans une autre version: «Je me suis trouve avec Ie Messager d'Allah, priere et paix su~ 
lui, ne possMant aucun dirham, et iI y a quarante milles dirhams dans Ie coin de m* 
maison». Puis on amena son linceul. II pleuraet dit: «Mais pour Hamza, qu'Aliah I'agree, 01 
n'avait pas trouve de linceul a part une tunique rayee; quand on la mettait sur sa tete, elle ne 
couvrait plus ses pieds, et quand on couvrait ses pieds, sa tete depassait. Finalement, on j'a 
mise sur sa tete et on a recouvert ses pieds d'herbe odorante». ! 

Cheqiq Ibn Salama raconte: nous sommes entres chez Khabbab Ibn Alaratt pendant s~ 
maladie. II dit: «II y a dans cette boite quatre-vingt milles dirhams. Par Allah! Je ne I'ai jamaj~' 
fermee avec une ficelle et je n'ai jamais refuse a un mendiant». Puis it pleura et nOli 
demandames: «Pourquoi pleures-tu?» II repondit: «Je pleure car mes compagnons son 
partis et ce bas monde n'a rien diminue de leurs merites, tandis que nous sommes reste , 
apras eux si bien que nous n'avons plus trouve que faire de la richesse a part la mettre daM 
la terre (Ies constructions en terre C)>>. 

Dans une autre version: «Et j'aurais prefere que ce soit de la bouse!» Dans une autr~ 
version: «Des hommes sont passes avant nous sans rien obtenir de ce bas monde. Nou 
restes apras eux, et nous avons obtenu tellement de richesses que nous n'avons pas s 
comment les depenser ailleurs que dans la terre. Le musulman est recompense pour tout c 
qu'il depense sauf pour ce qu'it depense dans la terre (constructions non necessaires C)>>. I 

9.16 Khabbeb raconte sa crainte i 

Boukhari rapporte: Khabbab a dit: «Nous avons emigre avec Ie Prophete, priere et pai~ 
sur lui, pour rechercher Ie visage d'Aliah et nous avons merite la recompense d'Aliahi 
Certains de nous sont partis sans rien consommer de leur recompense. Parmi eux etai~ 
MOyaab Ibn Ooumayr, qu'Aliah I'agree: it a ete tue Ie jour d'Ouhoud et n'a 19isse qU'u1 
manteau. Quand nous en couvrionssa tete, ses pieds depassaient, et quand elle etait mis~ 
sur ses pieds, sa tete depassait. Le Prophate, priare et paix sur lui, nous dit: «Couvrez-en sa I 
tete et mettez de I'herbe odorante sur ses .. iJ, 

pieds». Puis certains de nous ont vu leurs . i l'JI L:;,..l.$ \ -; .. ~~ 'w ~ i 

fruits mOrir et Us les ont recoltes!» f., ./:.. 

9.17 Crainte de Salmene Alfensi it cause de la richesse i 
Un homme des BEmou Aabs raconte: j'ai tenu compagnie a Salmane Alfarisi, qu'Alla~ 

I'agree. II evoqua les tresors de Kisra qu'Aliah eleve avait accordes aux musulmans et dit~ 
«Celui qui vous les a donnes en butin et vous en a fait maitres avait retenu ses richesse,~ 
quand Mouhammed, priere et paix sur lui, etait vivant. lis se levaient Ie matin et ~ 
possedaient ni dinar, ni dirham, ni un plat de nourriture. Maintenant, ceci est arrive, frere deS! 
Benou Aabs», Puis nous sommes passes par des amas de ble qui etaient vannes (nettoyes),i 
et il dit: «Celui qui vous I'a donne, qui vous en a fait maitres et qui vous I'a accorde en butirl 
avait retenu ses richesses quand Mouhammed, priere et paix sur lui, etait vivant. lis S9! 
levaient Ie matin et ne possedaient ni dinar, ni dirham, ni un plat de nourriture, puis ceci es~ 
venu, frere des Banou Aabs», I 

Dans une autre version: un homme des Banou Aabs raconte: je marchais avec salman~ 
Alfarisi sur la plage du Tigre, II dit: «Frere des Banou Aabs, descends et bois». J'ai bu et i~ 
demanda: «Com bien as-tu diminue du Tigre? ' 
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I 
I - Qu'aurais-je pu diminuer? 

I - Ainsi est la science, on en prend et elle ne diminue pas. Monte!» Nous sommes 

passes par des amas de bla et d'orge et iI dit: «Penses-tu que ceci nous est accorde alors 

que les compagnons de Mouhammed, priere et paix sur lui, en ont ete prives pour notre bien 

et/eur mal? 

! - Je ne sa is pas. 


- Mais moi je sais: c'est pour notre mal et leur bien. Le Messager d'Allah, priere et paix 
~ur lui, ne s'est pas rassasie trois jours de suite jusqu'a ce qu'iI rejoignit Allah puissant et 
r,orieux». . 

: 9.18 Saad Ibn Abou Waqqa~ visite Salmene pendant sa maladie 
II. Abou so.fiene rapporte: Sa ad Ibn Abou Waqqac, qu'Aliah I'agree, entra visiter Salmene, 
qu'Aliah I'agree, pendant sa maladie. Salmeme pleura et Saad lui demanda: «Pourquoi 
Pieures-tu? Tu vas retrouver tes compagnons et tu rencontreras Ie Messager d'Allah, priere 
at paix sur lui, au bassin. Le Messager d'Aliah est mort satisfait de toi». II repondit: «Je ne 
pleure pas par crainte de la mort ni par souci de ce bas monde, mais Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, nous a fait une ~ \~\ f' ~{, \' -: /{ ~ 1~" -: _"'\ ~ ., -' (-:; \ 
recommandation et a dit: «Que votre :.. ,.y -'>8 "..lJ\ L.i-9 ') ~ ~ -.:..~/ 
I 
patrimoine dans ce monde soit comme Ie bag age d'un cavalier». Or to utes ces affaires 

~
'entourenb>' II y avait uniquement une bassine et quelques ustensiles (dans une version: 

ne bassine, une marmite et un plat). Saad lui demand a: «Donne-nous une recommandation 
. laquelle nous tiendrons apres toi». II lui dit: «Evoque ton Seigneur au moment ou tu prends 
ne decision, au moment ou tu juges et au moment ou tu partages». 

I 

I Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Salmene, qu'Aliah I'agree, tomba malade et Saad, 
qu'Aliah I'agree, Ie visita. SaM Ie vit pleurer et demanda: «Pourquoi pleures-tu, mon frere? 
!N'as-tu pas tenu compagnie au Messager d'Allah, priere et paix sur lui? N'as-tu pas fait ceci 
etcela? 

1 - II Y a deux choses, repondit-il, pour lesquelles je ne pleure pas. Je ne pleure pas par 
Idesir de ce bas monde ni par peur de I'au-dela. Mais Ie Messager d'Aliah no us a fait une 
lrecommandation et je constate que je I'ai outrepassee. 
I - Quelle recommandation 1'a-t-il faite? 
I - II nous a recommandes de nous suffire de ce que possede un cavalier, et je vois que 
~'ai outre passe sa recommandation. Quant a toi, SaMI Sois pieux envers Allah quand tu 
~lJges, quand tu partages et quand tu decides». Un des rapporteurs nomme TMbit rajolJte: 
«J'ai appris qu'il n'avait laisse qu'une vingtaine de dirhams et de la monnaie qu'il avait». 

9.19 Cause de "angoisse de Salmene au moment de sa mort 
Aamir Ibn Abdallah rapporte: au moment de sa mort, on a constate que Salmene Le Bon 

I(ainsi Ie surnomma Ie Messager d'Aliah C), qu'Aliah I'agree, etait angoisse. On lui demanda: 
I«Pourquoi es-tu inquiet, Abou Abdallah? Tu etais des premiers dans Ie bien, tu as assiste 
lavec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a de belles batailles et de grandes victoires». 
III repondit: «Je m'inquiete parce que notre bien-aime nous a fait une recommandation quand 
Iii nous a quittes. II a dit: contentez-vous du bag age d'un cavalier. Voila ce qui m'inquiete». 
Ian calcula les biens de Salmene et ils valaient quinze dirhams (dans une version: quinze 
Idinars. Dans une version: on vendit ses affaires et elles valurent quatorze dirhams). 
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~ I 

9.20 Crainte d'Abou Hechim Ibn Ootba Ibn Rabiaa Alqourachi et son histoire ave 
Mouaawiya au moment de sa mort 

Abou Weil rapporte: Mouaawiya, qu'Aliah I'agree, vint visiter Abou Hechim Ibn Ootb dqu'Aliah I'agree, alors qu'il etait malade (dans une version: de la peste). II Ie trouva en trai . 
de pleurer et dit «Man ancle! Paurquai pleures-tu? Est-ce une douleur qui te fait souffrir ot) 
un desir de ce bas monde? ' 

- Certes non, repondit-il. Mais Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous a fait un~ 
recommandation que nous n'avons pas suMe. I 


- Que~l~ est-elle? '/" 1 


, - Je ~ al entendu dlr~: «Comme ::~\ \":,, ' ';) '" ~ ~~)_ .G b ". _ ': ,D/_~ ~ 

nchesse, II suffit de posseder un ,,~ ~,1..JiY y \,-',j, "~u-':.~, V 
serviteur et une monture pour la voie d'Allah». Or je constate que j'ai amasse une richesse}} .• 

Apres sa mort, on fit Ie total de ce qu'il avait laisse, en camptant Ie plat dans lequel i\ 
petrissait Ie pain et dans lequel iI mangeait et cela atteignit trente dirhams. I 

9.21 Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah pleure par crainte de la richesse i 
Moslim Ibn Akyes rapporte: un homme entra chez Abou Oaubeyda Ibn Aljarrah, qu'Alla~ 

I'agree, et Ie trouva en train de pleurer. II demanda: «Pourquoi pleures-tu, Abou OOUbeYda?~ 
II repondit: «Je pleure parce que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, evoqua un jou~ 
les victoires et Ie butin qu'Aliah accord era aux musulmans. II evoqua meme Ie Chem et diti 
«S'i! i 
t'est destine de vivre);> ; ~ - ~ , . :: _ . - i 
longtemps, Abou Ooubeyda, : -~ \~\ ~.{:''-:~ i c~~, ~ ·w'D.:;i 

eo!' 

\;:1;; ~ .\i 
..... \ ,.... ..~ .,; .:t.... ~ _ " ~. . • ... ../'.. ..,. ~ f 

alars contente-toi de trois -} \ ';, \ ,,~ ;" - / - - .OJ. \ ~ P ~ .' -: - ~! ~ ~ ~'.. " J
~'t' 0:> '~J>~.,w';...::>.,:i.....:~f":''-''''!serviteurs: un qui te sert, un \.! ... . .-/" " \... -''' /''' ... I 

.• } I .<.:I _ .- .- ....' _, 

qui voyage avec toi et un qui ,ill) 'AJ \~ : l: L)-.. ~\ : __.0 ~ - ,~% ~ :;;1 
sert ta famille et qui leur "". ;,. J U / _ -' 1.>- -,. \'" ) .---5'-'1 
ramene leurs besoins. Et . ~~-if~j~ 1~'~~\~J 
contente-toi de trois montures: une pour ta famille, une pour ton transport et une pour to~ 
serviteur». Puis me voici en train de voir ma maison remplie de serviteurs, et mon ecuri~ 
pleine de chameaux et de chevaux. Comment vais-je rencontrer Ie Messager d'Aliah apresi 

I 

ceci? Sachant q~~ !e Messager d'~II~~, p~ere et p~ix s_ur lui, nc:us avait reca~~an~e: «C~~XI 
parmi vous que Jaime Ie plus '~~l3, -'\\J\":'J\\:'. ~ ..--\ ';::, "'! ".-';~/,- .. \\ //':;_\"',\1 
et qui sont les plus proches $J \.?~'" <.....~0 ~ .....:r-v ~:.l:..H,.n~\ <.J~ 
de moi sont ceux qui me . .~ • 

retrouveront dans Ie meme etat ou je les ai quittes». 
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10 LE PROPHETE ET LES SAHABAS SE DESINTERESSENT 

DU BAS MONDE ET EN SORTENT SANS L'AVOIR AIME 


RENONCEMENT DU PROPHETE AU BAS MONDE 
i 
,/1 10.1 La natte laisse des traces sur Ie flanc du Prophete 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, m'a 
Iraconte: je suis entre chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et iI etait sur une natte. 
Je me suis assis et j'ai constate qu'iI portait un izar (fouta, tissu qu'on enroule autour de la 
itaille en guise de pantalon T) sans aucun autre habit, et que la natte avait raye son flanc. J'ai 
VU environ un plat d'orge, des feuilles servant a faire la teinture dans un coin de la maison et 
iune peau accrochee. Mes larmes coulerent et il demanda: \ \ \~ -; \\ -: Q \ - r .,/ f." \ _ 
I«Pourquoi pleures-tu, Ibn Alkhattab?: L;J >...p..:;V. (y,\""': -: ~. '--<l 

I - 0 Prophete d'Allah! repondis-je. Et comment ne pleurerai-j~ pas? Cette natte a raye 
Iton flanc, et voici ta maison qui ne contient que ce que je vois. Kisra et cesar jouissent des 
fruits et des f1euves, tandis que toi, Ie Prophete d'Aliah et son elu, voici ton avoir! 

1 - Ibn Alkhattab! N'acceptes-tu \ t..S ~\ ~..~::\-~, _. ~ 1\ a -:- >,:: ~J\ -: ~:-1 ~1 \ u ih;J\ ' L 
Ipas que nous ayons "au-dela et '., \ \4 ~ "" \...~ 0 l:f>J !.-I) •• ' U -' 
Iqu'ils aient ce bas monde?» 
I 

i 
I Dans une autre version: j'ai demande la permission puis je suis entre chez Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui. II etait dans une piece, couche sur un habit tres rude, une partie 
ide son corps etait a meme la terre, et il avait sous la tete un oreiller fourre de feuilles de 
• palmier. Au-dessus de sa tete etait une peau tan nee qui degageait une mauvaise odeur. et 
ides feuilles a tanner etaient a cOte de sa couchette. Je I'ai satue, je me suis assis et j'ai dit: 
«Tu es Ie Prophete d'Aliah et son elu, alors que Kisra et cesar couchent sur des lits en or et 
se couvrent de couvertures de satin ,J..~,ll\ ~ - -: - \"t/;'; G,j$ o:J ~~~'i 
et de soie!» II dit: «Ceux-Ia ont re~u I..': .... t " .... :.J ~...) ":.,). :;; .... 
Ileurs biens ici-bas et cela \:.:i - , 1" t,j, G t..:rJ; a0 --:"1 '-' .:: t \ 
disparaitra rapidement, et nous ~ .. , .~ 'fl fY ~-'J 

sommes des gens dont les biens ont ete gardes pour leur au-dela». 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, entra aupres du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et Ie trouva sur une natte qui avait raye son flanc. II 
proposa: «0 Messager d'Allah! Si tu prenais un lit plus confortable que celui-ci?» II dit: 
«Qu'ai

ije a faire de ce bas monde? Je suis 
avec ce bas monde comme un 
cavalier qui voyagea un jour d'ete ; 
it 
se reposa une heure a I'ombre d'un arbre puis it partit et Ie laissa». 

1 0.2 La couchette du Prophete 
AYcha, qu'Atlah I'agree, raconte: une femme des an~ars entra chez moi et vit la 
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i 
couchette du Messager d'Allah, priere et paix sur lui: elle consistait en une couverture plie~ 
en deux. Elle m'envoya un matelas fourre de laine .. Puis Ie Messager d'Aliah entra chez m~ 
et demanda: «Qu'est ceci, AIcha?» Je repondis: «0 Messager d'Allah! Unetelle des anya~ 
est entree. Elle a vu ta couchette, puis elle est partie et t'a envoye cech>. II ordonna: «Rendsr 
Ie, 
Aicha! Par Allah! Si j'avais 
voulu, Allah aurait mis sous 
mes ordres des montagnes 
d'or et d'argent». i 

10.3 La nourriture et les habits du Prophete I 
Ibn Meja rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, a dit: «Le Messager d'Allah, priere et paix su~ 

lui, s'habillait de laine et portait des chaussures cousues». Anas dit aussi: «Le Messagelj 
d'Allah, priere et paix sur lui, mangeait la nourriture hideuse et portait des habits rugueux»1 
On demanda: «QueUe nourriture hideuse?» II expliqua: «L'orge rude, Ie Prophete ne pouvai~ 
I'avaler qu'avec une gorgee d'eau». . 

10.4 Histoire entre Ie Messager d'Allah et Om Ayman pour la preparation d'un pain i 
Ibn Meja rapporte: Om Ayman, qu'Allah I'agree, bluta de la farine (elle la tamisa) e~ 

prepara un pain pour Ie Prophete, priere et paix sur lui. II demanda: «Qu'est ceci?» Elle i 

repondit: «Un plat de chez nous (elle etait ethiopienne C), et j'ai ~ \ :; .,\ A.IJ;> AJ :;..j. 
voulu t'en preparer un pain». II ordonna: «Remets-y ce que tu as ' .. ",.:", ~ -' .. -" , - -4 
enleve et petris-Ie de nouveau». I 

! 

10.5 Ce qu'aimait manger Ie Prophete 
Salma, la femme d'Abou Rafii, qu'Allah les agree, raconte: Alhasan Ibn Ali, Abdallah Ibnll 

Jaafar et Abdallah Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, entre rent chez moi et demanderent: 
«Prepare-nous un plat que Ie Prophete, priere et paix sur lui, aimait manger». Je repondis: 
«Mes enfants! Aujourd'hui, vous ne Ie desirez plus». Je me suis levee, rai pris de I'orge, jel 

I'ai moulu, je I'ai vanne (secouer pour enlever la poussiere) et j'en ai fait un pain. sonl 
accompagnement etait I'hulle, et j'ai mis un peu de piment dessus. Je Ie leur ai presente etl 
j'ai dit: «Le Prophete aimait cech>. ! 

10.6 Le Prophete ne met rien de cote 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: nous sommes sortis avec Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, et il entra dans un enclos des anc;ars. II se mit a ramasser des dattes et 
a manger. II me dit: «Ibn Oman Pourquoi ne manges-tu pas? <:; \J."'t,S"J~.D Lo \ _ ~., _."\ \.:; I 

- Je ne les desire pas, 0 Messager d'Allah, repondis-je. . IJ .....r-s v. .. I 
. . I - I - MOJ, par contre, Je e . - \ _ \-: " ~ f - :>."" ~ .' _ _,. 0.) _ _<!'$: "1! \ ~ 

des~re. V?ici,!e qua:ri~me btc.~ 0 ...~·r ~ ~~~ :?¥j~\l#-'-'; 
matinqueJenaJpasgoutede .. ~.'?,.(ill-\:·' • ~G~\-::.-:='- -!. o-:J '.".: ~ ,,--'h .,j

nourriture. Si j'avais voulu, ~, ~~/ v-'.JY \j0 vy ~:Jt.91 
j'a~rais prie mo~ Seigneu,r :c ':' -: j>~ ... -: 9 ,,':': • ~ s\ - -..9 -: "\.: L 0ili _-"':: -: 
pUIssant et gloneux et II LJ~~~~ ".,.... ~ 0... :,. .. '~JI 
m'aurait donne un royaume :"... '~ -:\\ ~ "~.'

~ .J 
-

//
7 

' 
! 

I. 

comme ceux de Kisra et cesar. Comment seras-tu, Ibn Omar, si tu restes parmi des gens qui I 
I 
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I 

emmagasinent les provisions d'un an et la certitude faiblira?» 

! Par Allah! Nous n'avons pas quitte notre endroit qu_and descendit Ie verset: [Que de 
betes ne se chargent point de leur o:VG\"'~--A1\\tbj~ '\ .0:':, U.. ~\- ~ ?",sq~ 
propre nourriture! C'est Allah qui les r"~ '.JJ.. J--!, ~ ~.:, ~~;.. .J 
I 

rourrit ainsi que vous. Et c'est lui I'audient, I'omniscient] (29/60). Le Messager d'Allah, priere 
~t paix sur lui, dit alors: «Allah ,/. ~f _~. " ,~ ~ ~. ~ ".;:3 ~ ..~,~L, ,oj1 _ Q - ~;;;Q ;:;. '(; re m'a pas ordonne de garder ~~~ 9 ~\~\..,:, ~.J~::).)~;, \,Sf\.:; f AJj\ ~:A 
iCe bas monde comme un ~\ ''\::, -~- Jl\ ~;'6 '(.:;J\ ~ G:::AJj'G '7:,s\:ru~.9 t:i-:. 
~resor ni de suivre les envies. '\J"'I'3y ~ ....,.:.- '. v ~ - /' .' ." .,y... 

.... ..P,t..'l?'S .- - c' ~ 
lQuiconque tMsaurise ce bas ~ \J,~ G;.;\:,.) -~0 .> j,) - 'F~ /", ~ ~\,Ij "'. \ -, 
monde en voulant vivre -; f J)/ ' -' J' ~~ .. J ~,U 
lencore, alors la vie est dans la main d'Allah puissantet glorieux. En verite, je ne cache pas 
Ide dinar ni de dirham et je ne garde pas de nourriture pour demain!» 
I 

I 10.7 Le Prophete refuse de boire du lait avec du miel 

, AIcha, qu'Allah I'agree, rapporte: on amena au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

un 
ibol contenant du lait et du 
:miel. II dit: «Deux boissons 
len une et deux 
laccompagnements en un 
IbOI?! Je n'en veux pas. 
,Attention! Je ne dis pas que 
!c'est interdit, mais je deteste 
qu'Allah puissant et glorieux 

! 

,me questionne Ie jour de la resurrection pour du surplus de ce bas monde. Je me fais 
'I'humble pour Allah; Allah eleve celui qui se fait humble pour lui, Allah rabaisse I'orgueilleux, 
,Allah enrich it celui qui est econome et Allah aime celui qui evoque beaucoup la mort». 

RENONCEMENT D'ABOU BAKR AU BAS MONDE 

10.8 Abou Bakrcraint d'etre atteint par ce bas monde 

Zeyd Ibn Arqam, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions avec Abou Bakr, qu'Aliah I'agree. 


" demanda a boire et on lui amena de I'eau avec du miel. Quand iI Ie prit dans sa main, iI 
pleura et sanglota a tel point que nous avons cru qu'iI avait quelque chose et nous n'avons 
pas ose lui demander. Quand il finit, nous dimes: «0 calife du Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui! Pourquoi as-tu pleure ainsi?» II repondit: «J'etais une fois avec Ie Messager 
d'Allah, et je Ie vis repousser une chose de sa personne alors que je ne voyais rien. J'ai 
demande: «0 Messager d'Allah! Quelle est la chose que je te vois repousser de ta personne 
alors que je ne 

vois rien?» II e~pliqua: «Ce . l ~~ :.d\t:t8 tJ I ~ - .tu\.. 0li; \~ Ci G \1-='~\ 
bas monde s'est etendu vers 1.10/;; ~ .Lif, ".. ~ \f'" ~ ., 
moi et rai dit: eloigne-toi de moil II a dit: tu partiras avant mon arrivee». Cela m'a angoisse et 
j'ai craint d'avoir desobei a I'ordre du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et d'etre atteint 
par ce bas monde». 
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Dans une autre version: Abou Bakr demanda a boire et on lui amena un recipient 
contenant de I'eau et du miel. Quand iI I'approcha de sa bouche, il pleura et fit pleuret 
I'assistance. Puis il se tut et eux continuaient de pleurer. II se remit alors a pleurer si bie~ 
qu'ils crurent ne plus pouvoir Ie questionner. Puis il essuya son visage et reprit consciencei' 
lis demanderent: «Qu'est-ce qui a dechaine cas plaurs?» II repondit comma au ree' 

precedent 

et rajouta: «Le bas monde 1:i;j ~.1.00lDJ 1> ,io~\c» IJ\-t:t~, '\ '8,-~ 

s'est ecarte du Prophete et a . y-, ~ •• 9';" >, ,,:) '-'" ~r 	 i 

dit: par Allah! Si tu m'echappes, ceux apres toi ne m'echapperont pas!»i 

I 
10.9 Abou Bakr n'a rien laisse 	 I 
AJcha, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, est mort et n'a laisse n~ 

dinar ni dirham. Avant sa mort, iI avait pris son argent et I'a jete dans Ie tresor public. I 
1 

Oorwa, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Abou Bakr devint calife, il jeta tout dirham e~ 
dinar qu'iI possedait dans Ie tresor public des musulmans et dit: <de commeryais avec cet 
argent et je gagnais rna vie avec. Maintenant que je suis devenu calife, leurs affaires ne m~ 
laissent plus commercer et gagner rna vie». I 

I 
10.10 Ce qui se passa entre Abou Bakret Omarlejour de sa nomination 	 I 
Aata Ibn Seib rapporte: quand on pn3ta serment a Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, il se leval 

Ie matin, prit des manteaux sur Ie bras et se dirigea vers Ie marche. Omar, qu'Aliah I'agree, lei 
questionna: «OU vas-tu? ' 

- Au marcM, repondit-il. 
- Que fais-tu? Tu es devenu responsable des musulmans. 
- Et comment vais-je nourrir rna famille? 	 ! 

- Partons chez Abou OouMyda, qu'Aliah "agree, iI te fixera un salaire». lis partirent chezi 
Abou OouMyda et ce dernier dit: «Je te donne Ie salaire d'un homme des mouhajitins, ni des 
meilleurs, ni des derniers; plus deux tenues d'hiver et d'ete. Quand tu en useras uni 
vetement, tule rendras et tu prendras un autre». lis lui fixerent chaque jour une moiM de, 
mouton diminue de la tete et du ventre. I 

II10.11 Salaire d'Abou Bakr 
Houmayd Ibn Hilal rapporte: quand Abou Bakr devint calife, les compagnons dul 

Messager d'AUah, priere et paix sur lui, dirent:«Fixons au calife du Messager d'Allah un, 
salaire qui lui suffira. I 

- Oui, repondirent-ils. Ses deux manteaux: quand il les usera, iI les enlavera et lesl 
remplacera par d'autres, sa monture pour voyager, et une allocation pour sa famille egale a[ 
ce qu'il depensait avant son califat. i 

- Je suis d'accord», declara Abou Bakr. 	 I 
I 

RENONCEMENT DE OMAR IBN ALKHATTAB AU BAS MONDE 

10.12 Certains sahabas veulent augmenter Ie salaire de Omaret ce dernier refuse 
Salim Ibn Abdallah raconte: quand Omar, qu'Allah I'agree, devint calife, iI garda la meme 
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~lIocation qui avait ete fixee pour Abou Bakr, qu'Aliah I'agree. " resta ainsi quelque temps et 
~e retrouva dans une gene considerable. Certains mouhajilins se reunirent, d~nt Othmane, 
~Ii, Talha et Zoubeyr, qu'Aliah les agree. Zoubeyr dit: «8i nous proposions a Omar une 
;3ugmentation de son allocation? 
i - Nous aurions voulu qu'iI accepte cela, reponditAIi. Allons-y. 
i - C'est Omar, objecta Othmane. Faisons-Iui la proposition sans nous faire connaitre. 
partons chez Hafc;a, qu'Aliah I'agree, demandons-Iui de lui poser la question et de ne pas 
~voiler nos noms». lis entre rent chez elle et lui demanderent de lui faire la proposition de la 
part de quelques sahabas sans en nommer aucun a moins qu'il accepte. Puis ils sortirent de 
!chez elle. Elle rencontra Omar et lui transmit la proposition. Elle vit la colere sur son visage 
iet iI dit: «Qui sont-ils? 
I -Tu ne pourras pas les connaitre, repondit-elle, jusqu'a ce que je sache ta reponse. 
I - 8i je savais qui ils etaient, je noircirais leurs visages, mais tu es entre moi et eux. Je te 
supplie par Allah! Quel est Ie meilleur habit que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a 
ipossede dans ta maison? 
i-Deux habits de laine cardee (peignee et nettoyee) qu'iI porta it pour recevoir les 
Idelegations et pour sermonner Ie vendredi. 
I -Quene est la meilleure nourriture qu'il a mangee chez toi? 
, - Nous avons prepare un pain de seigle. Pendant qu'i1 etait chaud, nous avons verse 
des sus Ie restant d'une gourde de beurre fondu et no us avons tartine Ie pain. II en mangea 
et, tellement ill'apprecia, il en offrit. 

- QueUe est la couchette la plus confortable qu'iI eut chez toi? 
- Nous avions une couverture epaisse. En ete, nous la pliions en deux et nous dormions 

dessus. En hiver, nous dorm ions sur la moiM et nous no us couvrions de la moitie. 
- Hafc;al Dis-leur de rna part que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a estime les 

choses. " a depense Ie surplus comme iI convenait et s'est contente du strict necessaire. Moi 
aussi j'ai estime les choses et, par Allah, je vais depenser Ie surplus comme iI convient et je 
vais me contenter du strict necessaire. Mes deux am is et moi sommes comme trois hommes 
qui ont emprunte une route. Le premier partit avec des provisions suffisantes et arriva a 
destination. Le second Ie suivit, prit sa meme route et Ie rejoignit. Puis Ie troisieme suivit. 8'il 
tient a leur chemin et se satisfait de leurs provisions, iI les rejoindra et sera avec eux. 8i par 
contre iI prend une autre route que la leur, il ne les retrouvera pas». 

10.13 Omar refuse d'ameliorer son niveau de vie 
. Alhasan Albac;ri raconte: je suis parti a une assemblee dans la mosquee de Bac;ra, et j'ai 
I trouve des compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, qui discutaient du 
renoncement d'Abou Bakr et de Omar, qu'Allah les agree, a ce bas m~nde, et de la bonne 
pratique et la bonne conduite qu'Allah leur avait accordees. Je me suis approche d'eux, et 
Alahnaf Ibn Qays Attemimi, qu'Aliah I'agree, eta it assis parmi eux. 

II dit: Omar Ibn Alkhattab nous a envoyes dans une armee en Irak. Allah nous fit 
triompher de I'lrak et de la Perse. Nous avons obtenu en butin des habits blancs de Perse et 
de Khourasan. Nous en avons pris avec nous et nous nous en sommes vetus. Quand nous 
sommes retournes chez Omar, il detourna de nous son visage et refusa de nous adresser la 
parole. Les compagnons du Messager d'Aliah en furent tres inquiets et partirent voir son fils 
Abdallah qui etait assis dans la mosquee. Nous nous s~mmes plaints au pres de lui du rejet 
du chef des croyants Omar Ibn Alkhattab pour nous. Abdallah repondit: «Le chef des 
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I 
croyants vous a vus porter des habits qu'il n'a pas vu Ie Messager d'Allah porter ni Ie calif~ 
apres lui Abou Bakr Asgiddiq, qu'Allah I'agree». Nous sommes partis a nos maisons, nou$ 
avons enleve ce que no us portions et nous sommes retournes Ie voir dans I'etat ou iI nou~ 
connaissait. II se leva alors et nous salua un par un et embrassa chacun de nous, com me s·~ 
ne nous avait pas vus avant. Nous lui avons presente Ie butin et iI Ie partagea entre nous a 
egalite. On lui presenta dans Ie butin des paniers remplis de differentes sortes de sucreries 
jaunes et rouges a base de dattes et de beurre fondu. Omar Ie goOta et lui trouva un bo~ 
goOt et une bonne odeur. II tourna alors son visage vers nous et dit: «Par Allah, mouhajirin~ 
et angars! Le fils tuera son pere et Ie frare son frare pour cette nourriture!» Puis il ordonna dtl 
I'emmener aux fils des mouhajirins et des angars qui avaient ete tues du vivant du Messager 
d'Allah, priare et paix sur lui. Puis Omar se leva et s'en alia et les compagnons du Messaget 
d'Allah Ie suivirent. lis dirent: «Que pensez-vous, les mouhajirins et angars, de I'ascetisme d~ 
eet homme et de sa tenue? Nous avons honte depuis qu'Allah lui a accorde la conquete des, 
pays de Kisra et cesar et de I'est et I'ouest. Les delegations des arabes et des non arabe~ 
viennent vers lui et Ie voient porter eette djellaba qu'iI a rapiecee douze fois. Si vous lUI 
demandiez, C compagnons du Mouhammed, priere et paix sur lui, vous qui etes les heros 
des batailles et des grands evenements du temps du Messager d'Allah, et qui etes 16$ 
premiers parmi les mouhajirins et angars, si vous lui demandiez de changer cette tuniquE1 
pour que sa personnalite soit crainte et respectee. Demandez-Iui aussi qu'on lui amane u~ 
plat de nourriture Ie matin et un autre Ie soir pour que mangent les mouhajirins et les angafSl 
qui assistent a son assemblee». lis dirent tous: «Le seul qui puisse lui dire ces paroles est AI. 
Ibn Abou Talib, qu'Allah "agree; c'est I'homme Ie plus audacieux avec lui et il lui a donne sal 
fille en mariage (voir Ie mariage de Omar avec Om Kalthoum la fille de Ali ch10 §11.16 T).I 
Ou bien sa fille Hafga, car elle est I'epouse du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et illal 

traite avec egards pour sa valeur aupres du Messager d'Allah». lis parlerent aAli et il dit: «Jel 

ne vais pas faire cela. Allez plutot aux epouses du Prophete, car elles sont les meres desl 
croyants et elles oseront lui parler». lis demanderent aA'icha et Hafga, qu'Allah les agree, quil 
etaient ensemble. ATcha dit: «Je vais demander cela au chef des croyants». Hafga declara:: 

I 

«Je ne crois pas qu'il acceptera et tu verras toi-meme». : 
Elles entrerent to utes deux chez Ie chef des croyants et illes accueillit et les rapprocha.t 

Aicha dit: «Chef des croyants! Me permets-tu de te parler? I 
• Parle, mere des croyants! • 
- Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est part; au Paradis et a la satisfaction: 

d'Allah. II n'a pas desire ce bas monde et ce bas monde ne I'a pas desire. Ainsi est parti! 
Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, sur ses pas apres avoir ravive les traditions du Messager d'Allah! 
et tue les mecreants. II a aneanti les arguments des ega res, it a ete juste envers son peuple'i 
il a partage equitablement et iI a satisfait Ie Seigneur des creatures. Allah I'a porte a sa 
misericorde et sa satisfaction et lui a fait rejoindre son Prophete dans la haute compagnie. II 
n'a pas voulu ce bas monde et ce bas monde ne I'a pas voulu. Allah t'a accorde la conquete 
des tresors de Kisra et cesar et de leurs terres. Leurs richesses t'ont ete amenees et les 
terres a I'est et I'ouest te sont soumises. Nous esperons qu'Allah accordera plus de bien 
encore et qu'iI fortifiera l'lslam. Les emissaires des non arabes viennent chez toi et les 
delegations arabes te visitent alors que tu portes cette djellaba que tu as rapiecee douze 
fois! Si tu la changeais par un habit doux dans lequel ta personna lite sera crainte et 
respectee, et si tu ordonnais qu'on t'amEme un plat de nourriture Ie matin et un autre I'apres
midi pour que tu manges, toi et les mouhajirins et angars dans ton assemblee?» 

Omar pleura alors tres fort puis dit: «Je te demande par Allah, as-tu vu Ie Messager 
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I 
~'Allah, priere et paix sur lui et sur sa famille, se rassasier du pain de seigle dix jours ou cinq 
'au trois. ou prendre un m~me jour un dejeuner et un diner jusqu'a ce qu'iI a rejoint Allah? 

- Non. 
- Sais-tu qu'on a presente au Messager d'Aliah de la nourriture sur une table haute d'un 

empan (Iargeur d'une main ouverte)? II ordonnait de poser la nourriture par terre et 
ld'emmener la table. 

I -Par Allah. oui! 

I - Vous ~tes les epouses du Messager d'Allah, priere et paix sur lui et sur sa famille, et 

lies meres des croyants. Vous avez un droit sur les croyants et sur moi particulierement. Mais 

vous ~tes venues m'inciter pour ce bas monde. Je sais tres bien que Ie Messager d'Aliah a 

Iporte une djellaba de laine et iI se grattait parfois la peau tellement elle etait rude. Le savez

vous? 


- Par Allah, oui. 
I - Sais-tu, A'icha, que, dans ta maison, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui et sur sa 
Ilfamille, dormait sur une couverture de poils rugueuse non pliee?! Elle servait de tapis Ie jour 
et de couverture la nuit. Quand nous entrions Ie voir, nous voyions la marque de la natte sur 
!son cote. Hafya! Ne m'as-tu pas raconte qu'un soir tu lui as plie la couverture sur laquelle il 
jdormait? Parce qu'elle etait molle, iI a dormi et ne s'est reveille qu'avec I'appel a la priere de 
'S'I'I lit' d't H f 't - - - .os.Ie. a 1:« aya,quas-u ';.~\_ --':" ':ii.- .:\~\ ~'Ca...J\ "~-;;'\<; .. ,:.-;- ,7\- "'!.-': _\ 
ifait?As-tuplielacouverturesi y '\j:..~"'~~ '"' _,~ .~ ~\.A ~I..,,> 
bien que Ie sommeil m'a I ~\-,~j\ ,.;\, ' . .!£~:\:-::,. \lA' \8 iJJ -, .1\,:0 \ \:.1)\ J" \ 
llemporte jusqu'au matin? v;J ~V~ 1.2- '.).. 0 \.5.'/ . t ' .' ~ 
IQu'ai-je a faire de ce bas monde?! Pourquoi m'avez-vous pris mon temps avec une 
lcouchette molle?» Ne sais-tu pas que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ses peches 
'anterieurs et futurs lui etaient pardonnes? II passait la soiree avec la faim et la nuit en 
prosternation. II n'a cesse de se courber, de se prosterner, de pleurer et de supplier pendant 
des heures de la nuit et du jour jusqu'a ce qu'Aliah a pris son ame avec sa misericorde et 
son agrement. Que Omar ne mange pas de nourriture agreable! Et qu'il ne porte pas d'habit 
doux! car son modele est ses deux amis. Qu'iI ne prenne pas deux accompagnements 
ensemble, sauf Ie sel et I'huile! Qu'il ne mange pas de viande, sauf une fois par mois! 
Jusqu'a ce qu'il passe comme sont passes les autres». 

Elles sortirent alors et raconterent cela aux compagnons du Messager d'Allah, et Omar 
resta ainsj jusqu'a ce qu'iI rejoignit Allah puissant et glorieux. 

10.14 Ascetisme de Omar dans la nourriture 
Tikrima Ibn Khalid rapporte: Hafya, Ibn Moum et Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, 

dirent a Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree: «Si tu mangeais une bonne nourriture. tu serais 
plus fort pour oeuvrer dans la verite». II repondit: «Je sais bien que votre intention est 
sincere. mais j'ai laisse mes deux amis (Ie Prophete et Abou Bakr) sur une voie. Si je quitte 
leur voie. je n'atteindrai pas leur demeure». 

Abou Oumema Ibn Sahl Ibn Hanif. qu'Aliah les agree, rap porte: Omar, qu'Aliah I'agree. 
resta longtemps a ne rien prendre de I'argent public, si bien qu'il se retrouva dans Ie besoin. 
II convoqua les compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et les consulta. II dit: 
«Je suis occupe par Ie califat. Quel salaire me convient-iJ de prendre pour Ie califat?» 
Othmane Ibn Aaffene, qu'Allah I'agree, proposa: «Mange et nourris (prends une nourriture 
suffisante pour toi et pour ceux qui assistent a ton assemblee T)>>. Seiid Ibn Zeyd Ibn Aamr 
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Ibn Noufeyl, qu'Allah I'agree, approuva son avis. Omar demanda a Ali, qu'Allah I'agree: «Et 
toi, qu'en dis-tu?» II repondit: «Un dejeuner et un diner!» et Omar prit sa proposition. 

Qateda, qu'Allah I'agree, raconte: on nous a informes que Omar Ibn Alkhattab, qU'Alla~ 
I'agree, disait: «Si j'avais voulu, j'aurais eu la nourriture la plus agreable parmi vous et le~ 
habits les plus doux, mais je veux garder mes bonnes oeuvres». On nous a aussi raconte 
que quand Omar est parti au Chem, on lui a prepare une nourriture, jamais il n'avait vu un91 
nourriture semblable. II dit: «Ceel est pour nous, et qu'ont les musulmans pauvres qui son~ 
morts sans se rassasier du pain de seigle?» Omar Ibn Alwalid repondit: «lis ont Ie Paradis».1 
Les yeux de Omar larmoyerent et il dit: «Si notre part consiste en ces miettes et qu'ilsj 
remportent Ie Paradis, its ont certes obtenu un avantage immense». I 

10.15 Histoires de Omaravec son fils Abdallah et sa fille Haf~a • 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: Omar entra chez moi alors que j'etais a table. Jel 

lui ai laisse la place centrale. II prononc;a: «Au nom d'Allah» et prit une bouchae avec sal 
main puis une deuxieme. Puis il dit: «Je sens un goat de graisse qui n'est pas la graisse del 
la viande. . 

- Chef des croyants, expliqua Abdallah. Je suis parti au marcha pour acheter de lal 
viande grasse, mais je I'ai trouvee chare. J'ai alors achete pour un dirham de viande maigrel 
et pour un dirham de graisse. J'ai voulu que ma famille goOte aux deux. i 

- Chaque fois que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, possedait la viande et lal 
graisse, il en mangeait une et faisait l'aumOne de I'autre. . 

- Prends donc, chef des croyants! Chaque fois que j'aurai les deux, je ferai ainsi. 
- Je ne Ie prends pas». i 

Abou Hazim rapporte: Omar Ibn Alkhattab. qu'Allah I'agree, entra chez sa fille Hafya, \ 
qu'Allah I'agree. Elle lui presenta une sauce froide et du pain puis versa de I'huile sur la, 
sauce. Omar s'exclama: «Deux condiments dans un plat! Je ne Ie goOterai pas jusqu'a! 
rejoindre Allah!» 

10.16 La nourriture de Omar 
Anas, qu'Allah I'agree, raconte: rai vu Omar Ibn Alkhattab, qu'AlIah I'agree, alors qu'iI 

etait chef des croyants. On lui presentait un plat de dattes et il en mangeait jusqu'aux i 
mauvaises dattes. . 

I 
Seib Ibn Yezid raconte: il m'arrivait de diner chez Omar Ibn Alkhattab. II mangeait la I

I 

viande et Ie pain puis essuyait sa main sur son pied et disait: «Ceci est la serviette de Omar, 
et de la famille de Oman>. . 

Thebit rapporte: Jeroud mangea chez Omar Ibn Alkhattab. Quand il finit, Jeroud dit: 
«Servante! Amene la serviette!» Omar dit: «Essuie ta main sur ton pied». 

10.17 Histoires ou Omar rappelle aux musulmans Ie verset: [Vous avez dissipe vos 
biens durant votre vie sur terre] . 

Abderrahmane Ibn Abou Leyla rapporte: des gens de I'lrak vinrent chez Omar, qu'Aliah 
I'agree. Omar remarqua qu'ils mangeaient avec degoOt et dit: «Irakiens! Si j'avais voulu qu'on 
me soigne ma nourriture comme la vOtre est soignee, je I'aurais ordonne. Mais nous 
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~conomisons de notre vie terrestre pour Ie retrouver dans notre au-deb=.t. N'avez-vous pas 

entendu qu'Aliah puissant et glorieux a dit a certains gens: [Vous avez dissipe vos biens 

~urant votre vie sur terre] (46/20)?» 


I
i 

Habib Ibn Abou Thebit rapporte: des gens de I'lrak vinrent chez Omar Ibn Alkhattab, 

iqu'Aliah I'agree, et parmi eux etait Janr Ibn Abdallah, qu'Aliah I'agree, II leur amena un plat 

~e pain et d'huile et dit: «Prenez!» lis mangerent un peu sans envie. Omar dit: «Je constate 

ce que vous faites, que voulez-vous donc? Du sucre, du sale, du chaud et du froid, puis se 

Iregaler?!» 

I 

I Houmeyd Ibn Hilel rapporte: Haf9 Ibn Aboul Aa9, qu'Aliah I'agree, assistait au repas de 

IOmar, qu'Aliah I'agree, et ne mangeait pas. Omar lui demanda: «Pourquoi ne manges-tu pas 

notre nourriture? 

I - Ta nourriture est rude et fruste, expliqua-t-il, et je vais rentrer et manger d'une 

!nourriture agreable qui m'a ete preparee. 

i Crois-tu que je sois incapable de donner I'ordre d'ecorcher (depouiller de sa peau) un 
mouton, de tamiser de la farine dans un tissu et d'en faire un pain doux? Puis d'ordonner de 
mettre un plat de raisins secs dans une gargoulette, puis de verser de I'eau dessus jusqu'a 
ae qu'iI devienne comme du sang de gazelle? I 
I - Franchement, je vois que tu connais la bonne vie. 

- Effectivement. Par celui qui tient mon ame dans sa main! Si je ne detestais de diminuer 
mes bonnes oeuvres Ie jour de la resurrection, j'aurais participe a votre belle vie», I 

I, . Salim Ibn Abdallah rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, disait: «Par Allah! II 
Inous est facile d'acceder aux plaisirs de la vie. Nous pouvons ordonner d'ecorcher un 
lagneau, de preparer un pain de farine fine et pure, de mettre des raisins secs avec de I'eau 
dans des gargoulettes jusqu'a ce qu'elle devienne comme l'oeil d'une perdrix. Nous 
•mangerons et boirons alors. Mais nous voulons conserver nos bonnes oeuvres car no us 

I a~ons entend u Al,la ~ ?Ieve " ::JJG\.A.l"~, ":: ,,:, 0 \ - Q ~\ {'~ '; l.:..:; '0:(-; 't.:'J; " J, " - ': ~ 
dire: [Vous avez dlsslpe vos y" ;..~.:.J.. r-:-.. ~/ I" '..... ).J' 
biens et vous en avez joui ~~.~:0\'; _... j;:-,~.;,.~.; -. P~\\ - \.> -: .,,:-,,-:, 
Ipleinement durant votre vie -{.";..:0 t.PL>J~ \ - y~ ~ ..;,s u-,..ru 
, . J -0-)"0.9 

Isurterre; on vous retribue 6~~p~.J ~J\ 

idonc aujourd'hui du chatiment avilissant, pour I'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur 
Iterre, et pour votre perversite] (46/20).» 

i 
I 10.18 Histoire de Omar avec Abou Moussa Alachaari et la delegation de Bat;ra 
I Abou Moussa Alachaari, qu'Allah I'agree, raconte: je me suis rendu chez Omar Ibn 
IAlkhattab, qu'Allah I'agree, avec la delegation de Ba9ra. Nous entrions chez lui, et iI avait 
:chaque jour un pain emiette. II etait tantot accompagne de beurre fondu, tantot d'huile et 
tantot de lait. Parfois iI y avait de la viande sechee et dure emiettee et bouiUie dans I'eau. 
iQuelques fois, nous trouvions de la viande tendre, mais c'etait rare. II nous dit un jour: «Par 
iAllah! Je constate votre degoOt et votre repugnance pour ma nourriture. Par Allah! Si j'avais 
Ivoulu, j'aurais eu la nourriture la plus agreable et la vie la plus delicate. Par Allah! Je connais 
la viande de la poitrine du chameau et de sa bosse, grillee et frite avec du pain raffine, mais 

U'ai entendu Allah critiquer des gens pour des choses qu'ils ont faites: [Vous avez dissipe vos 
I 
I 
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biens et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre] (46/20)>>. 

I 
Je leur ai propose: «Si vous parliez au chef des croyants pour qu'iI vous donne de '; 

nourriture du tresor public?» lis lui parlerent et iI dit: «0 les emirs! Ne vous contentez-vou 
pas de ce dont je me satisfais?» lis expliquerent: «Chef des croyants! Medine est une terr 
ou la vie est dure, et nous constatons que personne ne vient manger ta nourriture. Nou~ 
habitons dans une terre agricole, et Ie peuple frequente notre emir et mange sa nourriture»l 
Omar baissa la tete un moment puis la releva et dit: <de vous donne de I'argent public deu~ 
moutons et deux sacs de farine (par jour T). Le matin, prepare un mouton avec un sac d~ 
farine, mange, toi et tes amis, puis fa is venir la boisson. Bois, puis donne a celui qui est a tel 
droite, puis au suivant, puis leve-toi pour tes besoins. L'apres-midi, prepare Ie mouton restant 
avec Ie sac de farine restant, et mange avec tes amis. Attention! Rassasiez les gens dan& 
leurs maisons et nourrissez leurs families! Car les grands plats que vous offrez au peupl~ 
n'ameliorent pas ses moeurs et ne rassasient pas ceux qui ont faim. Par Allah! Avec cela, j~ 
crois qu'une province d~nt on soutire chaque jour deux moutons et deux sacs de farine v~ 
rapidement ala ruine». i 

10.19 Histoire de Omaravec Ootba Ibn Farqad 
Ootba Ibn Farqad raconte: je suis parti chez Omar, qu'Aliah I'agree, avec des paniers ~ 

sucrerie faite de dattes et de beurre fondu. Omar demanda: «Qu'est ceei?» II expliqua: «D~ 
la nourriture que je t'ai amenee car tu vaques aux besoins du peuple dans la matinee, et j'a~ 
voulu qu'en rentrant chez toi tu trouves de la nourriture et que tu en manges pour reprendreJ 
des forces». II decouvrit un panier et dit: «Dis-moi franchement, Ootba: as-tu donne Ur1 
panier a chaque musulman?» Je repondis: «Chef des croyants! Si je depensais tout I'argen~ 
des tribus de Qays cela ne suffirait pas!» II declara: «Alors je n'en veux pas». Puis il fit veni~ 
son plat de pain rude emiette avec de la viande dure et if se mit a manger avec grand appetitl 
J'essayais de prendre des morceaux de viande blanche en pensant que c'etait de la bossel 
de chameau, mais c'etait des nerts. Je prenais des morceaux de viande, je les machais et jel 
n'arrivais pas ales avaler. Des qu'U ne faisait pas attention a moi, je les pla9ais entre la table 
et Ie plat. Puis il fit venir un grand plat de jus de raisin tourne qui etait presque devenu du 
vinaigre. II dit «Bois». Je Ie pris et j'eus du mal a I'avaler. II Ie prit, but et dit: «Ecoute. Ootba!\ 
Nous egorgeons une bete tous les jours. La graisse et les bonnes parties sont pour les 
musulmans qui nous viennent des provinces eloignees. Le cou est pour la famille de Omar.1 
Nous mangeons cette viande dure et buvons ce jus tres fort pour digerer la viande dans nos, 
ventres afin qu'elle ne no us nuise pas». l 

I 
10.20 Crainte de Omarquand on lui amena de I'eau melangee avec du miel I 
Alhasan rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, entra chez un homme et lui demanda a boirel 

car iI avait soif. II lui amena du miel et Omar demanda: «Qu'est ceci?» II dit: «Du miel». Omar 
dit: «Par Allah! Je n'aurai pas a en rendre des comptes Ie jour de la resurrection». 

Zeyd Ibn Aslem rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, demanda a boire et on lui amena del 
I'eau melangee a un peu de miel. Omar dit: «II est bon, mais j'entends Allah puissant et 
glorieux critiquer des gens pour leurs plaisirs, it dit: [Vous avez dissipe vos biens et vous enl 
avez joui pleinement durant votre vie sur terre] (46/20). Je crains que ce soient nos bonnes 
oeuvres qui nous sont payees iei-bas» et il ne Ie but pas. i 
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10.21 Les habits de Omar, son salaire et certaines de ses manh1!res 
i OOlWa, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, arriva a 
~erusalem avec les mouhajilins et les an~af5, il avait une tunique de laine grossiere qui avait 
raque au bas du dos tellement iI avait voyage avec. II la donna a I'eveque et lui demand a de 

a laver et de la rapiecer. L'eveque emporta la tunique, il la rapie~a et lui cousit une autre de 
. emes dimensions. Quand iI I'amena a Omar, Omar demanda: «Qu'est ceci?» L'eveque ~ 

repondit: «Ceci est ta tunique, je te I'ai lavee et rapiecee. Et ceci est un habit que je t'offre». 
pmar Ie regarda, I'essuya, puis porta sa tunique et lui rendit I'autre en disant: «Celui-ci 
Fbsorbe mieux la sueur». 

I Qateda, qu'Aliah I'agree, raconte: quand Omar, qu'Allah I'agree, etait calife, iI portait une 
~jellaba en laine rapiecee, quelques pieces etant en cuir. II passait dans Ie marche en 
portant sur son epaule son fouet avec lequel il infligeait les corrections. Quand il passait par 
~es vieux brins de fil ou des noyaux, il les ramassait et Hies jetait dans les maisons des gens 
pour qu'ils en fassent un usage. 
I 
I Alhasan rapporte: un jour qu'iI etait calife, Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, 
~ronon9a un discours public en portant un izar (fouta, tissu qu'on enroule autour de la taille 
en guise de pantalon) rapiece de douze pieces. 

• Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai vu Omar, qu'Aliah I'agree, alors qu'il etait Ie chef des 
~oyants, et il avait cousu trois pieces entre ses epaules, I'une au-dessus de I'autre. 

i Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: Omar prenait sa nourriture et celie de sa famille 
Kdu tresor public T) et changeait d'habits chaque ete. II arrivait que son izar se dechirat; il Ie 
rapieyait alors et ne Ie changeait pas jusqu'a ce que vienne Ie moment de recevoir son 
salaire. Chaque annee ou venait beaucoup d'argent, je constatais que son habit etait moins 
ibien que celui de I'annee derniere. Hafya, qu'Aliah I'agree, lui en parla et il repondit: «Je 
!m'habille de I'argent des musulmans et ceci me suffit». 
I 
; Mouhammed Ibn Ibrahim rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, prenait chaque 
~our deux dirhams pour les depenser pour sa famille. 
I 
I RENONCEMENT DES SAHABAS AU BAS MONDE 
I 
I 10.22 L'izar de Othmane Ibn Aaffime, sa sieste sur la natte de la mosquee et sa 
~oorr~re _ 
I Abdelmelik Ibn Chadded raconte: rai vu Othmane Ibn Aaffene, qu'Aliah I'agree, Ie 
Ivendredi sur la chaire portant un izar (fouta, tissu qu'on enroule aut~ur de la taille en guise 
ide pantalon T) grossier d'Aden coOtant quatre ou cinq dirhams et un manteau teint de Koufa 
~orme d'un tissu unique sans couture (comme une couverture T).
I 

I Alhasan fut questionne sur les gens faisant la sieste dans la mosquee et il dit j'ai vu 
10thmane Ibn Aaffeme, qu'Aliah I'agree, faire la sieste dans la mosquee alors qu'il etait calife. 
lit se levait alors que la natte avait laisse des traces sur son f1anc. Les musulmans 
s'exclamaient: «C'est Ie chef des croyants! C'est Ie chef des croyants!» 
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I 

Chourahbil Ibn Moslim rapporte: Othmane, qu'Aliah I'agree, offrait au peuple I~ 
nourriture revenant a I'emir, puis il entrait chez lui et mangeait de I'huile et du vinaigre. I 

10.23 Nourriture de Ali Ibn Abou Talib I 
Un homme de Theqif rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, me designa comme gouverneur d~ 

Cokbara (au nord de Baghdad C). II me dit: «Au moment du dhohr, vient me voir». Je sui~ 
part; Ie voir et je n'ai pas trouve de gardien qui surveille I'acces vers lui. Je I'ai trouve assis et 
il avait un plat et un cruchon d'eau. II fit amener un sac en peau de gazelle et je me suis ditl 
«II m'a fait confiance et iI va me sortir des pierres precieuses», sans savoir ce qu'il contenaitJ 
II etait scelle et iI defit Ie sceau. II y avait du sewiq (farine de plusieurs cereales). II en vers~ 
dans Ie plat et versa de I'eau dessus. II en but et me donna aboire. Je ne pus me retenir et j 
dis: «Chef des croyants! Fais-tu cela en Irak alors que la nourriture de I'lrak est bie 
meilleure que ceci?!» II repondit: «Par Allah! En verite, je ne Ie scelle pas par avarice, mai~ 
j'achete ce qui me suffit et je crains qu'iI finisse et qu'on m'en refasse. C'est pour cela que j~ 
Ie garde sOigneusement, car je ne veux introduire dans mon ventre que du licite». I 

Alaamach rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, offrait a dejeuner et a diner et mangeait luit 
meme d'une chose qu'iI faisait amener de Medine (Ie sewiq du recit precedent. II Ie gardait 
soigneusement pour ne pas etre contraint de manger la nourriture de I'lrak T). 

Bayheqi rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, porta it un izar grossier. II dit: «Je I'ai achete pou~ 
cinq dirhams. Celui qui m'en donne un dirham de plus, je Ie lui vends». I 

I 
10.26 Ali vend son sabre pour aeheter un izar I 
Moujammaa Ibn Samaan Attaymi rapporte: Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, sortit aJ 

march€! avec son sabre et dit: «Qui m'achete ce sabre? Si j'avais quatre dirhams pou~ 
m'acheter un izar, je ne Ie vendrais pas!» I 

I 

Aboul Qasim Alberawi rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, monta sur un ane et laissa pendr~ 
ses deux pieds du meme cOte puis dit: «C'est moi qui ai humilie ce bas monde». I 

I 

1 0.27 Ali explique ee qu'iI est lieite au ealife de prendre dans I'argent d'Allah ~l 
Abdallah Ibn Zourayr raconte: je suis entre chez Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, I 

jour de la fete du sacrifice. II me presenta un plat consistant en des petits morceaux d 
viande bouillis dans beaucoup d'eau avec de la farine. Nous dimes: «Qu'Aliah te fasse pieux 

I
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i 
~u pourrais nous offrir un canard puisqu'Aliah a donne les biens en abondance». II repondit: 
~Ibn Zourayt1 J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: Ie calife n'a droit 
~ ,'d ltd I' t J" ':t ~~a .eux pa s ~ argen _.9 ~~"'~:;." ~~\ ~\ J:G; 'i' ~~ _ ~ 
1:1 Allah. un plat qU11 mange Y . y ~-'.; LP3" .. ", .... ~ 
bvec sa famille, et un plat 6\ :u -: o-~"J.. - '" :: - J'.:0..i~-
qu'il offre aux gens». ~ l€.' LT.. .. tJ....s..o:j -' .{, :J 

10.28 La vie d'Abou 60ubeyda Ibn Aljarrah et son renoncement au bas monde 
j Oorwa rapporte: Omar Ibn Alkhattab entra chez Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah, qu'Aliah 
s agree. II etait couche sur un tapis qui etait la selle de sa monture, et avait son sac sous la 

ete en guise d'oreiller. Omar lui demanda: «N'as-tu pas pris ce qu'ont pris tes~mpagnons?» II repondit: «Chef des croyantsl Ceci me suffit pour faire la sieste». 

r Dans une autre version: quand Omar, qu'Aliah I'agree, arriva au Chem, les musulmans 
,'accueillirent ainsi que les grandes personnalites. II demanda: «OU est mon frere? 

- Qui? demanderent-ils. 
- Abou Ooubeyda. 
- II arrive a I'instant», Quand il arriva, Omar descendit et I'embrassa puis entra avec lui 

!dans sa maison. II ne trouva dans sa maison que son sabre, son armure et sa selle. Le reste 
idu recit est Ie meme. 

I
I 10.29 Ali decrit Ie renoncement de Mo~aab Ibn 60umayr au bas monde 
f Ali, qu'Aliah I'agree, raconte: un matin d'hiver, je suis sorti de ma maison. J'avais faim, 
~'etaiS maigre et Ie froid me tuait. J'ai pris une peau tannee et pestilentielle que nous avions, 
je I'ai trouee au milieu, j'y ai rentre mon cou et je I'ai attacMe sur ma poitrine pour me 
rechauffer. Par Allah! II n'y avait dans ma maison rien qui puisse etre mange, et s'il y en avait 
Idans la maison du Prophete, priere et paix sur lui, il m'en sera!t venu une part. Je suis parti 
,dans un quartier de Medine et j'aj vu un juif dans son jardin a travers un trou de son enceinte. 
:1:11 dit: «Qu'as-tu, I'arabe? Veux-tu une datte pour chaque seau?» Je repondis: «~ui, ouvre la 
porte!» II m'ouvrit, je suis entre et je me suis mis a tirer des seaux. II me donna une datte 
Ipour chaque seau jusqu'a ce que ma main se remplit. Je dis alors: «<;a me suffit». Je les ai 
imangees, j'ai bu de I'eau dessus puis je suis parti chez Ie Prophete qui etait assis avec un 
groupe de ses compagnons dans la mosquee, et je me suis assis avec eux. Moc;aab Ibn 
IOoumayr, qu'Aliah I'agree, arriva alors en portant une tunique rapiecee. En Ie voyant, Ie 
IMessager d'Allah, priere et paix sur lui, se rappela du bien-etre dans lequel it viva it et 
iconstata son etat present. Ses yeux se remplirent de larmes et il pleura puis dit: «Comment 
!serez-vous 
quand vous porterez un 
jensemble Ie matin et un autre 
Ie soir et quand vos maisons 
lseront couvertes comme est 
Icouverte la Kaaba?» Nous 
lrepondimes: «Nous serons 
I 
!bien ce jour-Ia: nous n'aurons plus besoin de travailler et notis nous consacrerons a 
,I'adoration». II dit «Non, aujourd'hui vous etes meilleurs que ce jour-Ia», 

i 
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10.30 Pauvrete de Mo~aab apres avoir embrasse l'lslam I 
Omar, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, prlere et palx sur lui, regarda venir 

MoCaab Ibn Ooumayr, qu'Aliah I'agree. II portait une peau de belier qu'U portalt attachee a saj 

taille. Le Prophete dlt: .\~'.~~ .o ..... \-:o~,~.\~~\J~'Jj\_:;.7 :J\G- \\ \ .,6'r
«Regardez cet homme dont ~...~~ t..Y:Y (..)!;! "'-":I.:,) '. ~ \.J~. ;.,..a Lo/)<~ I 
AII.ah a ~lIumine Ie coeur! Je 0i~ :\ _~\< ~J..; .JG d\ -~- , .....\'::7-.\\- \:;jj\ ~t j
I'al vu vivant chez ses deux :h../ Y-'" / .. ....:..>...:.J' ;-..:J"""'0 i~ ;.. - :'1 
paren,ts qui Ie ga,taient avec .2;-V \AJ\~j ~.Ji\ 6;~G :;j,pbjJ ~~ _ 
la meilleure nournture et la ' )1"- ..... "... i 

meilleure boisson. Je I'ai vu portant un ensemble achete (ou qu'il avalt achete) a deux cen~ 
dirhams. L'amour d'Aliah et I'amour de son messager I'ont amene a ce que vous voyez». 

I 

Zoubeyr, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui et sur s~ 
famiIIe, etalt assis a Qouba avec quelques compagnons. M09aab Ibn Qoumayr, qu'Alla~ 
I'agree, arriva; il portait une tunique qui couvrait a peine sa nudite et les sahabas baisserent 
I~urs tetes. ,".arriva, salua et Us lui repondirent. Le Prophete dit du b~en de I~i et Ie felicit.? pui~ 
dlt: «Je lal vu chez ses ~ -:::.":\...a- '~-.uG"'!~:-~~~~\-? (.-~tf\_~ 
parents a la Mecque, ils Ie ~~ ') G ~ ... ".J.-,,:..r-:, ;.. "..y ~ :J...0> V:' . ..:,) i 

gataient et Ie dorlotalent et Jl\ 0 G"~~Wj\ 1J S.:,.o ;.--: -:..~.. "J.lo, ~ -~. .\-.~ 1 
aucun jeune de Qouraych '" '.I ... ... :;; J, _ _:'w : _ ... v r ~ ,,,'" y ::...r' y~_.0 

n'etait comme lui. Puis!1 quitta ~\ ~-~ Ii£j '11)~~y~ jJ ....::;~J.;,\4> ~j~J 
cela pour obtenlr la ..""'" . ~ ; __ .... }} ~ ..Jl/'_' _",,?_,,:, _ ....~ ... _ ... '/0-'"
s~tlsfaction d'Aliah et pour "'Y~vY::J ~<:t"f ~~~, ,1i~ lJ'i.J.I\j ~ 
alder son messager. En " - .. :. {Ie ~i.; - _~ -~ :tl. ~ ~ -<? J +
verite, if ne se passera que . ~ \.;- - l ~.) '7 . .... r:- - LS.J.:I<..!~ 
tres peu de temps avant qu'Aliah vous fasse triompher des Perses et des Byzantins. Vou 
porterez alors un ensemble Ie matin et un autre Ie soir, et on vous presentera un plat Ie mati. 
et un autre Ie soiD>. lis demanderent: «0 Messager d'Allah! Sommes-nous meilleurs . 

a~jour~'hui ou. ce jour:la?» II .t::~\7' -: ... :., ': ~ G'~l \_Q.~,1\ lJ :- ~~,~. --: -... ~.\\ .......~\ <'\+. 
repondlt: «AuJourd'hUi vous .... ~ L.)~ ..Y ' \p ~ j ),,~ !-Y \y:: ~,,\Y-
etes ~ei!leurs que. ce jour-la, ~0~i c...:;,r~ ~ ..~ "\ \l 
En fait, Sl vous savlez ce que ... ,- -- ,J-' f'"I 
je sals de ce bas monde, vous n'en auriez plus aucun desiD>. I 

Khabbeb rapporte: M09aab ne laissa a sa mort qu'un habit. Quand ils en couvraient sa 
tete, ses pieds depassaient, et quand ils couvralent ses pieds, sa tete depassait. L~ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «Mettez des herbes odorantes sur ses pieds». 

i 
10.31 Habits de Othmane Ibn Madhooun[ 
Ibn Chiheb rapporte: Othmane Ibn Madh60un, qu'Aliah I'agree, entra un jour a 181 

mosquee en portant un manteau qui s'etait dechire et qu'll avait recousu avec un morceau del 
fourrure. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, eut pitie de lui et les compagnons eurent 
pitie pour Ie Prophete tellement il etait afflige. Puis il dit: «Comment serez-vous Ie jour oiIl 
vous porterez un ensem.ble Ie matin et un autre I'apres-midi, un plat sera place devant vouSj 
et un autre sera leve, et vous couvrirez vos maisons comme est couverte la Kaaba?» USI 
repondirent «Nous voudrions bien cela, 0 Messager d'Allah! Nous aurons la facilite et lal 

i 
i 
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lonne vie». II declara: «Cela arrivera certainement, et aujourd'hui vous etes meilleurs que 
fes gens-lii». 

I 
I 10.32 Histoire de la mort de Othmane Ibn Madh60un 
I Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, entra chez 

thmane Ibn MadhOoun, qu'Aliah I'agree, Ie jour de sa mort. II se pencha sur lui comme pour 
ui faire des recommandations puis iI se releva et ils virent dans ses yeux les traces des 

rmes. Puis il se pencha une deuxieme fois et se releva; ils Ie virent alors pleurer. Puis il se 
encha une troisieme fois et se releva en sanglotant et ils comprirent qu'iI etait mort et 
leurerent a leur tour. Le Prophete dit: tJl\ \ .11. ~ -:; "L. . \~" ~ \'\ ~ \:";. ~ \ \., .. 
Attention! Ceci provient de Satan (pleurer et .,:j~ to '-?~ 0-';. -.'1.ZI \ k . 4......a 

atter Ie mort C), demandez donc pardon a votre Seigneur». Puis iI dit: «Tu es soulage de 
tous les soucis, Abou Seib! , <> :: \ # ? • ii:-:-::",- _ _ .. _"; .. 7. - ~ J> ~ .:-, .. D _ Q ~ 
~u en es sorti sans en avoir ~~;--~~ f3C>-?Y :u.L9 \_~;~\\:~~\(,ili ~~\ 
nen 
~ouche (dans une version: «Qu'Aliah '1;> ?_ ...:$ - ....... ~ . _ -:: 0 ~s ,_ ~ __ ~. 3 # _.../.. _ 

jefasse misericorde, Othmane! Tu ~LAi\p\)jJ~ :;j\~~ I. Lo \0~'G. ~\ 1.A..:;) 
!'l'as rien eu de ce bas monde et il n'a rien eu de toi» )>>. 

10.33 Reaction de Salmime Alf~tisi quand on Ie for~a amanger 
I Aatiya Ibn Aamir rapporte: j'ai vu SalmEme Alferisi, qu'Aliah I'agree, alars qu'on Ie fon;:ait 
~ manger une nourriture. II dit: «Assez! Assez! Car j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et 
~aix sur lui, dire: «Les gens les plus ..... (' , -:::"" .J.\~is ..~ ~ . ~ ~ .'. ;; ..-;." '$ ;;;
rassasie~ dans ce bas r:nonde sont ~1l\1/~.5 ry\ '0~\ 1./-~~Q9 \0\ 
peux qUi auront la falm la plus . iliv~ - - . ;':-',,\\ ~., ~il\ _;;.j ~ \_'1_ I ... 
longue dans I'au-dela. Salmane! Ce ~" A.k.::?....H~::r ~.. \::J\u \"..a)v.,j Y 

basmonde est la prison du croyant et Ie Paradis du mecreanb». 

10.34 Renoncement de Salm~ne au bas monde alors qu'iI etait emir 
Alhasan rapporte: Ie salaire de Salmane s'elevait a cinq milles dirhams et il etait I'emir 

~'environ trente milles musulmans. Quand iI prononyait ses sermons, iI porta it un manteau 
~ont la moitie lui servait de couchette et I'autre moitie de couverture. Quand iI recevait son 
~alai~e, ille depensait (en aumOne T) et fabriquait des nattes de sa main pour subvenir a ses 
pesolns. 
I 
I 10.35 Histoire entre Salm~ne et Houdh~yfa pour la construction de la maison 
i Alaamach rapporte: Houdheyfa dit a Salmene, qu'Aliah les agree: «Abou Abdallah! Ne 
~eux-tu pas que je te construise une maison?» Salmene n'apprecia pas la proposition et 
Houdhefa reprit: «Doucement que je t'explique: je vais te construire une maison de fayon que 
~i tu te couches ta tete touchera un mur et tes pieds toucheront Ie mur oppose. Et quand tu 
~e leveras, ta t~te touchera Ie toit». Salmene declara: «C'est comme si tu as lu ma pensee». 
I 

I Melik Ibn Anas rapporte: Salmene Alferisi, qu'Aliah I'agree, se protegeait sous I'ombre et 
6e deplayait quand I'ombre se deplayait. " ne possedait pas de maison. Un homme lui 
b.roposa: «Ne veux-tu pas que je te construise une maison pour t'abriter du soleil et du 
froid?» Salmene accepta. Quand la personne s'en alia, Salmene lui cria: «Comment la! . 
, 
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construiras-tu?» II expliqua: «Je la construirai de mani43re a ce que tu toucheras Ie plafon4 
quand tu te leveras et tes pieds toucheront Ie mur quand tu te coucheras». Salmen4 
repondit: «Oui». ! 

i 
10.36 Renoncement d'Abou Dharr Alriferi ace bas monde quand iI etait aRabdha I 
Abou Asma raconte: je suis entre chez Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, a Rabdha. II avail 

une femme noire et laide qui n'avait aucune trace de teinture ni de parfum. II dit: «Ne voyezt 
vous pas ce que me demande cette petite noire? Elle me demande de partir en Irak. Si fY 
vais, ils se deverseront sur moi avec leur bas monde, alors que mon proche ami, priere et 
paix sur lui et sur sa famille. m'a prevenu qu'avant Ie pont de l'Enfer il y a une route glissantef 
Si nous y arrivons avec des forces et charges legerement nous aurons plus de chance~ 
d'etre sauves que si nous arrivons lourdement charges». . 

Abdallah Ibn Khirach raconte: rai vu Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, a Rabdha sous un~ 
tente noire qui n'etait qu'un parasol, avec une femme noire, assis sur un grand sac. On lu' 
dit: «Aucun de tes enfants ne survit! I 

- Louange a Allah, declara-t-il, qui les prend dans la vie ephemere et qui nous les gardEt 
pour nous recompenser dans la vie eternelle. ! 

- Abou Dharn Tu pourrais prendre une autre femme que celle-ci. ! 

- Je suis plus heureux de me marier avec une femme qui me rabaisse qu'avec un1 
femme qui m'eleve. . I 

- Tu pourrais prendre une couchette plus douce que celle-ci. ~ 
- 6 Allah! J'implore ton pardon! Prends ce que tu veux de ce que tu as accorde (Abo 

Dharr exprime qu'il n'a aucun desir de ce bas monde C)>>. . 

10.37 Subsistance d'Abou Dharr 
Abou Ibrahim Attaymi rapporte: on dit a Abou Dharr. «Si tu prenais une terre agricola 

comme ont pris Untel et Untel?» II repondit: <de n'ai rien a faire d'etre emir meme! II me suffif 
chaque jour de boire de I'eau ou du lait une fois, et une mesure de ble par semaine». 

Abou Nouaaym rapporte: Abou Dharr a dit: «Je vivais avec un plat (trois fois les deux 
mains pleines) du temps du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et je n'en prendrai pas 
plus jusqu'a rejoindre Allah puissant et glorieux». I 

1 0.38 Abou Darda laisse Ie commerce pour se consacrer aI'adoration I) 

Tabarani rapporte: Abou Darda, qu'Aliah I'agree, a dit: «J'etais commen;ant avant I'envo 
du Prophete, priere et paix sur lui. Quand il fut envoye, j'ai voulu pratiquer en meme temps I~ 
commerce et I'adoration. Mais ce fut incompatible et j'ai laisse Ie commerce pour m~ 
consacrer a I'adoration». ! 

I 
10.39 Raison du renoncement au bas monde d'Abou Darda ! 
Abou Nouaaym rapporte: Abou Darda. qu'Aliah I'agree, a dit: «Par celui qui tient mo~ 

ame dans sa main! Je ne desirerais pas posseder aujourd'hui un magasin devant la porte de 
la mosquee de fayon a ne rater aucune priere a la mosquee et a gagner chaque jou~ 
quarante dinars et ales depenser entierement pour la cause d'Allah». On demanda: «Abo~ 
Darda! Qu'est-ce qui te deplait en cela?» II repondit: «La durete des comptes». 
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Abou Nouaaym rapporte: Abou Darda, qu'Aliah I'agree, a dit: «II ne me plairait pas de 
fommercer devant Ie pas de la mosquee, de gagner chaque jour trois cents dinars et 

,assister a toutes les prieres a la mosquee. Je ne nie pas qu'Aliah puissant et glorieux a 
ermis Ie commerce et interdit I'usure, mais j'aime etre de ceux que ni Ie commerce ni la 

t.ente ne detournent du rappel d'Allah». 

I Khalid Ibn Houdayr Alaslemi raconte: je suis entre chez Abou Darda, qu'Aliah I'agree. II 
6tait sur une couchette de cuir ou de laine etportait une tunique en laine et des chaussures 
~n laine. II etait souffrant et suait. J'ai dit: «Si tu veux, je couvrirai ta couchette de feuilles et 
l:l'une couverture de duvet de chevre parmi celles qu'a envoyees Ie chef des croyants». II 
~pondit: «Nous avons une maison vers laquelle nous allons demenager, et pour laquelle 
r.ous travaillons». 

i Hassen Ibn Aatiya rapporte: des amis d'Abou Darda, qu'Allah I'agree, se firent inviter par 
'ui. II les invita et certains passerent la nuit sur un tapis de poils colles et non tisses tandis 
que d'autres passe rent la nuit sur leurs habits tels qu'ils sont. Le matin, il partit les voir et 
remarqua leur etonnement. II expliqua: «Nous avons une maison pour laquelle nous 
~ravaillons et a laquelle nous retournerons». 

i Mouhammed Ibn Kaab rapporte: des gens furent accueillis par Abou Darda, qu'Allah 
,'agree. lis passerent chez lui une nuit froide et illeur envoya une nourriture chaude et pas de 
~ouvertures. Un d'eux dit: «II nous a envoye la nourriture mais il ne nous a pas mis a I'aise 
~ontre Ie froid. Je ne me calmerai pas jusqu'a lui dire». Un autre lui dit: «Laisse-Ie», mais il 
refusa. II partit, arriva devant sa porte et Ie vit ass is et sa femme etait en tenue indecente. 
L'homme se retourna et dit: «Je crois bien que tu as passe la nuit comme nous». Abou 
Darda expliqua: «Nous avons une maison vers laquelle nous allons partir, nous y avons 
~nvoye nos couchettes et nos couvertures. Si fen avais quoi que ce soit, je te I'aurais 
envoye. Une epreuve tres dure nous attend, et la personne legere y sera meilleure que la 
personne alourdie. As-tu compris ce que rai dit?» «Oui» repondit-il. 

I 
'I 10.40 Ce qui se passa entre Abou Darda et Omar 

Ce recit a eteevoque au ch7 §7.1 0: Omar poussa la porte: elle n'avait pas de cadenas. 
lis entrerent dans une piece noire et Omar, qu'Aliah I'agree, se mit a tatonner. Omar trouva 
~bOU Darda et sentit son oreiller: c'etait une selle d'ane. Puis il sentit son lit: c'etait une liMre 
de cailloux fins. II sentit ses habits: c'etaient des vetements fins. Omar questionna: «Qu'Allah 
te fasse misericorde! Ne t'ai-Je pas donne un salaire abondant? Ne t'aHe pas donne tout ce 
lqu'il te faut? 
• - Omar! Te souviens-tu d'un recit que nous a dit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
Ilui? 
I -Quel recit? 
i - «Que votre patrimoine dans ce monde soit 
[comme les provisions d'un cavalier». 

I -Je m'en rappelle. 
, - QU'avons-nous donc fait apres lui, Omar?» 

lis ne cesserent de se repondre et de pleurer jusqu'au matin. 
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10.41 Renoncement de Mouaadh Ibn lafta a ce bas monde et son histoire avet 
Omar au sujet d'un ensemble 

Aflah, Ie serviteur d'Abou Ayyoub, qu'Aliah I'agree, raconte: Omar, qu'Aliah I'agre~, 
ordonnait de tisser des ensembles d'une excellente qua lite pour les anciens combattants ~ 
8adr. II envoya un ensemble aMouaadh Ibn Aafra, qu'Aliah I'agree. Mouaadh me dit: «Afla~ 
Vends cet ensemble!» Je Ie lui ai vendu pour mille cinq cents dirhams. II ordonna: «V," 
m'acheter des esclaves avec». Je lui ai achete cinq esclaves et il dit: «Par Allah! Un homm$ 
qui prefere porter deux vetements plutot que d'affranchir cinq esclaves a pris une decisio. 
bien sotte. Partez! Vous etes libres!» Omar apprit qu'il ne portait pas ce qu'il lui avait envo~. 
II lui acheta un ensemble grossier pour cent dirhams. Quand I'envoye Ie lui amena, iI dit: «J. 
ne crois pas qu'il t'a envoye me Ie donner». «5i, par Allah» affirma-t-il. Mouaadh emmen. 
I'ensemble aOmar et demanda: «Chef des croyants! Tu m'as envoye cet ensemble? i 

- Oui, repondit-il. Je t'avais envoye un ensemble de ceux que je preparais specialeme~ 
pour toi et tes freres, mais j'ai appris que tu ne Ie portais pas. i 

- Chef des croyants! Meme si je ne Ie porte pas, j'aime recevoir desbons cadeaux de t~ 
part». Omar lui refit alors son ensemble. I 

10.42 Allajlej Alratafani refuse la satiete depuis qu'iI a embrasse l'lsiam • 
Tabarani rapporte: Allajlej, qu'Aliah I'agree, a dit: «Je n'ai pas rempli mon ventre dEt 

nourriture de puis que j'ai embrasse l'lslam avec Ie Messager d'Allah, priers et paix sur lui. J~ 
mange ce qui me suffit et je bois ce qui me suffit». II vecut en tout cent vingt annees~ 
cinquante avant l'lslam et soixante-dix apres. i 

10.43 Renoncement au bas monde de Abdallah Ibn Omar 
Hamza Ibn Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Abdallah Ibn oma~ 

avait une nourriture abondante, iI ne s'en rassasiait pas jusqu'a trouver trouvait quelqu'u 
pour manger avec lui. Ibn Moum entra Ie visiter alors qu'jJ etait malade. II constata qu'il avai 
maigri et dit a C;afiya, qu'Aliah I'agree: «Tu dois etre bienveillante envers lui. 5i tu lui fais de$ 
bons repas iI retrouvera peut etre sa sante». Elle repondit: «C'est ce que je fais. Mais it invit~ 
toute la maison et tous les presents a manger avec lui. Toi, paries-en lui». Ibn Moum lui ditl 
«Abou Abderrahmane! Tu pourrais prendre un peu de nourriture pour retrouver ta sante». II 
repondit: «Cela fait maintenant huit annees que je ne me suis pas rassasie une seule fOid 
(ou: que je me suis rassasie une seule fo;s), et tu veux que je me rassasies maintenant alo~ 
qu'il ne reste dans ma vie que ce qui reste a un ane assoiffe pour mourir?!» . 

i 

Omar Ibn Hamza Ibn Abdallah rapporte: j'etais assis avec mon pere (qui est Ie fils dJ 
Abdallah Ibn Omar et qui a rapporte Ie redt precedent T) quand passa un homme. II ditl 
«Raconte-moi ce que tu as dit aAbdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, Ie jour ou je t'ai vu lu~ 
parler a Jourouf (pres de Medine C»}. ! 

Hamza repondit: rai dit: «Abou Abderrahmane! Tu as du mal a macher, tu as vieilli et te~ 
hOtes ne connaissent pas ta valeur et les egards qu'ils te doivent. Tu pourrais ordonner a ta 
famille de te preparer une nourriture delicate que tu prendras en rentrant». II reponditj 
«Malheureux! Par Allah! Je ne me suis pas rassasie depuis onze ans, ni douze, ni treize, n~ 
quatorze, pas meme une seule fois!» I 

10.44 Reponse de Abdallah quand on lui offrit des plantes medicinales i 

Ooubeyd Allah Ibn Aadiy, un serviteur de Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree~ 
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faconte: je suis revenu de I'lrak, je suis parti saluer Abdallah Ibn Omar et fai dit: «Je t'offre un 
fadeau. 
I - Quel est-il? demanda-t-il. 
I - Des plantes medicinales. 

- Quelles plantes medlcinales? 
- Elles aldent la digestion. 
- Je n'ai pas rempli mon ventre depuis quarante ans, qu'est-ce que j'en ferai?» 

J Ibn Siline rapporte: un hom me dit a Ibn Omar, qu'Allah les agree: «Veux-tu que je te 
~onne des plantes mMicinales? 
I - Et quelles plantes medicinales? 
. - Ce sont des plantes que tu prends quand tu es encombre de nourriture et elles te 
~oulagent. 

i - Je ne me suis pas rassasiE~ depuis quatre mois, non pas parce que je ne possede pas 

~e nourriture, mais parce que j'ai connu des gens qui se rassasient un jour et qui ont faim Ie 

lendemain». 


I 1 0.45 Renoncement de Abdallah au bas monde apres la mort du Prophete 

: Abou Nouaaym rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a dit: «Je n'ai jamais pose de 

brique sur une brique, et je n'ai jamais plante de dattier de puis la mort du Prophete, priere et 

Fix sur lui et sur sa famille». 


I Abou Seiid rapporte: Jebir, qu'Aliah I'agree, a dit: «Chacun de nous (les sahabas T) qui 

~ obtenu ce bas monde, la richesse "a influence et iI a change, sauf Abdallah Ibn Omar, 

q'u'Aliah I'agree». 


Aboul Aabbes rapporte: Soddi a dit: «J'ai vu un groupe de sahabas qui consideraient 
~ulaucun d'eux n'etait dans Ie meme etat qu'il avait quitte Ie Prophete, priere et paix sur lui et 
Fur sa famille, sauf Ibn Omar, qu'Aliah les agree». 

! 10.46 Renoncement de Houdheyfa Ibn Alyemime ace bas monde 
, Seiida Ibn SaM Ibn Houdheyfa rap porte: Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, disait: «II n'y a 
ipas un jour qui me rejouit et que j'aime plus qu'un jour ou je retourne chez ma famille et je 
.Ies trouve sans nourriture et ils me disent qu'ils ne possedent rien, ni peu ni beaucoup. Cela 
Iparce que j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «Allah protege Ie 

I'croyant contre Ie bas monde .:.~\~ \. ~A\\ -; 'G1~\~ -;- , ,j,_ ~.\\::; ~ 0 ~:. 'S\~:Ml ~ l 
.plus que la famille du malade 1.) ~:.:.;;- ~ ~..l.l ~~-""""~' ~..)..jJJ V,f. 

Ine Ie protege de la (mauvaise ",;' \\...,o~ -: \ ~\:\\ -:-'L>" j:;j\..,,'. At ~\\ \~ .. Gj":i'\ ~\t;;~\---r ; ........ Y";.{.Y '" ;, ~~~ J
\...1'":' ' ~ \!1 

iT) nourriture. Allah eleve envoie les difficultes au croyant encore plus regulierement et 
;frequemment que Ie pere n'envoie Ie bien a son fils»». 

I 
I 
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11 LES SAHABAS S'INDIGNENT QU'ON NE RENONCE PAS 
AU BAS MONDE ET QU'ON S'EN REJOUISSE; ILS 

RECOMMANDENT DE S'EN MEFIER 

11.1 Le Prophete reproche it Ai'cha d'avoir mange deux fois en un jour i 

AIcha, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a vu. 
manger deux fois en un jour. II dit: «A"icha! Veux-tu n'avoir d'autre occupation que ton J' 

ventre?! Manger deux fois par jour .!'Jb,.;; D · - ~\"..-\ : ~" J...S -: '!/~. \ --: >J !. t!, \..~ \.;: \j 
est un gaspillage et Allah n'aime....Y .. ,:J"!" ~~ :. <.->~ u ~ . ~ "! 

pas les gaspilleurs». Dans une ~r\ ~)"JJ~,~9~'0a"i$\~LW51
autre version: «A'icha! Mais tu vis'" -". i 

pour ton ventre?! Plus d'un repas par jour est du gaspillage et Allah n'aime pas le~ 
gaspilleurs». ! 

i 
11.2 Recommandation du Prophete aAi"cha la mere des croyants • 
A'icha, qu'Aliah I'agree, raconte: je me suis assise en pleurant aupres du MeSSager 

d'Allah, priere et paix sur lui et sur sa famille. II dit: «Pourquoi pleures-tu? Si tu veux me 

rejoin.dre contente-toi de ~\~~ A t:~\ -:- ~ :7. _..~\\\ --: ~ ~ ~ \ <; ~J 
posseder dans ce monde ce ~--.. ~ -.;.. Ij>LJl~ LJ. ~ _ . u ~ . " ".r." i 

que possede un. cavalier en ,i:;'(:;ii -.\:::.~.;:S;- __ W111\"7\.\W~- L •.n;.\\,,\..f 
voyage et ne frequente pas U :....r ~ ;.' ~ .. .,.. ~ J ~"J -2..j 
les riches». Dans une autre . . 0J
version: «Ne jette pas un habit jusqu'a ce que tu Ie rapieces». : 

A 1 

Oorwa rajouta: A"icha n'achetait pas d'habit nouveau jusqu'a rapiecer son habit et Ie 
retourner sens dessus dessous. Un jour, elle reyut de Mouaawiya, qu'Aliah I'agree, quatr~i 
vingt milles. Le soir marne, elle n'en avait plus un dirham. Sa servante lui dit: «Tu aurais p~ 
nous en acheter pour un dirham de viande?» Elle dit: «Si tu m'avais rappele je I'aurais fait». 1 

11.3 Recommandation du Prophete aAbou Jouhayfa 	 . 
Abou Jouhayfa, qu'Allah I'agree, raconte: j'ai mange du pain emiette avec de la viand~ 

grasse, puis je suis parti voir Ie Messa,ger d'Allah, priere_et paix sur lui, e~je rotais. IIdit: i 
«~pargne-nous. tes rots, ~bou Jouhayfa! 6\\ ~': H~ G ~ -0 - >' \1 ]-8~ 01?1 
Car les gens qUI se rassaslent Ie plus dans ~ :.....r- u ~ \ ~ .'.. . : 

. t If' "~-:; .. 11 -ice bas mon de son t ceux qUI auron a aim .' -\:::...ij\ -,,- \:s .. .,~- \\:.:J ..~\ .~ 
la plus longue Ie jour de la resurrection». 7-0 .... -- ~. y ) ~ .. yI.r. I 
Abou Jouhayfa ne mangea plus a satiete jusqu'a ce qu'iI quitta ce monde; quand i~ 
dejeunait, iI ne dinait pas, et quand il dinait, it ne dejeunait pas. ! 

11.4 Ce qui se passa entre Ie Prophete et un homme tres corpulent 	 ; 
Jaada, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, vit un homme ayan~ 

un tres gros ventre. II pointa son dOigt dans son ventre et dit~«Si ceci a~ait ete mis ailleurs 98] 
aurait ete meilleur pour toi (si tu avais donne la 1J \"" ,,-;, -; W ~.1l . ~ -; \loOT

2..XP <.-> ~c;- L<!.... u Y 
.... ~. 	 i 

I 

nourriture a un pauvre au lieu de la mettre dans ton ventre C)>>. i 

Dans une autre version: un homme vit Ie Prophete, priere et paix sur lui, en rave. lei 

I 
I 
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Prophete envoya I'appeler, il vint et raconta son reve. II etait tres gros et Ie Prophete, priere 
let paix sur lui, pointa son doigt dans son ventre et dit: «Si ceci eta it dans un autre endroit ca 
fiurait ete meilleur pour toi}}. Dans une autre version: c'est Ie Prophete qui I'a vu en reve. 

11.5 Omar rep roche aJebir d'avoir achete de la viande pour sa famille 
I Yahya Ibn Sefid rapporte:. Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, rencontra Jebir Ibn 

dallah' qu'Aliah I'agree, avec Ie porteur de viande. Omar lui dit: «Mais vous ne voulez pas 
ous serrer la ceinture po~r ~n~urrir I) votre vOisin ou votre cousin?! Mais que faites vous de_ 
. verset: [Vous ave~ d.lsslpe vos Uu • ~... -:: •'" p \ G ~\ d~' b . ~J "\.::.1b •-!. '" ~\-~ 

~Iens et vous en avez JOUI ::,.. ~..)" )--...... 4?/ ~ .:;. r 
pleinement durant votre vie sur terre] (46/20)?!» 
I 
I Jebir Ibn Abdallah, qu'Aliah I'agree, raconte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, me 
~encontra alors que j'avais achete pour un dirham de viande. II medemanda: «Qu'est ceci, 
~ebir?» J'ai dit: «Ma femme a eu une grande envie et je lui ai achetE~ pour un dirham de 
~ande». II se mit a rt9peter: «Ma femme a eu une grande envie?!» si bien que j'ai desire avoir 
perdu Ie dirham et ne pas avoir rencontre Omar. 

Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: Omar vit un dirham dans la main de Jabir Ibn 
Abdallah, qu'Aliah I'agree. II demanda: «Quel est ce dirham? 

- Je veux, rapondit-il, acheter de la viande pour rna femme car elle en a une grande 
ienvie. 
i - Mais chaque fois que vous desirez une chose vous I'achetez?! Que faites-vous de ce 
~erset: [Vous avez dissipe vos biens et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur 
terre] (46/20)?!» 

11.6 Reproche de Omar ason fils Abdallah en Ie voyant posseder de la viande 
Alhasan rapporte: Omar entra chez son fils Abdallah, qu'Aliah les agree. II trouva chez 

~ui de la viande et demanda: «Quelie est cette viande? 
II - Je I'ai desiree, repondit-il. 

- Mais chaque fois que tu desires une chose tu la manges?! Une personne qui mange 
~out ce qu'elle desire est un grand gaspilleur!)} 

I 11.7 Recommandation de Omar aYezid Ibn Abou Sofiene 
I Seiid Ibn Joubeyr rapporte: Omar Ibn Alkhattab apprit que Yezid Ibn Abou Sofiene, 
~u'Aliah les agree, mangeait des plats varies. II dit a son serviteur Yarfa: «Quand tu sauras 
Ique c'est I'heure de son diner previens-moi». A I'heure de son diner, Yarfa Ie prevint. Omar 
larriva, salua et demanda aentrer. On lui autorisa et il entra. On presenta Ie diner et il amena 
Idu pain emiette et de la viande. Omar mangea avec lui puis on amena du mechoui. Yezid 
~endit sa main et Omar retint la sienne. Puis Omar dit: «Allah! 0 Yezid Ibn Abou Sofiene! 
INourriture apras nourriture?! Par celui qui tient I'ame de Omar dans sa main! Si vous pren€;lz 
!une autre coutume que la leur (du Prophete et des sahabas C), on vous fera prendre une 
autre route que la leur». 

11.8 Omarvilipende Ie bas monde devant ses compagnons 
Alhasan rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, passa par une decharge d'ordures et s'y 
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arreta. Ses compagnons en furent mal a I'aise et il dit: «Voicj votre bas monde auquel vou~ 
vous attachez (ou: sur lequel vous comptez)>>. 1 

I 
11.9 Lettre de Omar a Abou Darda quand iI construisit une maison elevee a Damasl 
Selema Ibn Kolthoum rapporte: Abou Darcla, qu'Aliah I'agree, construisit une maiso~ 

elevee a Damas. Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, en entendit parler a Medine et lui 
ecrivit: «Oouwaymir Ibn Om Oouwaymir (son vrai nom C)! Les constructions des Perses et 
des Byzantins ne t'ont-elles pas suffi pour que tu eleves toi-meme des constructions?l. 
Attention! Vous, les compagnons de Mouhammed, vous etes les modeles». . 

Rachid Ibn Saad rapporte: Omar apprit qu'Abou Darcla, qu'Aliah les agree, avai1 
construit des toilettes a Him9. II lui ecrivit: «Oouwaymit1 Les constructions byzantines nEl 
suffisent-elles pas pour que tu te mettes a decorer et a renover ce bas monde alors qu'Alla~ 
a decrete sa destruction?! Quand tu recevras ma lettre, demenage de Him9 a Damas». C~ 
fut sa punition. I 

11.10 Omar ecrit a Aamr Ibn Alaa~ de demolir Ie premier etage de Kharija Ibd 
Houdhefa -1 

Yezid Ibn Abou Habib rapporte: Ie premier a construire une chambre au premier etag~ 
en Egypte fut Khatija Ibn Houdhefa, qu'Allah I'agree. Omar Ibn Alkhattab, qu'Alfah I'agree, e~ 
fut informe et ecrivit a Aamr Ibn Alaa9, qu'Allah I'agree: «Paix sur toil J'ai appris que Kharij~ 
Ibn Houdhefa a construit une piece au premier etage. II a voulu regarder I'interieur de~ 
maisons de ses voisins. Quand tu recevras ma lettre, detruis-Ia si Allah veut. Paix!» 

11.11 Om Talq et la recommandation de Omar • 
Abdallah Arroumi raconte: je suis entre dans la maison d'Om Talq. Son toit etait bas e~ 

rai dit: «Qu'il est bas Ie toit de ta maison, Om Talq!» Elle expliqua: «Mon fils! Omar Ibn 
Alkhattab, qu'Aliah I'agree, a ecrit a ses gouverneurs de ne pas elever leurs constructions, 
car leurs pires jours sont ceux ou ils elevent leurs constructions». I 

i 

11.12 Lettre de Omara Saad quand illui demanda I'autorisation de construire un~ 
maison I 

Sofiene Ibn Oouyeyna rap porte: quand il etait gouverneur a Koufa, Saad Ibn Aboy 
Waqqa9 ecrivit a Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah les agree, pour lui demander de pouvoirt 
construire une maison pour sa residence. Omar lui ecrivit: «Construis ce qui t'abrite du ~oleij 
et te protege de la pluie, car ce bas monde n'est qu'un besoin». Omar ecrivit aussi a Aarruj
Ibn Alaa9, qu'Aliah I'agree, qui etait gouverneur d'Egypte: «Sois avec tes sujets comme t~ 
veux que ton emir soit avec tob>. I 

11.13 Omar critique un homme qui a construit avec des briques i 

Sofiene rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, apprit qu'un homme avai1 
construit avec des briques. II dit: «Je ne croyais pas que dans cette communaute il existai~ 
des gens semblables a Pharaon!» II fait allusion au verset: [Allume-moi du feu sur I'argile . 

(pour transformer les carras d'argile ~y J.,.. ~ G-~\~ ~t,~ \; ~itr 

en briques C) puis construis-moi une tour] (28/38). ! 
11.14 Abou Ayyoub blame Ibn Omar pour avoir decore les murs pour Ie maria~ 

I 
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de son fils 
i Salim Ibn Abdallah raconte: je me suis marie au temps de mon pare. Mon pare invita les 
~ens et Abou Ayyoub etait des convives. lis avaient couvert les murs avec des tissus verts 
rayes. Abou Ayyoub arriva, il baissa la tete et vit que la maison avait atait couverte. II 
~'exclama: «Abdallah! Vous couvrez les murs?!» Mon pare eut honte et dit: «Les femmes 
ous ont vaincus, Abou Ayyoub». II retorqua: «De tout individu, je craignais qu'il soit vaincu 

r les femmes, rnais pas de toL Je n'entre pas dans votre maison et je ne mange pas votre 
urriture!»F

I 

I 11.15 Recommandation d'Abou Bakrau moment de sa mort it Salmene 
Salmene, qu'Allah I'agree, raconte: je me suis rendu chez Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, et 

J'ai dit: «Fais-moi une recommandation». II dit: «Salmene! So is pieux envers Allah! Et sache 
~u'iI y aura des victoires; prends garde! II ne faudra pas que ton profit de ces victoires soit ce 
~lUe tu as mis dans ton ventre et sur ton dos (tu ne devras pas changer tes habitudes 
lalimentaires et vestimentaires T); Et sache que celui qui acquitte les cinq priares se leve et 
se couche sous la protection d'Allah. Ne tue donc personne du peuple d'Allah, car tu defiera 
~a protection d'Allah, et Allah te retournera sur ton visage dans Ie Feu». 

I Alhasan rapporte: Salmane Alfensi se rendit chez Abou Bakr Asc;:iddiq, qu'Allah les 
~gree, dans sa maladie de mort, et dit: «Conseille-moi, 6 calife du Messager d'Allah!» II dit: 
I«Allah vous accordera ce bas monde. Vous ne devrez en prendre que la necessite». 

I 11.16 Ce que dit Abou Bakr au moment de sa mort it Abderrahmane Ibn Aawf 
I Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis entre chez Abou Bakr, 
Iqu'Allah I'agree, dans sa maladie de mort. Je I'ai salue et il dit: «Je vois ce bas monde 
larriver. Quand il viendra, et iI arrive, vous prendrez des voiles de soie et des coussins de 
satin, vous gemirez de dormir sur des couchettes de laine d'Adhribidjan comme si vous 
dormiez sur des epines de chardon. Par Allah! Qu'on vous prenne et qu'on vous tranche la 
rete sans que vous ayez commis de pecha est meilleur pour vous que de baigner dans les 
iflots de ce bas monde!» 

I 11.17 Aamr decrit I'ascetisme du Prophete et reproche a ses compagnons leur 
!desir du bas monde A 

Ali Ibn Rabah raconte: j'ai entendu Aamr Ibn Alaac;:, qu'Allah I'agree, dire: «Du matin au 
soir vous recherchez ce que Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui, delaissait. Vous 
desirez ce bas monde alars que Ie Messager d'Aliah Ie delaissait. Par Allah! Le Messager 
Id'Allah, priere et paix sur lui, n'a jamais passe une nuit sans que ses dettes soient 
Isuperieures a sa fortune». Certains compagnons du Messager d'Aliah acquiescerent: «Qui, 
Inous avons vu Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui, emprunter». 

Dans une autre version: «II n'a jamais passe trois jours sans se retrouver a decouvert». 
IDans une autre version: «Que votre voie est eloignee de I'enseignement de votre Prophate! 
ILui, etait I'homme qui delaissait Ie plus ce bas monde; et vous, vous etes les gens qui Ie 
'veulent Ie plus». 

11.18 Reponse de Abdallah Ibn Omar ason fils qui lui a demande un izar 
IMaymoun rapporte: un des fils de Abdallah Ibn Qmar, qu'Allah les agree, lui demanda un izar 
~(fouta, tissu qu'on enroule autour de la taille en guise de pantalon) pour s'habiller et dit: «Mon 
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izar s'est dechire». Abdallah repondit: «Coupe ton izar puis porte-Ie». Le jeune rechignael 
Abdallah retorqua: «Malheureux! Crains Allah! Ne sois pas des gens qui mettent ce qu'Alla~ 
leur a accorde dans leurs ventres et sur leurs dos (au lieu de Ie depenser pour Allah T)!» I 

I 
11.19 Histoire entre Abou Dharr et Abou Darda au sujet de la construction de I~ 

maison I 
Thebit rapporte: Abou Dharr passa pres d'Abou Darda, qu'Allah les agree, qu, 

construisait une maison. Abou Dharr s'exclama: «Tu as fais porter les rochers enormes sut 
les epaules des hommes (pour edifier cette construction C)!» Abou Darda dit: «Mais je n~ 
fais que construire une maison!» Abou Dharr repeta ses paroles et Abou Darda dit: «Mo~ 
frere! Peut-etre es~tu mecontent que je construise une maison?» II dit: «Si je t'avais vu dan1' 
les excrements de ta famille, cela m'aurait ete preferable que de te voir ainsi». 

11.20 Ce que dit Abou Bakr aA"icha quand elle porta un habit nouveau . 
AYcha, qu'Aliah I'agree, raconte: un jour, rai mis une nouvelle robe. Je me suis mise a I~ 

regarder et fen etait ravie. Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, dit: «Que regardes~tu? Allah ne te 
regardera pas! i 

- Pourquoi? demandai-je. I 
- Ne sais-tu pas que quand Ie serviteur devient vaniteux a cause de la parure de ce ba~ 

monde, son Seigneur puissant et glorieux Ie deteste jusqu'a ce qu'il quilte cette parure?» J~ 
I'ai alors enlevee et j'en ai fait t'aumOne. Abou Bakr dit: «Esperons que cela expiera ton 
peche». 

11.21 Histoire d'Abou Bakr avec son fils qui est mort i 
Habib Ibn Dhamra rapporte: un fils d'Abou Bakr As<;:iddiq, qu'Aliah I'agree, etait mourant 

Le jeune se mit a lancer des coups d'oeil vers un oreiller. Quand it mourut, on dit a AbOl~ 
Bakr. «Nous avons vu ton fils regarder I'oreiller». lis Ie souleverent et regarderent sous 
I'oreiller: ils y trouverent cinq ou six dinars. Abou Bakr se tapa une main sur I'autre et se mit:' 
dire: «Nous appartenons a Allah et a lui nous retournerons! Je ne crois pas que ta peau I 
supportera! (Abou Bakr fait allusion au verset: rA ceux qui thesaurisent I'or et I'argent et n . 
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, flanes et dos] (9/34-35) C)>>. 

j 
A I 

11.22 Ce que Aammar dit a Ibn Masooud quand iI I'invita a voir la maison qu'il ~ 
construite I 

Abdallah Ibn Aboul Houdh!lyl rapporte: quand Abdallah Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree~ 
construisit sa maison, iI dit a Aammar, qu'Aliah I'agree: «Viens voir ce que rai construi1».: 
Aammar partit, il regard a la maison et dit: «Tu as construit du solide, tu nourris de grand~ 
espoirs (de longue vie T) et tu mourras bientOt». . 

! 1.23 Ce que dit Abou Seiid Alkhodri quand it fut invite a un repas de mariage I 
Aata raconte:Abou Seiid Alkhodti, qu'Aliah I'agree, fut invite a un repas de mariage e~ 

j'etais avec lui. II vit une nappe bien garnie et s'indigna: «Mais ne savez-vous pas que l~ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, quand il dejeunait, il ne dinait pas, et quand il dinait, i~ 
ne dejeunait pas?!» 
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CHAPITRE IX 
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LES SAHABAS QUITTENT LES 

ENVIES PERSONNELLES 


Les sahabas, qu'Aliah les agree, quittent les desirs 
personnels relatifs aux peres, aux fils, aux freres, aux 

. epouses, aux families, aux richesses, aux commerces et aux 
I maisons. 

~IS s'attachent aI'amour d'Allah, aI'amour de son Messager et 
I a Ilamour de ceux qui se rapportent aAllah ~t ason 
. Message~ 

lis honorent ceux qui sont attaches par Ie lien 
mouhammedien. 
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I 1 COUPER LES LIENS ANTEISLAMIQUES POUR ETABLIR 
LES LIENS DE L'ISLAM 

II 1.1 Abou Qoubeyda Ibn Aijarrah tue son pere Ie jour de Badr 
i Ibn Chawdhab rapporte: Ie pare d'Abou Ooubayda Ibn Aljarrah s'est mis a chercher a 
rencontrer son fils Abou L>oubeyda, qu'Allah I'agree, Ie jour de Badr, et Abou L>oubeyda s'est 
mis a I'eviter. Quand il s'obstina, Abou Ooubayda se dirigea vers lui et Ie tua. Quand iI tua 
aon pare, Allah eleve revela ce verset pour lui: [Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui 
proient 
en Allah et au jour dernier, qui 
prennent pour amis ceux qui 
s'opposent a Allah et a son 
Messager, fussent-ils leurs 
peres, leurs fils, leurs freres 
pu les gens de leur tribu. II a 
prescrit la foi dans leurs 
roeurs et iI les a aides de son 
~ecours. II les fera entrer 
dans 
'es jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, OU ils demeureront eternellement. Allah les 
~gree et ils I'agreent. Ceux-Ia sont Ie parti d'Aliah. Le parti d'Aliah est celui de ceux qui 
reussissent (Ie parti d'Aliah est Ie parti dont les membres reussissent T)] (58/22). 

1.2 Histoire de deux sahabas avec leurs peres 
Melik Ibn Ooumayr, qu'Allah I'agree, avait connu la mecreance avant l'lslam; iI raconte: 

'un homme vint voir Ie Prophete, priare et paix sur lui, et dit: «J'ai affronte les ennemis et mon 
pare etait parmi eux. Je I'ai entendu dire des mauvaises paroles sur toi, je ne I'ai pas 
5UPPOrte et je I'ai tue avec ma lance». Le Prophete se tut. Puis un autre homme vint et dit: 
«J'ai rencontre mon pare et je I'ai laisse car j'ai prefere qu'un autre que moi s'en charge». Le 
Prophete, priere et paix sur lui, se tut encore. 
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d'Allah! On m'a rapporte que tu voula..is tuer Abdallah Ibn Oubey pour Ie mal qu'iI t'a fait. Si ~i 
Ie veux, ordonne-moi de Ie faire et je te ramemerai sa tete! Car, par Allah! Ma tribu, Ie 
Khazraj, savent qu'iI n'y a aucun homme parmi eux qui soit plus bienveillant que moi enve 
son pere, et je crains que si tu charges un autre et qu'il Ie tue, je ne pourrai pas resister d~ 
voir Ie tueur de Abdallah Ibn Oubey marcher parmi les gens et je Ie tuerai. J'aurais alors tu4 
un croyant pour un mecreant etj'entrerai dans Ie Feu». Le Messager d'Allah, priere et paix I 
sur lui, repondit: «Nous allons plutOt etre t;::;, .. ~ I ~ ..9 -:: - ...:>. •". ~ t\..)~' ~ ;..~ 1:1 \~. 
doux avec lui et lui tenir bonne compagnie L.o ~~.J ' ;...>"yJ lJ"'" 
tant qu'il sera avec nous». 

Ousema Ibn Zeyd, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et pai~ 
sur lui, retourna de la bataille des Benou Mostalaq, Ie fils de Abdallah Ibn Oubey, qu'Allaij 
I'agree, se leva. II degaina son sabre devant son pere et dit: «Je promets a Allah de ne pas I~ 
rengainer jusqu'a ce que tu dises: Mouhammed est Ie plus honore et je suis Ie plus vii (1 
raison est que durant I'expedition, suite a un incident, Abdallah Ibn Oubey declara: «Si nou 
retournons a Medine, Ie plus honore en fera assurement sortir Ie plus vii», en voulant dir 
qu'il expulsera Ie Prophete. Voir ch6 §6.11 C)!» II dit: «Malheur atoil Mouhammed est Ie plu .. 
honore et je suis Ie plus vii!» Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, apprit cela: iI en fu 
content et felicita Abdallah Ibn Abdallah. 

Dorwa rapporte: Handhala Ibn Abou Aamir et Abdallah Ibn Abdallah Ibn Oubey Ibn 
Seloul, qu'Allah les agree, demanderent au Messager d'Allah, priere et paix sur luil 
I'autorisation de tuer leurs peres et il les en defendit. i 

1.4 Ce qui se passa entre Abou Bakr et son fils Abderrahmane Ie jour de Badr i 
Ayyoub rapporte: Abderrahmane Ibn Abou Bakr, qu'Aliah les agree, dit a son pere: «J~ 

t'ai vu Ie jour d'Ouhoud et je me suis detourne de toi». Abou Bakr repliqua: «Mais si je t'avai$ 
vu, je ne me serais pas detourne de toi». I 

1Alweqidi rapporte: Abderrahmane appela au duel Ie jour de Badr et Abou Bakr, qU'Allah
I'agree, se leva pour I'affronter. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ~~jJ 
dit alors a Abou Bakr: «Laisse-nous encore profiter de toi». ., ~ ~! 

1.5 Ce qui se passa entre Omar et Seiid Ibn Alaac; au sujet de I'execution de so~ 
~re ' 

Abou Doubeyda rapporte: Omar Ibn Alkhattab rencontra Selid Ibn Alaay, qu'Aliah les 
agree, et dit: «II me semble que tu gardes une rancune. II me semble que tu crois que j'ai tu~ 
ton pere. En verite, meme si je I'avais tue, je ne te presenterais pas des excuses. Mais r1 
tue mon oncle maternel Alaay Ibn Hichem Ibn Almourira. Pour ce qui est de ton pere, je sui 
passe a cOte de lui et il chargeait comme un taureau avec ses comes. Je me suis ecarte d 
lui et son cousin Ali s'est dirige vers lui et I'a tue». Sefid repondit: «Si tu I'avais tue, tu aurai 
ete dans la verite et lui dans I'erreur» et Omar fut content de sa reponse. i 

I 
• j 

1.6 Etat de Houdheyfa en voyant son pere train€! et jete dans Ie puits sec Ie jour d~ 
Badr ; 

A'icha, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna d~ 
trainer les morts (mecreants T) de Badr vers Ie puits sec et de les y jeter. Ensuite, iI se lev~ 
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$t
¥t: «Occupants du puits! Avez-vous ~ UI L; "Li; .,:>!,!~ -- _\..;; 0.9. ~ D, __ \~\ ~,~1l;touve veridique la promesse de IJ./ !-' r-':J w..J ~ ~ , :.- "-' If' .. 

tre Seigneur? Car rai trouve \i; . '" - .:;:s' to -,!, .., - 

eridique ce que mon Seigneur m'a ~.J !I/ J "-' ~.J 
romis». Les musulmans s'etonnerent: «0 Messager d'Allah! Tu paries ades morts?!» II 

l\epondit: «lis ont trouve veridique ce que leur ~ _ ,,~J... _ '0 JI - \A -:. ~\ \ ,"'. \: <I -:~i 
~eigneUr leur avait promis}). Quand Abou LY r.J \ U ~ ...u.; 

E
Houdheyfa Ibn Ootba, qu'Aliah I'agree, vit son pere tralne vers Ie puits, Ie Messager d'Allah, 

t
Jj)riere et paix sur lui, vit la tristesse sur son visage. -:::.\ _ \...:aJ ,,, \£ :zt\] \:: -:: <> -: J 1)' 

demanda: «Abou Houdheyfa! On dirait que tu es '-'l\ :..J ,/ 0-'/ , ,4...1\.!,.)....:;:> '-:' \ 

'<;u de ce que tu vois?» II expliqua: «0 Messager d'Allah! Mon pere etait un chef et 
jesperais que son Seigneur Ie guiderait a l'lslam. Quand iI est mort dans cet etat, cela m'a 
~ttriste». Le Messager d'Aliah pria alors en faveur d'Abou Houdheyfa. 

! 
1.7 Histoire de Mo<;aab Ibn 60umayr avec son frere capture it Badr 
Noubayh Ibn Wahb des Bimou Abdaddar rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et 

~aix sur lui, ramena les prisonniers de Badr, il les dispersa entre ses compagnons et dit: 
«Soyez bienveillants envers eux». Parmi les prisonniers etait Abou Aziz Ibn Ooumayr Ibn 
lriichem, Ie frere de Mo<;aab Ibn Ooumayr, qu'Aliah I'agree, par ses deux parents. 
I Abou Aziz raconta: mon frere Moyaab Ibn Ooumayr passa a cOte de moi alors qu'un 
~mme des an<;ars me faisait prisonnier (dans une version: iI s'appelait Mohtiz). Mo<;aab dit: 
4Attrape-le bien, car sa mere est riche et elle pourra te payer une ran<;on». Je me suis 
~tonne: «C'est <;a ta recommandation pour moi?}} II repliqua: «II est mon frere plus que tob}. 
$uand ils me ramenerent de Badr, j'etais parmi un groupe des an<;ars. Quand Us voulaient 
4ejeuner ou diner, ils me laissaient Ie pain et mangeaient les dattes a cause de la 
~ommandation du Messager d'Aliah d'etre bienveillants avec nous. Chaque fois qu'un 
~'eux avait un morceau de pain dans la main, il me I'offrait; j'avais honte et je Ie leur rendais, 
rhais ils me Ie redonnaient et n'en touchaient rien (dans leur nourriture, les dattes formaient 
Ilessentiel et Ie pain etait rare. Les dattes seules brulent I'estomac, pour cela Ie pain etait 
~esire T). Ma mere demanda quelle etait la plus grande ran<;on payee pour un qouraychite, 
~t on lui dit quatre milles dirhams. Elle envoya alors quatre milles dirhams pour me liberer. 
I 
I 1.8 Ce qui se passa entre Abou Sofiene et sa fille Om Habiba 

Zohti rapporte: quand Abou Sofiene Ibn Harb arriva a Medine, il se rendit chez Ie 
",essager d'Allah, priere et paix sur lui, car Ie Prophete voulait attaquer la Mecque (car les 
r}1ecquois avaient trahi, et ce fut la prise de la Mecque, voir Ie detail de cette visite §5,4 de ce 
ahapitre T). Abou Sofiene lui demanda de prolonger Ie pacte de Houdeybiya mais Ie 
~essager d'Aliah ne Ie regarda pas. II se leva alors et entra chez sa fille Om Habiba, qu'Allah 
I agree (I'epouse du Prophete T). Quand il voulut s'asseoir sur la couchette du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, elle la plia et la retira. II demanda: «Ma fille! Tu m'as trouve 
.• digne de m'asseoir sur cette couchette, ou bien c'est la couchette qui n'est pas assez 
onne pour moi?» Elle repondit: «Non, c'est la couchette du Messager d'Allah, priere et paix 
ur lui, et toi, tu es un homme souille et idolatre. Pour cela, je n'ai pas voulu que tu t'assoies ~ 

Ejur sa couchette}}. II declara: «Ma fille! Tu as mal tourne depuis que tu m'as quitte\}} 

I 
I 
I 
I 
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1.9 Ce que dit Ibn Masooud d'une hirondelle et de ses fils I 
Aboul Ahwac;; raconte: nous sommes entres chez Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree. II ava~ 

trois fils tels des dinars. Nous nous sommes mis ales regarder et iI s'en aperc;;ut. II dit: «VOu~ 
avez I'air de m'envier pour ces enfants?» Nous repondimes: «Y a-t-il une meilleure chose, 
envier que des enfants comme ceux-ci?» II leva la tete au toit qui etait bas et une hirondelle y 
avait fait son nid. II dit: «Si j'epoussette mes mains de la terre de leurs tombes, cela me ser, 
preferable que de voir I'oeuf de cette hirondelle tomber et se casser (car j'aurai une immensf' 
recompense pour patienter pour leur mort C)>>. I 

I 
Abou Othmane raconte: je frequentais Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, a Koufa. II etalt 

dans une cabane d'ete et avait deux femmes riches et belles et avait avec elles des fils ausSi, 
beaux qu'on puisse desirer. Un jour, un oiseau gazouilla au-dessus de sa tete puis fienta sur 
lui. II jeta la fiente de sa main et dit: «Si loute la famille de Abdallah meurt et qu'ensuite je le~ 
rejoigne, cela me sera preferable a la mort de cet oiseau». 

1.10 Ce que Omar dit des prisonniers de Badr i 

Nous avons cite au ch7 §3.1: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, consulta les 
compagnons au sujet des prisonniers de Badr, Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree repondit: 
«Par Allah! Je ne pense pas comme Abou Bakr. Je trouve plutot que tu devrais me livr~r 
Untel - son proche parent - que je tranche sa tete, et livrer Qouqayl a Ali qu'iI tranche sa tet
et livrer Untel a Hamza - son frere Alaabbes - qu'i1 tranche sa tete. Ainsi, Allah saura qu tdans nos coeurs, il n'y pas de tendresse envers les idolatres». I 

1 

I 

I 
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2 AMOUR DES SAHABAS POUR LE PROPHETE 


2.1 Amour de Saad Ibn Mouaadh pour Ie Prophete 
Abdallah Ibn Abou Bakr, qu'Aliah les agree, rapporte: (avant la bataille de Badr, T) SaM 

bn Mouaadh, qu'Aliah I'agree, dit: 	«C> Messager d'Allah! Veux-tu que nous te construisions 
ne hutte pour que tu y restes? Nous garderons ta monture pres de toi puis nous 
ffronterans nos ennemis. Si Allah nous soutient et nous fait triompher de nos ennemis, tout 
era pour Ie mieux. Dans Ie cas contraire, tu prendras ta monture et tu rejoindras les 

. usulmans qui sont derriere. Car les musulmans qui ne sont pas venus avec toi ne t'aiment 

~as moins que nous, et s'ils savaient que tu allais trouver un combat, ils n'auraient pas 
anque de venir. Allah te fortifiera grace a eux, ils t'aideront et combattront avec toi». Le 

~essager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie felieita et pria en sa faveur, puis on construisit une 
futte pour Ie Messager d'Allah, et il y resta. 

i 2.2 Histoire de I'amour d'un compagnon pour Ie Prophete et Ie verset qui fut reveh~ 
, A'icha, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme vint chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
et dit: «0 Messager d'Allah! Je t'aime plus que ma propre personne et je t'aime plus que mes 
~nfants, II m'arrive d'etre dans ma maison et de me rappeler de toi, je ne peux alors me 
(etenir de venir te regarder. Mais quand je pense a ma mort et ta mort, je sais que quand tu 
~ntreras au Paradis, tu seras eleve avec les prophetes, et sj j'entre au Paradis, je crains de 
~e plus te voir». Le Prophete ne repondit rien jusqu'a ce que Jib,;l, paix sur lui, descend it 
avec 

~.e verset: [Quiconque obeit a -; ~.I)~\ - - ~~ -:- :1\ --1f~G '\."-I~.)\~ i).J\ \" ~ - 
Allah et au Messager, ceux- ~ r ".. ~ 0'.,,, t":,. \...JY"J.:J ~ ()-f'! 
la serant avec ceux qu'Aliah ,CB0,\~J\ j ~. ~~W' 

{:l 

tombles de ses bienfaits: les prophetes, les veridiques, les martyrs et les vertueux] (4/69), 


i Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: un homme vint chez Ie Prophete, priere et paix 
ur lui, et dit: «0 Messager d'Allah! Je t'aime a tel point que quand je pense a toi je crains de 
ourir si je ne viens pas te voir. Mais je me rappelle que si j'entre au Paradis j'aurai un degre 

Inferieur au tien, et ren souffrirai car je veux etre au meme degre que toi». Le Messager 
~'Allah, priere et paix sur lui, ne lui repondit rien et Allah puissant et glorieux revela: 
!Quiconque obeit a Allah et au Messager, ceux-Ia seront avec ceux qu'Aliah a combles de 
fes bienfaits: les prophetes, les veridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons 
Fmpagnons que ceux-Ia] (4/69). Le Messager d'Aliah I'appela alors et Ie lui lut. 

t

i 2.3 Histoire du compagnon qui a prepare pour I'au-dela I'amour d'Aliah et de son 
Messagerl Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: un hom me demand a au Messager d'Allah, priere et paix 
rur lui: «Quand sera la fin du monde? 
i-Que lui as-tu prepare? repondit-il. <': Q- ",1:\ ~ - -- -:; ,,3\ '1 \ --\ -:: - "''{1-0 

I 	 ~ t.:Y' 'f' I.....I"J - • '-'lo.J '--' t-l J...S \ \...0.Jl 

I - Rien, sauf que j'aime Allah et son Messager. 
' - Tu seras avec qui tu aimes». 
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I 

Nous n'eumes jamais une joie aussi grande qu'en entendant sa parole: «Tu seras avet 
qui tu aimes». Moi, j'aime Ie Prophete, Abou Bakr et Qmar, qu'Aliah les agree, et j'esper~ 
etre avec eux grace a mon amour pour eux. ' 

Dans une autre version: un paysan vint chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et dit: «~ 
Messager d'Allah! Quand sera la fin du monde? I 

- Malheureux! n§pondit-il. Que lui as-tu prepare? I 
- Je n'ai rien prepare sauf que j'aime Allah et son Messager. 1 
- Tu seras avec qui tu aimes. 
- Et nous aussi? demandames-nous. ~ 

- Qui», affirma-t-il. Nous tOmes tellement heureux ce jour-Ia! 1 

Dans une autre version: rai vu les compagnons du Messager d'Allah, priere et paix su~ 
lui, se rejouir d'une chose, jamais une chose ne leur a donne plus de joie. Un hommEll 
demanda: «() Messager d'Allah! La personne qui aime une autre a cause d'une bonn; 
oeuvre qu'elle pratique, mais il ne la pratique pas lui-meme?» Le Messager d'Aliah repondi~ 
«La personne sera avec qui elle aime». I 

2.4 Le Prophete dit: «Toi, Abou Dharr, tu seras avec qui tu aimes» I 
Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, raconte: fai demande: «() Messager d'Allah! La personn~ 

qui aime certaines gens mais n'arrive pas a pratiquer leurs oeuvres? '. 
- Toi, Abou Dharr, repondit-il, tu seras avec qui tu ___~Q ~\ <> _ __ .... \ Y \ _ - D 1. 

. ~. -~G\L.>~~almes. . ....~ "'! 

- Alors j'aime Allah et son Messager. i 
- Tu seras avec qui tu aimes». Abou Dharr repeta sa parole et Ie Prophete repeta s~ 

reponse. I 

2.5 Histoire de Ali avec Ie Prophete quand iI fut dans Ie besoin I 
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, dit: Ie Prophete d'Allah, priere et paix sur lui, se retrouv~ 

dans Ie besoin. Ali, qu'Aliah I'agree, I'apprit et sortit chercher un travail pour gagner de qual 
aider Ie Prophete. II partit au jardin d'un juif et lui tira dix-sept seaux contre une datte pout 
chaque seau. Le juif lui donna Ie choix entre des dattes et il en prit dix-sept. Illes emmena au 
Prophete, priere et paix sur lui, qui lui demanda: <;,. - -::. 1\ d G - 1.) -. 0\ ': ; 
«Comment as-tu eu ceci, Aboul Hasan? . ~ ... 0:'. u..-af 

- J'ai appris que tu etais dans Ie besoin, () Prophete d'Allah! Pour toi, je suis soctt 
travailler et gagner de la nourriture. I 

- Est-ce I'amour d'Aliah et de son Messager qui t'a <; . \ .. ~; ~\\ ~ ... \-_ - _ ~I '\ __ I 
pousse a faire cela? . ~...J)l ~ ~ :.u; Ifi ~ 

- Qui, () Prophete d'Allah! I 

-Toutserviteurquiaime :4~.~-..oAS\,,'~~\Jo:~~~.\\G;~\)1&J -'--~\"£" :> It 
Allah et son Messager la ,. ~ . v

00 
..- ; -:l'd.;:' ~- oj Y y ~ 'tt-'...u.s ~ L4\ii,.,;-:.,... __ ;;;.0: 

I './ ". 

pauvrete I'atteindra plus ~ ..!'tJ ~ -- 4J)\ w, <:' - - ~ -

0- ": 

\~ .~ 'I 
rapidement que I'eau du ... .. ~~ . LY.J '.I' "' . .J ~, 
fleuve atteint sa destination. '\:1 \':""t';.e'j 5, ,\-;\~ 
Quiconque aime Allah et son . /" '" I 
Messager qu'iI se prepare aux epreuves difficiles, car elles I'atteindront sans reiache». 
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2.6 Histoire de Kaab Ibn Qojra 
Kaab Ibn OOjra, qu'Aliah "agree, raconte: je me suis rendu chez Ie Prophete, priere et 

Ipaix sur lui, et fai trouve son teint pale. J'ai dit: «Je sacrifierais pour toi mon pere, pourquoi te 
[vois-je pale?» " repondit: «Aucune nourriture n'a penetre mon ventre depuis trois jours». Je 
isuis alors parti et j'ai trouve un juif qui abreuvait ses chameaux. Je lui ai tire I'eau en echange 
d'une ?atte pour chaque seau. J'ai obtenu quelques dattes et je ~es ai rapportees au 

J)IProphet~. " ~emanda: ,«~~mmen~ as-t~ <) "'II;" . ~ ~,r )~ G .u -:"r ~ 
leu ceCI, Kaab?» Je I al Informe et II ,~ .. ~ - . . "LY.. ~ 
'Idemanda: 

. «M'aimes-tu Kaab?» Je repondis: «Je sacrifierais mon pere pour toi, oui!» " declara: «La 

Ipauvrete atteint celui qui m'aime . -~ ~ .;;; ~ . ~ ) ":~ ~ .. ~/\_oe-:-, .:;; 

plus rapidement que I'eau du fleuve 9J~.)-~ J\.~\ lY',,~ LY" J\if~\ u~ 

atteint sa destination. Tu vas subir c; ~ !3 -;; 1\j» ~\ ~ 'lJ ~ .- ~ "'l 
des epreuves, alors prepare-toi». .... ~ ~Y...! ~ OJ 4' 


Puis Kaab s'absenta et Ie Prophete, priere et paix sur lui, s'en aperCfut. " demanda: 
«Que 
devient Kaab?» On repondit: «II est malade». Le \~ t Q:' .~ _ 4 ~1::.2, i':.;. L.; 
Prophete partit alors en marchant jusqu'a chez lui. II lui ,. ~ LJ"""'-" 
dit: «Rejouis-toi, Kaab! 

- Felicitations a toi pour Ie Paradis, Kaab! dit sa mere. 
- Qui est-ce qui se permet de devancer les decisions d'Allah? demanda Ie Prophete. 

- G'est ma mere, dit Kaab. ~\.; J~ \j tr;j' ;;\: J<; ,,-; ':s\ l; J..; "--'t;; 
- Qu'en sais-tu, mere de Kaab? Oit Ie . ~.~ i " ,,:::J/ J.,l. 

Prophete. Peut-etre que Kac!lb a dit des . ~ SJ ~ ~ -: - -'~-
futilites ou a refuse de donner du superflu». " .. ~ " ~ ;7 ,

2.7 Amour de Talha Ibn Albara pour Ie Prophete 
HouCfayn Ibn Wahwah AlanCfati rapporte: quand Talha Ibn Albara, qu'Allah I'agree, 

rencontra Ie Prophete, prit3re et paix sur lui, it se mit a se coller sur lui et a embrasser ses 
pieds. " dit: «0 Messager d'Allah! Ordonne-moi de faire ce que tu veux et je ne te desobeirai 
aucun ordre». Le Prophete s'en etonna car c'etait un jeune garCfon. '<' t:\ <\-!~ : \ ";" '" - ~ \ 
II lui dit: «Va tuer ton pere». II partit precipitamment pour Ie faire - , u----'" u ~ ~.; 

mais 
Ie Prophete, priere et paix sur lui, Ie rappela et dit: «Viens, car je n'ai pas ete envoye pour 
rompre les liens de parente», Apres cela, Talha tomba _ '" _.os - '" _ " c:$ 

malade et Ie Prophete partit Ie visiter; c'etait I'hiver, it \f'j ~~\ PJ.,,~ »\ 
faisait froid et Ie ciel etait couvert. En rentrant, Ie Prophete, priere et paix sur lui, dit asa 
famille: «Je crais que Talha va mourir. . ~. t ~. -'I " .\ -- '" -;: ~I\ -:; - <\\::: ~ 00 

Mettez-moi au courant pour que L.1Y';' '--'Y ~ L::..l ~ 0..9 .:vl;..~0j 
j'assiste et je prie sur lui, et enterrez-Ie .. ~ :\':,-;. - ~ _"\ ;(1_ ~ ---<,\.'3\ ';f. 
rapidement. II mourut avant que Ie ~-..9 -" .. - ~:3 ~ LP ~ 
Prophete atteigne Ie quartier des Benou Selim Ibn Aawf et la nuit etait tombee. Avant de 
mourir, Talha avait dit: «Enterrez-moi et faites-moi rejoindre mon Seigneur puissant et 
glorieux, et n'appelez pas Ie Messager d'Allah car je crains que les juifs ne lui fassent du mal 
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a cause de moi». Le Prophete fut informe Ie matin. II vint et s'arreta devant sa tombe. I~ 
~~M I 

..... ', ~ -, w_ lSI " ...... ,,!les musulmans en rangs puis leva les mains 1..:0\ ~~ 4lJ\ L1J:-::. _\ \- .~ 1\ :~\i 
et dit: «0 Allah! Rencontre Talha en lui riant .. e, t:.J -" .. ~ A..::tLP ~ \-- I 
et fasse qu'il te rencontre en riant!» I 

Talha Ibn Miskine rapporte: Talha Ibn Albara, qu'Aliah I'agree, se rendit chez lei 
Proph9te, priere et paix sur lui, et dit: «Tends ta main pour que je te prete serment (bayaa). . 

- Meme si je t'ordonne de rompre tes liens avec tes parents? demanda Ie Proph9te. 
- Non», dit-il. Puis iI reprit: «Tends ta main que je te prete serment. 
- Pour quelle chose? 
- Pour l'lslam. I 

- Meme si je t'ordonne de rompre tes liens avec tes IJ'-:-.0\...... - L -;. 1J Q~ ": I - : 
parents? _ .' ....~ ~ --.; w~. 

- Non». Puis iI repeta une troisieme fois, car iI avait une mere et etait des plus \ 
bienveillants envers elle. Le Proph9te, priere et paix sur lui, dit alors: «Talha! Notre religion . 
interdit de rompre les liens de parente mais ~;;\\ ~\;;.iJ '. 7 ..,:\.P~\ \-:'~G I 
rai voulu qu'iI n'y ait pas de faiblesse dans ta \/ -:Y "./ """'~ lI/u-":' ~.,.. ~ .. I 

>~ oQ ,j, -: "/ _ ~ ..... .$ 0 

devotion pour la religion». II embrassa l'lslam ~j ~ ..).... t4.',.~.1J;)\ ~ l0:fJj 
et devint un excellent musulman. Puis il tomba malade et Ie Proph9te lui rendit visite. II Ie 

tro~va evanoui et dit:. «Je .i\\\ :1..."\:; -:: GI ~ ~ ..n~\ =. 11" .~ - ~\ "i;.ll; ~ r.' 1 I _ 
CrolS que Talha va mounr l?'~~ \JI u ~ "",., ~ ~ ~ G'P , L4o' 

cette nuit. S'iI se reveille, informez-moi». Talha se reveilla au milieu de la nuit et demanda: 
«Le Prophete, priere et paix sur lui, ne m'a-t-il pas visite?» lis dirent: «Si», et I'informerent de 
ce qu'iI avait dit. Talha dit: «Ne I'appelez pas a cette heure-ci, car un reptile pourrait Ie 
mordre ou une chose pourrait lui nuire. Mais quand je mourrai, passez-Iui mon salut et dites
lui de prier pour mon pardon». Quand Ie Prophete accomplit la priere du matin, iI demanda 
apres Kaab et on I'informa de sa mort et de sa recommandation. Le Prophete, priere et paix 
sur lui, leva alors les mains et dit: «0 Allah! Rencontre-Ie en lui riant et qu'il soit riant de te 
rencontrer» . 

2.8 Amour de Abdallah Ibn Houdhefa pour Ie Prophete 
Zouh9ri rapporte: quelqu'un se plaignit de Abdallah Ibn Houdh9fa, qu'Aliah I'agree, 

aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et dit qu'il plaisantait et menta it. Le 
Proph9te dit: «Laissez-Ie, car iI aime Allah et :J'" J) _,.. - ~ ~ , l!: -:: Ii .... ,,~ $ \ -: .,,, ~b"!1 
son Messager de son coeur». ~..-lJ aJJ1 ~ c:lU l,l;)J~~ ~ po ':.Yy 

2.9 Temoignage du Prophete en portant la civiere mortuaire de Abdallah Dhoul 
Bijedayn 

Aladraa, qu'Aliah I'agree, rapporte: je suis venu un soir monter la garde aupres du 
Prophete, priere et paix sur lui. II y avait un homme qui lisait avoix haute. Le Prophete sortit 
et je dis: «0 Messager d'Allah! Celui-Ia cherche a se faire entendre». II repondit: «C'est 
Abdallah Dhoul Bijedaym>. 1/ mourut a Medine, les ,,_ _ -;;, ~ .. _ \,,_ 
musulmans Ie laverent, I'envelopperent dans son linceul et Ie (Yo ~ \.;;.J G~ ~\ ..lfS ~ 
porterent sur ... -" 
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Nous avons evoque ch6 §12.13 la parole de Zeyd Ibn Dethina, qu'Aliah I'agree, quand 
au moment de sa mort, Abou Sofiene lui demanda: «Zeyd! Je te supplie par Allah! Desires-tu 
que Mouhammed soit maintenant a ta place pour qu'on Ie tue, et que tu sois dans ta 
famille?» " repliqua: «Par Allah! Je ne voudrais pas que Mouhammed, a I'endroit ou il est, 
soit atteint d'une epine qui Ie derange et qu'en echange je sois assis avec ma famille!» Abou 
Sofiene s'exclama: «Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer une personne autant que les 
compagnons de Mouhammed I'aiment!» 

Et au ch6 §12.1S la parole de Khoubeyb, qu'Allah I'agree, quand ils I'appelerent et Ie 
supplierent: «Voudrais-tu que Mouhammed soit a ta place?» " repliqua: «Non, par Allah 
"immense! Je ne voudrais pas qu'il me racMte avec une piqOre d'epine dans son pied!» 

LES SAHABAS ELEVENT L'AMOUR DU PROPHETE AU
DESSUS DE L'AMOUR DE LEURS PROCHES 

2.11 Abou Bakr pleure quand son pere embrasse l'lslam et prefere qu'Abou TaUb 
se fOt converti asa place 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: a la prise de la Mecque, Abou Qouhafa, Ie pere d'Abou 
Bakr, qu'Allah les agree, embrassa l'lslam et vint preter serment (bayaa) au Prophete, priere 
et paix sur lui. Abou Bakr pleura alors et Ie PropMte lui demanda: «Pourquoi pleures-tu?» " 
repondit: «Si la main de ton oncle (Abou Talib T) etait a la place de la sienne, et qu'Allah te 
rejouissait par sa conversion, cela m'aurait ete preferable que de voir mon pere embrasser 
l'lslam». 

Ibn Omar. qu'Allah les agree, rapporte: Ie jour de la prise de la Mecque. Abou Bakr 
amena son pere Abou Qouhafa, qu'Allah les agree, qui etait un vieillard aveugle, chez Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Le _ .:"J; -:- fi _ _c..... • ~ c :;: _ .. ~:: - s 
Messager d'Allah dit: «Tu aurais du laisser Ie ~....:G ~~ '-I.... P\ G.!...J )j' 
cheikh dans sa maison jusqu'a ce que je vienne Ie voir. 

- J'ai voulu qu'Aliah Ie recompense. repondit Abou Bakr. J'aurais ete plus heureux de la 
conversion d'Abou Talib que par celie de mon pere, car je sais que cela t'aurait fait plaisir, 0 
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Messager d'Allah! 
- Tu as dit vrai», dit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 

2.12 Histoire entre Omar et Alaabbes ace sujet II 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: quand les otages furent emprisonnes Ie jour de! 

Badr, Alaabbes, qu'Allah I'agree, etait parmi eux, un homme des an~ars I'avait emprisonne'j' 
Les an~ars lui promirent de Ie tuer. Le Prophete, priere et paix sur lui, en fut informe et dit: . . 
«Je n'ai pas dormi ce soir a cause de man oncle \i.;J\ _ .. ~ \ ~.1 ~ ~ \ -:\:U -! \ i 
Alaabbes car les an~ars ant promis de Ie tuen). ~. ~ ~..< ~ _ ~l- l Li'~1 
Omar proposa: «Veux-tu que j'aille les voir?)) ~ : \.: G '~~,,;~;\ ':G3 ~\ ~": ~j' 
«Oub), dit Ie Prophete. Omar partit voir les J""/, ~ ':J IJ 

I 
an~ars 

et leur dit: «Laissez partir Alaabbes. 
- Non, par Allah! Repondirent-ils. Nous ne Ie lacherons pas. 
- Et si c'etait pour satisfaire Ie Messager d'Allah? , 
- Pour Ie satisfaire, prends-Ie)). Omar Ie prit et, quand il fut sous sa main, iI dit: «Aabbes, I 

embrasse l'lslam! Car, par Allah, je desire ta conversion plus que celie d'AlkhaUab (man pere • 
T)! La seule raison est que fai vu Ie Messager d'Allah desirer ta conversiom). I 

Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, dit a i 
Aabbes: «Embrasse l'lslam, car, par Allah, jedesire ta conversion plus que celie d'AlkhaUab. I 
La seule raison est que j'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, aimer que tu so is I 
des premiers)). I 

Chilbi rapporte: Alaabbes, qu'Allah I'agree,demanda avec beaucoup d'insistance une I 
affaire a Omar, qu'Allah I'agree. II lui dit: «Chef des croyants! Si I'onde de Moussa eta it : 
musulman et venait te voir, comment te comporterais-tu avec lui? I 

- Par Allah! Je serais bienfaisant avec lui. ' 
- Alors je suis I'oncle de Mouhammed Ie Prophete, priere et paix sur lui. 
- Que penses-tu, Aboul Fadhl, si je te disais que j'aime plus ton pere que Ie mien? 
- Par Allah?! , 
- Par Allah! Car je savais que Ie Messager d'Allah I'aimait plus que man pere et donc je ! 

prefere Ie bien-aime du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, au miem). 

Abou Jaafar Mouhammed Ibn Ali rapporte: Alaabbes partit chez Omar, qu'Allah les ! 
agree, et dit: «Le prophete, priere et paix sur lui, m'a donne Ie BahreIn (ce terme designait la 
cote arabe du golfe Persique allant du Kowen au nord d'Oman C). 

- Qui en a connaissance? demanda Omar. 
- Almourira Ibn Chooba, qu'Allah I'agree)). Alaabbes Ie ramena et iI temoigna en sa 

faveur. Omar n'accomplit pas la chose, comme s'jJ n'avait pas accepte son temoignage. 
Alaabbes durcit alors Ie ton avec Omar et Omar lui dit: «Abdallah (Ibn Aabbes T)! Prends ton 
pere par sa main. Par Allah, Aboul Fadhl! J'etais plus heureux de ta conversion que je , 
I'aurais ete de la conversion d'Alkhattab s'il avait accepte l'lslam, pour la satisfaction du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui». 

2.13 Ce que les anc;ars faisaient avec leurs morts aMedine 
Abou Seiid Alkhodri, qu'Allah I'agree, raconte: apres I'arrivee du Prophete, priere et paix 
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!)ur lui, a Medine, quand quelqu'un etait mourant, nous allions I'informer. II assistait, priait 
pour son pardon et partait apras sa mort, lui et ceux qui etaient avec lui. Des fois iI restait 
Jusqu'a I'enterrement, et des fois iI se retrouvait retenu pour un grand laps de temps. Puis 
ous avons craint de Ie deranger et nous nous sommes dit: «Nous pourrions informer Ie 
rophate apras la mort de la personne. Ainsi, iI ne sera pas derange ni retarde». Nous fimes 

. ela; nous I'informions de la personne apras sa mort et il venait prier sur lui et prier pour son 
ardon. Puis iI partait ensuite ou restait jusqu'a son enterrement. Nous sommes restes ainsi ~ 

~n certain temps puis nous dimes: «Par Allah! Si nous evitions de fatiguer Ie Messager 
p'Allah, priare et paix sur lui, et nous portions Ie mort a sa demeure. Nous I'informerons a ce 
/'noment-Ia et il priera sur lui devant sa maison. II sera plus a son aise et ce sera plus facile 
Pour lui». Nous times ainsi. De la, cet endroit fut nomme I'emplacement des convois 
funabres car les morts y etaient amenes. Ensuite les musu/mans gardarent cette habitude de 
forter leurs morts et de prier sur eux a cet emplacement jusqu'a ce jour. 

I 
I 2.14 Omar aime Fatima la fille du Prophete it cause de I'amour du Prophete pour 
jelle 

i Aslam rapporte: Omar Ibn Alkhattab entra chez Fatima la fille du Messager d'Allah, 

ipriare et paix sur lui, et dit: «Fatima! Par Allah! Je n'ai pas vu Ie Messager d'Allah aimer 

Iquelqu'un plus que toi, et par Allah, iI n'ya personne apras ton pare que j'aime plus que toi». 
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3 RESPECT ET VENERATION DU PROPHETE 

i 

3.1 Les sahabas ne levent pas les yeux vers Ie Prophete par egard pour lui : 
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortait voi~ 

ses compagnons. Les mouhajirins et angars etaient assis et Abou Bakr et Omar etaienf 
parmi eux. Aucun d'eux ne leva it son regard vers lui sauf Abou Bakr et Omar: ils Id 
regardaient et illes regardait, ils lui souriaient et illeur souriait. 

3.2 Comment les sahabas s'asseyaient autour du Prophete I 

Ousema Ibn Cherik, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions assis aupres du Prophete; 
priere et paix sur lui, comme si nous avions des oiseaux sur nos tates, aucun de no us n~ 
pronongait une parole. Des gens vinrent alors et demanderent: «Quels sont les serviteurs 
d'Allah les plus aimes d'AlIah eleve?» II repondit: «Ceux qui ont Ie meilleur comportement». : 

I 

Ousema Ibn Cherik, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis parti chez Ie Prophete, priere e~ 
paix sur lui. Ses compagnons etaient aut~ur de lui, comme s'ils avaient des oiseaux sur leur~ 
tates. . 

3.3 La reverence qu'inspirait Ie Prophete it Albara Ibn Aazib 
Albara Ibn Aazib, qu'Allah I'agree, raconte: je voulais questionner Ie Messager d'Allah,l 

priere et paix sur lui, sur certaines choses que je reculais durant deux ans a cause de lal 
reverence qu'iI m'inspirait. ! 

•3.4 Les sahabas recherchent la benediction dans I'eau des ablutions du Prophetei
I 

et dans son crachat i 

Zouheri rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, faisait ses ablutions I 
ou crachait, ils se precipitaient pour attraper son crachat au vol et s'en essuyaient Ie visage: 
et la peau. Le Messager d'Allah demanda: «Pourquoi faites-vous cela? i 

- Nous voulons la benediction, repondirent-ils. I 
- Quiconque veut qu'Aliah et son ....\ J> --'All1 ",:' .I> ~\ ;:s :.I ": - <; SA. -:. :1.-" o~~ ;JI 

Messager I'aiment, qu'iI dise la verite, qu'iI ~....l.9 ~, r,.) ~ 0--'0 - . u~ J 'I 
accomplisse ses engagements et qu'il ne ~~& Slj l'/~J\~.J ~~lLi~l 
nuise pas ason voisin». 

3.5 Un mecreant temoigne de la veneration des compagnons pour Ie Prophete 
Nous avons cite dans Ie recit du pacte de Houdeybiya ch1 §8.4: Puis Oorwa se mit a!

1 

regarder discretement les compagnons du Messager d'Aliah. II raconta: «Par Allah! Quand Ie I 

Prophete, priere et paix sur lui, crachait, son crachat atterrissait dans la main de I'un d'eux et I 
iI essuyait avec son visage et sa peau. Des qu'iI leur donnait un ordre, ils se precipitaient I 
pour I'executer. Chaque fois qu'il faisait ses ablutions, ils s'entretuaient presque pour son. 
eau. Quand il parlait, ils baissaient leurs voix aupres de lui et ne Ie regardaient pas en face I 

par respect et glorification». Oorwa retourna vers ses amis et declara: «Ma tribu! Par Allah! I 
J'ai ete re9u par les rois, j'ai ete ambassadeur chez cesar, Kisra et Negus. Par Allah! Je n'ai I 
jamais vu un roi glorifie par ses compagnons comme Mouhammed est glorifie par les siens». 
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3.6 Les sahabas boivent "eau des ablutions du Prophete 
! Abou Qourad Assoulemi, qu'Allah I'agree, raconte: nous etions chez Ie Prophete, priere 
~t paix sur lui, quand iI demanda de I'eau pour faire ses ablutions. II y plongea la main et fit 
~es ablutions. Nous suivlmes I'eau et nous la sirotames (boke par petites gorgees). Le 
rroPhete demanda: «Pourquoi avez-vous fait cela? 
i-Pour I'amour d'Allah et de son Messager, repondimes-nous. 

, - Alors, si vous voulez ..oj, ~{f ~ .,~ '" -'. o~ o~i '? \ ~ ~ ~~ \-.. {(i~~ 
~u'Allah et son Messager lW\~:: ut ~ u l( - . \. ~~ <. - \-., 

l. . nt r m I'ss os '$' p ~ I ~ .T" ..... - J> >\.,. -"lVousalme ,e pi ezv '~"\~ ..... :."'- \.\\ ":01- ,,--.. ~ ... \ \'\\ ,.j L9.J>oj ..$-

~ngagements quand on ~31.~...I..:;;> "' ... :Y :...9' ~ .;..ltU'" ~.J) 

~ous fait confiance, dites la o:<-;-Il'G ~~ 

iverite quand vous parlez et \,.J-.. . .. 

isoyez 

Ibienfaisants envers vos voisins». 
, 

3.7 Ibn Zoubeyr boit Ie sang du Prophete 
Aamir Ibn Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Allah les agree, rapporte: mon pere Abdallah partit 

ichez Ie Prophete, priere et paix sur lui, alors qu'il se faisait saigner. Quand iI finit, iI dit: 

I«Abdallah! Prends ce sang et v ~::s: 1 \-- ~ -':. ,,- " :: ~G ~ \~ \-;- - .. -~ \ \ JJ\ ~ - l:;0 

Iverse-Ie 113 ou personne ne te ~ \ ..:y.. ~~J! ~/.JJ JAl.... '-;-L"" ~ .. ' ~ --¥ .. 
voit». Quand iI disparut de la vue du Messager d'Allah, iI prit Ie sang et Ie but. Ason retour, Ie 
Prophete demanda: «Abdallah! Qu'as-tu fait du sang? 

- Je I'ai mis dans I'endroit Ie plus cache -.. -:: --;;; ~- j \ \ -;. 0 -: - \ ... \ JJ\ -. -G 
des hommes que je puisse trouver. "'AJJ~ .D,;J - ~ )~I..>;...~ Ld • r ~ " 

- Peut-etre I'as-tu bu? / 
-Oui. 
- Pourquoi as-tu bu Ie sang? t.J\ --: 15 'J\~ __ ~ -&.l'J .. - ~ ... ~\ -:: <> ;: -:;;)-

Malheur aux gens de toi et malheur a \J;! ~ V.J..9 .--Ll ..- J..:),..9 . \ ~r f:Cl 
toi des gens!» Les musulmans consideraient que la force que possedait Ibn Zoubeyr 
provenait de ce sang. 

Kisene, Ie serviteur de Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Al/ah les agree, rapporte: Salmene, 
qu'Aliah I'agree, entra aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et vit Abdallah Ibn 
Zoubeyr boire dans une tasse. Puis Abdallah entra aupres du Messager d'Allah et Ie 
Prophete lui demanda: «As-tu fini? 

- Oui, repondit-il. 
- De quoi s'agit-i1, 6 Messager d'Allah? demanda Salmene, 
• Je lui ai donne Ie resultant de rna ~~ ~, (;) J \-;:;D ~W~1 

saignee pour Ie deverser. ,."'" L>'~. ~ .. 
- Mais ill'a bu, s'exclama Salmene, par celui qui t'a envoye avec la verite! 
- Tu I'as bu? demanda Ie Prophete. 
- Oui. 
- Et pourquoi? 
- J'ai voulu que Ie sang du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, soit dans mon 

ventre». Le Messager d'Allah passa sa main sur la tete d'ibn Zoubeyr et dit: «Malheur a toi 
des gens et malheur aux gens de toi. Le Feu ne te touchera pas sauf ce qu'Allah a jure 
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i 
(allusion au verset: [II n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'Enfer (par Ie ponjt 
de l'Enfer): car iI s'agit 18 pour ton Seigneur d'une sentence irrevocable} (19/71) C}». . 

3.8 Sefina boit Ie sang du Prophete I 

Sefina, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, se fit saigner puis dit:\ 
«Prends ce sang et enterre~le pour , ul\]\:- . ~ ~ 1\ - '" \.. ~\ -: ':.-; "'G ~ ~\ (. - ~ ~:.,.J 

qu'il so it a I'abri des betes, des \...1,...:J'~:y ';: J ~ ~,.) \ ~ ~ 
oiseaux et des hommes». Je me suis cache, je "ai bu, puis je Ie lui ai raconte et il en rit. 

3.9 Histoire du Prophete avec Malik Ibn Sinene Ie jour d'Ouhoud 
Abou Seiid Alkhodti, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et pai~ 

sur lui, fut atteint au visage Ie jour d'Ouhoud, mon pere Melik Ibn Sinene, qu'Aliah I'agree~ 
su98 son sang puis I'avala. Le Prophete lui demanda: «Bois-tu Ie sang? 

- Oui, repondit~il. Je bois Ie sang du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 
- Mon sang s'est melange avec Ie sien; Ie Feu ne Ie .p 8\.9 ! -:. 1> ...~ :; .; ...bJ I -:i: 

touchera pas!» .J ~ ~ '1 
3.10 Sorta boit "urine du Prophete I 
Oumeyma rapporte: Ie Prophete avait un bol dans lequel il urinait et qu'il plavait sous lei 

lit. II se reveilla, Ie chercha mais ne Ie trouva pas. II demanda: «OU est Ie bol?» On repondit: I 
«Sorr.::, la servante d'Om Selema qui est venue avec ~ CJ\ -: ~- I;,;.'! I .u}i 
elle d'Ethiopie, I'a bu». Le Prophete declara: «Elle s'est.J? " ~ ~ t..-'~ -- i 
protegee du Feu par un rempart puissant». I 

(Que Ie lecteur ne soit pas choque par ce recit dont la sOrete est plus faible que Ie sahih I 
et plus forte que Ie hasan; il faut comprendre la mentalite de cette esclave noire dont 
I'attachement a la benediction du Prophete etait plus forte que son degoOt. Le bol d'urine 
s'explique so it par une maladie du Prophete, so it pour eviter de sortir la nu;t puisque les 
toilettes etaient dans la nature T). 

3.11 Veneration d'Abou Ayyoub pour Ie Prophete 
Tabarani rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, arriva 8 Medine et resta 

chez Abou Ayyoub, qu'Allah I'agree. " s'installa au rez-de-chaussee et Abou Ayyoub 
s'installa au premier etage. Le soir, ils se coucherent et Abou Ayyoub se mit a penser qu'iI 
etait au premier etage et que Ie Messager d'Aliah etait en dessous de lui, et qu'iI etait entre Ie 
Prophete et la revelation. Abou Ayyoub ne dorm;t pas et ne bougea pas par crainte de 
soulever une poussiere et de deranger Ie Messager d'Aliah. Le matin, il se rendit chez Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, et dit: «0 Messager d'Allah! Ce soir, je n'ai pas ferme "oeil, ni 
moi ni Om Ayyoub. 

- Pourquoi donc, Abou Ayyoub? demanda-t-il. 
~ Je me suis rappele que j'etais au premier etage et que tu etais en dessous de mol. Je 

n'ai pas voulu bouger pour ne pas soulever la poussiere et pour ne pas te deranger par mes 
mouvements car je suis entre toi et la revelation. 
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~
! - Ne fais pascela, Abou 
.f\yyoub! Veux-tu que je 

nseigne quelques paroles 
ue si tu les recites dix fois Ie 
atin et dix fois I'apres-midi, 

u recevras dix bonnes 
oeuvres, tu auras dix peches 
expies, tu seras eleve de dix 
~egres et elles vaudront Ie 

jour dernier I'equivalent de I'affranchissement de dix esclaves? Dis: II n'y a de dieu qu'Allah, a 
~ui appartiennent Ie royaume et la louange, et il n'a aucun associe». 
I 

1 Abou Ayyoub, qu'Aliah I'agree, raconte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
~'installa chez moi, rai dit: «Je sacrifierais pour toi mon pere et ma mere! Je deteste etre au
~essus de toi et que tu sois en dessous de mob>. Le Messager d'Aliah repondit: «C'est plus 

facile pour moi d'etre en bas car les '~6\ ~G W~\ ~ JJ ·<i ~ -;: -:" 01 ~ I 
plUsulmans viennent me voir». Une -," j,,' U-, U ;, L.J-l'.J u ~ 
jarre a nous se cassa et son eau se deversa. Je me suis mis a eponger I'eau moi et Om 
~yyoub avec un manteau qui etait notre seule couverture, de crainte que I'eau n'atteigne Ie 
essager d'Allah, priere et paix sur lui, et ne Ie derange. Nous preparions la nourriture, et 
uand il nous rendait Ie reste, nous cherchions les emplacements de ses doigts et nous en ~angions pour rechercher la benediction. Un soir, nous mimes de I'ail ou de I'oignon dans 

~ 
on diner; il Ie rendit mais nous n'y trouvames pas les traces de ses doigts. Je lui ai evoque 

e que no us faisions et qu'il nous avait rendu la nourriture sans avoir mange. II expliqua: «J'y 


i trouve I'odeur de cette plante (I'ail - 8-'-'\!.-d - '1 ~:. .f:; \\ .;;'). - - :; ." -:. <> - - "! \ 

pu I'oignon T), et je communique \.i'. 'v-o"J .J ~~ ,,~ e:0/~ t-I~..J \j..-e. 
bvec les anges. Pour cela, je n'ai ~ _~\ ~;; <>~.~~ ~11 J1, ~ vJ - - -' ? \;;; "'1 ~-\j 
pas voulu qu'ils sentent sur moi ~~ A..::::<J.::J/~ ~y, U '-+-3? J'ette odeur. Mais vous, mangez-Ie». 

r Dans une autre version: je dis: «0 Messager d'Allah! Je ne do is pas etre au-dessus de 
~Oi. Monte a la piece». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna alors de deplacer 
Fes affaires, et ce fut fait; il avait en fait tres peu d'affaires. 

3.12 Histoire entre Omar et Alaabbes pour I'installation de la gouttiere 
I Ooubayd Allah Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Alaabb9s avait une gouttiere 
qui deversait sur la route de Omar, qu'Aliah I'agree. Un vendredi, Omar porta ses habits et 
pn avait egorge deux poussins dans la maison d'Alaabb9s. Au moment ou Omar passa sous 
,a gouttiere, Ie sang y fut deverse. Omar en fut sali, iI ordonna d'arracher la gouttiere et rentra 
fhez lui et se changea. Puis il retourna et dirigea la priere du vendredi. Alaabbes partit Ie voir 
ret dit: «Par Allah! G'est a cet emplacement que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, I'a 
iPosee». Omar declara: <de te supplie de monter sur mon dos pour la remettre a 
I 

II'emplacement ou I'a posee Ie Messager d'Allah». Alaabbes fit ainsi: Omar Ie porta sur ses 
epaules, Alaabb9s posa ses piedssur les clavicules de Omar et remit la gouttiere asa place. 

i 
3.13 Ibn Omaret les sahabas venerent la chaire du Prophete 
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Ibrahim Ibn Abderrahmane Ibn Abdelqari raconte: j'ai regarde Ibn Omar, qu'Aliah le~ 
agree, poser sa main sur I'endroit de la chaire ou s'asseyait Ie Prophete, priere et paix sur luI' 
puis ilia passa sur son visage. 

Yezid Ibn Abdallah Ibn Alqousayt raconte: j'ai vu certains compagnons du ProphetE:\, 
priere et paix sur lui, quand la mosquee etait vide, ils tenaient la chaire (du Prophete T) d, 
leur main droite et se dirigeaient vers la qibla et imploraient Allah. I 

EMBRASSER LE CORPS DU PROPHETE I 
! 

3.14 Histoire d'Ouseyd Ibn Houdhay, i 

Abou Leyla rapporte: Ouseyd Ibn Houdhayr eta it un homme pieux, rieur et agreable. ~I 
etait une fois aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, il parlait aux musulmans ~ 
les faisait rire. Le Messager d'Aliah pointa son dOigt dans son flanc. II s'exclama: «Tu m'af 
fait mal! j 

- Rends ton coup! dit Ie Prophete. ' 
- 0 Messager d'Allah! Tu portes une tunique alors que je n'en avais pas». Le Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, leva alors sa tunique et Ouseyd Ie prit dans ses bras et se mit. 
embrasser son flanc. II dit: «Je sacrifierais pour toi mon pere et ma mere! Voila ce que j$ 
voulais». \ 

3.15 Sewed Ibn Rouzaya embrasse Ie ventre du Prophete Ie jour de Bad, ! 

Ibn Ishaq rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, arrangea les rangs Ie jout 
de la bataille de Badr. II tenait une lance dans sa main avec laquelle iI alignait les rangs. L~ 
Prophete passa devant Sewed Ibn Rouzaya, I'allie des Benou Aadiy Ibn Nailar, qui depassai~ 
du rang. II tapa son ventre avec la lance et dit: «Aligne-toi, Sewed!» II dit: «0 Messaget 
d,Allah! Tu m'as fait mal, et Allah t'a envoye avec la verite et la justice, alors je veux I~ 
talion». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, decouvrit son ventre et dit: «Rends to~ 
coup». Sewed Ie prit dans ses bras et embrassa son ventre. Le Prophete demandal 
«Pourquoi as-tu fait cela, Sewed?» II expliqua: «0 Messager d'Aliahl Nous sommes face a,' 
combat et j'ai voulu que mon dernier souvenir de toi soit Ie contact de ma peau avec I 
tienne». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pria alors pour son bien. 

I 
3.16 Un compagnon embrasse Ie ventre du Prophete . 
Alhasan rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, tenait a la main une branche d~ 

palmier et rencontra un homme qui avait teinte ses cheveux en jaune. Le Prophete ditl 
«Enleve la teinture» et tapa son ventre de la branche. «Ne t'ai-je pas defendu de faire Ceci?~ 
dit Ie Prophete. II lui fit mal au ventre sans faire couler de sang. L'homme dit: «Le talion, . 
Messager d'Allah!» Les musulmans dirent: «Rends-tu la pareille au Messager d'Allah?}} I, 
retorqua: «Aucune peau ne vaut mieux que la mienne!» Le Prophete, priere et paix sur luij 
decouvrit son ventre et dit: «Rends ton coup!» L'homme embrassa Ie ventre du Prophete e1 
dit: «Je te Ie laisse pour que tu intercedes en ma faveur Ie jour de la resurrection». i 

I 

Alhasan rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, vit Sewed Ibn Aam1 
parfume (avec un melange contenant du safran) et lui dit: «Enleve ta teinture». Puis ille tap~ 
avec un batonnet dans son ventre. Le b<!ltonnet s'enfonya dans son ventre et lui fit mal. LEl 
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reste de I'histoire est Ie meme. 

Alhasan rapporte: un homme des anyars nomme Sawada Ibn Aamr, qu'Allah I'agree, se 
parfumait (avec un melange contenant du safran) jusqu'a devenir tout jaune. Quand Ie 
Proph9te, priere et paix sur fui, Ie voyait. il s'etonnait de lui. Un jour, Ie Prophate Ie trouva 
parfume et teinte et Ie tapa avec un baton net et Ie blessa. Sawada dit: «Le talion, 0 
Messager d'Allah!» Le Prophete lui donna Ie baton. Le Prophete, priare et paix sur lui, portait 
deux tuniques. Saweda se mit ales relever et les compagnons I'empecharent mais Ie 
Prophate Ie laissa. II arriva a I'endroit ou iI avait ete blesse, jeta Ie baton net et se colla a la 
peau du Proph9te et se mit a I'embrasser. II dit: «0 Prophete d'Allah! Je te Ie laisse pour que 
tu intercedes en rna faveur Ie jour de la resurrection». 

3.17 Talha Ibn Albara embrasse Ie pied du Prophete 
Nous avons cite au §2.7 de ce chapitre comment Talha Ibn Albara, qu'Allah I'agree, 

quand iI rencontra Ie Prophete, priere et paix sur lui, il se mit a se coller sur lui et a 
embrasser ses pieds. 

Nous evoquerons comment Abou Bakr ASyiddiq, qu'Allah I'agree, embrassa Ie front du 
Prophete, priere et paix sur lui, apres sa mort. 
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4 IMPACT DE LA MORT DU PROPHETE SUR LES SAHABAS \ 

4.1 Pleurs des sahabas en apprenant la rumeur de sa mort: histoire d'une femme 
des an~rs Ie jour d'Ouhoud 

Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie jour d'Ouhoud, les medinois paniquerent et 
dirent: «Mouhammed a ete tue!», si bien qu'un grand nombre de femmes hurlaient et se 
lamentaient a Medine. Une femme des ant;ars sortit angoissee. Elle passa devant son per~, 
son fils, son mari et son frere morts, je ne sais dans quel ordre elle les a vus; Quand eile 
passait pres d'eux, elle demandait: «Qui est-ce?» On repondait: «Ton pere», ou «Ton fils», 
ou «Ton mari» ou «Ton frere». Elle repondait a chaque fois: «Qu'est-il arrive au Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui?» On repondait: «II est encore devant». Jusqu'a ce qu'elle 
arriva devant Ie Messager d'Allah, elle attrapa Ie bout de son habit et dit: «Je sacrifierais 
pour toi mon pere et ma mere. 6 Messager d'Allah! Tout m'est egal du moment que tu es 
sauve!» 

Zoubeyr, qu'Allah I'agree, rapporte: tous les sahabas etaient sortis de Medine avec I~ 
Proph8te, priere et paix sur lui, Ie jour d'Ouhoud et II ne resta aucun compagnon du 
Prophete dans la ville. Quand il y eut de nombreux morts parmi les musulmans, quelqu'un 
hur/a: «Mouhammed a ete tue!» Des femmes pleurerent et une parmi elles dit: «Ne vous 
precipitez pas de pleurer jusqu'a ce que j'aille voir». Elle sortit en marchant avec pour seul 
souci de s'enquerir de I'etat du Messager d'Allah, priare et paix sur lui. 

SaM Ibn Abou Waqqag, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, rencontra une femme des Banou Dinar dont Ie mari, Ie frare et Ie pare avaient ete 
tues avec Ie Messager d'Aliah Ie jour d'Ouhoud. Quand on lui annonga leur mort, elle dit 
«Qu'est-il arrive au Messager d'Allah, priere et paix sur lui?» On repondit: «Du bien, Om 
Untel! Allah soit loue, il est comme tu Ie souhaites». Elle dit: «Montrez-Ie moi que je Ie 
voie». On Ie lui designa, et quand elle Ie vit, elle dit: «Toute calamite en dehors de toi est 
negligeable! » 

4.2 Ce que firent les sahabas pour proteger sa vie: amour d'Abou Talha pour Ie 
Prophete Ie jour d'Ouhoud 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Talha, qu'Allah I'agree, langait les flaches devant 
Ie Prophete, priere et paix sur lui, et Ie Proph8te se protegeait derriere lui. /I langait 
habilement, et chaque fois qu'il tirait, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'elevait pour 
voir ou tombait sa fleche. Abou Talha levait alors sa poitrine et disait: «Attention qu'une 
fleche ne t'atteigne! Je sacrifierais pour toi mon pere et ma mere, C Messager d'Allah! Mon 
cou protege ton cou!» Abou Talha faisait I'armure pour Ie Messager d'Aliah et disait: «Je 
suis solide, 6 Messager d'Allah! Mets-moi OU tu as besoin et ordonne-moi de faire ce que tu 
veux». 

4.3 Courage de Qateda pour I'amour du Prophete 
Qatada Ibn NoOmene, qu'Allah I'agree, raconte: on offrit un arc au Messager d'Allah. 

priere et paix sur lui, et iI me Ie donna Ie jour d'Ouhoud. J'ai tire avec devant Ie Messager 
d'Allah jusqu'a ce que son extremite se cassa. Je suis alors reste a ma place devant Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui,a stopper les fleches avec mon visage. Chaque fois 
qu'une fleche penchait vers Ie visage du Messager d'Allah, je penchais ma tete pour Ie 
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proteger sans pouvoir repondre par des f1eches. 

4.4 Les sahabas pleurent en pensant au depart du Prophete: pleurs d'Abou Bakr 
Abou Seiid, qu'Allah I'agree, rapporte: un jour, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

sortit nous voir dans la mosquee. II etait dans sa maladie de mort et avait serre sa tete avec 
un bandage. II se dirigea vers Ie minbar et s'y assit. Nous Ie suivimes et iI dit: «Par celui qui 
tient mon ame dans sa main! Je suis \~.8"o -:.;J\\ :: -'-' Jl' \is ':' \ 0 -, ~ ~, ~l-
maintenant debout au bord ?u b~ssi~ \ Lt.::;r- ~ \' Lt'!-; ~:,.~ \,? ." _3 
(Ie KawtharT). II ya un servlteur a qUi &~. '}.\\-'G; l: ~./~~\ ~ U J \~ ;:) 

on a propose ce bas monde et sa ~ ~ ::...J~.,,,.. '-t'-!: 
beaute et iI a choisi l'au-dela»,Personne ne saisit sauf Abou 8akr, qu'Aliah I'agree. Ses yeux 
farmoyerent, iI pleura et dit: «Je sacrifierais pour toi mon pere et ma merel Nous sacrifierons 
pour toi nos peres, nos meres, nos personnes et nos biens!» Puis il descendit et ne remonta 
plus jamais dessus. 

4.5 Pleurs de Fatima 
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: quand fut revele: -,..,.~:)\.)~\ ...~ 'S.\;. \)~ 

[Lorsque vient Ie secours d'Allah ainsi que la victoire] (110/1), Ie c:::- ~' 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, appela Fatima et lui dit: «On m'a annonce ma mort». 
Elle pleura, puis il lui dit: «Ne )~. \1 .,:c ~ ~:f /; I ", h;: - ~.-:- ..:,\ ~ _.... ., ~ \ 
pleure pas, car tu seras la lj:.-~ Jj # \ J> \ ~ ~ ~ 1) ~ ~ I..! ~ ~ ;,; 
premiere personne de ma famille a me rejoindre». Elle rit alors. Une des epouses du 
Prophete la vit et lui dit: «Je t'ai vu pleurer puis rire?» Elle expliqua: «II m'a dit qu'on lui avait 
annonce sa mort et j'ai pleure. Puis it m'a dit de ne pas pleurer car je serai la premiere 
personne de sa famille a Ie rejoindre, et rai ri». 

A'icha, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, appela sa fille 
Fatima, qu'Aliah I'agree, durant sa maladie ou it mourut. II lui dit une chose en secret et elle 
pleura. Puis ill'appela, il lui parla en secret et elle rit. Je I'ai questionnee sur cela et elle dit: 
«Le Messager d'Aliah m'a informee que son ame allait etre prise dans cette maladie et j'ai 
pleure. Puis it m'a informee que je serai la premiere personne de sa famille a Ie rejoindre et 
j'ai ri». 

Dans une autre version: Om Selema questionna Fatima, qu'Aliah les agree, sur la 
raison de ses pleurs et de son rire. Elle repondit: «II m'a informee qu'it va mourir puis iI m'a 
informee que j'etais la maitresse des femmes du Paradis apres Maryem fille de limrane, 
paix sur eux, et j'ai ri pour cela (8oukhari a rapporte Ie hadith: «Fatima est la maitresse des 
femmes du Paradis», ce qui prouve qu'elle est la meilleure de toutes les femmes de 
!,humanite C)>>. 

Alaala, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, allait mourir, 
sa fille Fatima,paix sur elle, pleura. II lui dit: «Ne pleure pas ma fille! Quand je mourrai, dis: 
nous appartenons a Allah et vers lui ":' .. \~ ~\CI-~ ~\: :\..,£'1. \ ~. !~.-::;-:-"\.:;, /0';; iJ 
nous retoumerons, car toute personne ~:,) -., ~ ~ - #, ~ ~ lj~, ~ "~ 
qui dit cette parole aura une ~~~y~\.A; u~\~ :; t:; 
compensation contre toute calamite». ,P ... ~ ~ , > '" ,,",," L> l-

Elle demanda: «Meme pour toi, 6 Messager d'Aliah (existe-t-il une chose qui puisse 
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compenser ta perte? T)?» «Meme pour moi», repondit-il. 

4.6 Pleurs de MouAadh 
Ahmed rapporte: quand Ie Messager d'Aliah. prh~re et paix sur lui, envoya Mouaadh, 

qu'Aliah I'agree, au Yemen, iI sortit avec lui pour lui faire ses recommandations. Mouaadh 
etait sur sa monture et Ie Messager d'Aliah marchait ason oote. Ouand il finit ses 
recommandations, iI dit: «Mouaadh! ,,;;; -\- f - _ _ _ _~ _~ -; '" ~ ~ _ • 
II se peut que tu ne me rencontreras ~J \ ..>..0 ls".-'V ~ J}JJ.:; .li ;-} ~ :6'\\~~ 4 
plus apres Gette annee! II se peut .... ,,":, _ \:- ~ .. ~ ~.1 -:: ':' ~ 
que tu passeras pres de ma \...5~..J :.:..e L,S ~~ v 
mosquee que voici et ma tombe». Mouaadh pleura de la douleur de la separation du 
Messager d'Allah, priare et paix sur lui. Puis Ie Messager d'Aliah se retourna. se dirigea vers 
Medine et dit: «Les gens les plus I ~ ~ ~- I'l, \t ~ - -;& ~ ~\1- dJ\ -\.,:;; I 
dignes de moi sont les pieux, quels.-' _ .. :J-!Y 0-0 'u, ~>lY.:! IS" '-'~ 
qu'ils soient et ou qu'ils soienb>. Dans ~~\ [yo?- ;0.\ ~'0r _t~\ \::'W'4,.# 1) 
une autre version, il dit: «Ne pleure pas Mouaadh, les pleurs sont un effet de Satan». 

4.7 Pleurs des an~ars par crainte de la mort du Prophete 
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: on alia dire au Prophete, prh~re et paix sur lui: 

«Les anears, hommes et femmes, sont dans la mosquee en train de pleurer». II demanda: 
«Pourquoi pleurent-ils?» On repondit: «lis craignent que tu meures». II sortit et s'assit sur Is 
chaire, il etait enveloppe dans un habit et sa tete etait serree dans un bandage sale. IIloua 

Allah et Ie felicita puis dit: (- :/;- 9. ~ .9 \$:!Jl\ ~';';' - -: .;. '; {~ - t.J\ ~ \: \ .. 6\~~ ... _.;; 1. 
«Musulmans! Le nombre des ~.w-="..J . ...n-'-' U~ Lt u y .V .' ~~ 

o (11_ '$ d: _ ,.,.. \!) 

musulmans augmente et ~ ,,\-:7,::.~\;: ~ '" \ ~'-'" ~ - \ - :' -'": '~\' "" \ AI\? 
celui des anyars diminue, L..Y3~ 1 ~ v'" " \$.'..::9 <.)-A-O, \'.. !//lJ:''''';:' 
jusqu'a ce qu'ils deviennent ".~ J ~ ~ ':' - \:;i;:;J -". "-,,

~~...L9 . .i.J~comme du sel dans la ') F..... , , "/ .-' 
nourriture. Ouiconque aura une autorite sur leurs affaires, qu'il accepte du bienfaisant parmi 
eux et qu'il soit magnanime envers les fautifs». 

4.8 Ce que dit Om Alfadhl au moment de la mort du Prophete 
Om Alfadhl Bint Alharith, qu'Aliah I'agree, raconte: je me suis rendue chez Ie Praphete, 

priare et paix sur lui, durant sa maladie. Je me suis mise a pleurer et il leva la tete et dit: 
«Pourquoi pleures-tu?» Elle repondit: «Nous craignons ta disparition et nous ne savons pas' 
comment les musulmans serant avec nous apras 0 - -: ,:j,:, ~ -::.~ c~l\J~- 'l, <; 1..&U 
toi, (j Messager d'Allah!» II declara: «Vous serez L;?~ ~~~- ~ .,... . /-/.' 
les persecutes apras moi». (Om Alfadhl est I'epouse de son oncle Alaabbas. Elle s'inquiete 
pour les Ahl-Albayt, la famille du Prophete, qui furent effectivement persecutes T). 

4.9 Recommandation du Prophete avant sa mort concernant ses obseques 
Abdallah Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, rapporte: la mort de notre bien-aime et de notre 

Prophete, pour lui je sacrifierais mon pare et ma propre personne, nous a ete annoncee six 
nuits a I'avance. Ouand la separation fut imminente, iI nous reunit dans la maison de notre 
mere A'icha, qu'Aliah I'agree. II nous regarda, ses yeux larmoyarent et il dit: «Vous etes les 
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bienvenus, qu'Aliah vous 
salue! Qu'Aliah vous 
protege! Qu'Aliah vous 
accueille! Qu'Aliah vous 
aide! Qu'Aliah vous eleve! 
Qu'Aliah vous guide! 
Qu'Aliah vous accorde ses 
biens! Qu'Aliah vous facilite 
Ie bien! Qu'Aliah vous garde 
sains! Qu'Aliah vous 
accepte! Je vous 
recommande la piete envers 
Allah! Je demande a Allah de 
bien s'occuper de vous et 
d'etre mon successeur parmi vous! Je suis pour vous un avertisseur evident, ne vous elevez 
pas contre Allah en ce qui concerne ses serviteurs et sa terre. Car Allah m'a dit ainsi qu'a 
vous: [Cette demeure derniere, nous la reservons a ceux qui ne recherchent, ni a s'elever 
sur terre, ni a y semer la corruption. Cependant, I'heureuse fin appartient aux pieux] (28/83). 
Et il a dit: [N'est-ce pas dans l'Enfer qu'iI y aura une demeure pour les orgueilleux] (39/60). 
Le 
delai est proche, ainsi que Ie ,1\-:-\, :-"''-';:-'A\\ o-~"'\V \JJ\ J\ ~\- '\:\!\L~ 
retour vers Allah vers Ie L5~.~ ~ ~ LS'iL!> '" .r. • !j\ , <...i"" ..), ~ ~ '). 

lotus de la limite (si?rat !~ ~\ ~JG \Jj]1 ~KJ\ -It.,Sj l;J\ ~ 
almontaha), vers Ie ParadIs ... ~ :J 
eternel, vers la coupe remplie et la haute compagnie». Nous demandames: «Qui donc te 
lavera? 

- Les hommes de ma maisonnee: Ie plus proche -:"0$.:J G -; "s.lI\ ........ \~ ..tJ~ 
d'abord puis Ie suivant. ~ ...:. 1$1..1 ~ lJ-i" .' \ 

M / ~/ 

- Et quel linceul te donnerons-nous? 

- Dans mes habits que je " 't:. ~.I:) • - -~ ,I\ 01>:·0,:· 0\". ~ t.; . 
porte si vous voulez, ou bien ~ d/ .. . l!-.J ~'';' 1../'> ~ 0~/~ \?;; .. '/ 4'-'~ 
dans un ensemble Yemenite, ou dans des habits blancs d'Egypte. 

- Et qui de no us priera sur toi?» II pleura et nous pleurames, puis iI dit: «Doucement, 
qu'Aliah vous pardonne et vous recompense genereusement pour votre Prophete! Quand 
vous me laverez et que vous me poserez sur mon lit dans ma maison que voici sur Ie bord 
de ma tombe, vous sortirez pendant un moment et vous me laisserez. Car Ie premier qui 
priera sur moi, sera mon proche ami et mon camarade Jibtil, priere et paix sur lui, puis 
Mikeil, puis Israfil avec ses soldats. Ensuite les anges dans leur totalite, paix sur eux tous. 
Puis entrez 
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chez moi par groupes et 
priez sur moi et saluez. 
Ne me derangez pas avec 
une femme qui pleure ou 
qui sanglote. Que les 
hommes de rna 
maisonnee prient sur moi 
en premier lieu, puis 
vous. Passez-vous mon 
salut, et les hommes de 
rna communaute qui sont 
absents, passez-Ieur mon 
salut. Et quiconque entre 
avec vous dans votre 
religion apres moi, je vous 
prends a temoins que je 
lui passe Ie salut, ainsi 
qu'a tous ceux qui me 
suivent dans rna religion a 
partir de ce jour jusqu'au 
jour de la resurrection. 

- 0 Messager d'Allah! Qui de nous te mettra dans ta tombe? 
- Les hommes de rna 0> --: ,,~-::'" .P:. ~ _ 

famille avec beaucoup ~3Y.0C-U? 
d'anges qui vous voient d'un lieu ou vous ne les voyez pas». 

4.10 Histoire de la mort du Prophete et ce que dirent Abou Bakr et Omar 
Yezid Ibn Senous raconte: je suis parti avec un ami a moi chez A(cha, qu'Aliah I'agree; 

Nous demandames a entrer et elle nous lanya un oreiller et tira Ie voile sur elle. Mon ami 
demanda: «Mere des croyants! Que dis-tu du Aarak (profiter sexuellement de la femme 
pendant ses regles C)? 

- Et quel est Ie Aarak?» demanda-t-elle. J'ai tape Ie coude de mon ami et elle dit: 
«Doucement! Tu as fait mal a ton ami. Quel est Ie Aarak? Les menstrues? Dites ce qu'Aliah 
glorieux et puissant a dit:[(Eloignez-vous donc des femmes C) pendant les menstruesJ 
(21222). Quand j'avais mes regles, je portais un habit (couvrant Ie bas T) et Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui,me prenait dans ses bras etjouissait de rna tete». 

Puis elle raconta: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, quand il passait devant rna 
porte, illui arrivait de me lancer une parole qui me profitait par la volonte d'Aliah. Un jour, it 
passa sans rien dire. Puis iI passa encore deux ou trois fois sans rien dire. Je dis: «Servantal 
Mets-moi un oreiller pres de la porte» et je me suis bandee la tete. II passa pres de moi et 
demanda: «A(cha, que t'arrive-t-il?» Je dis: «J'ai mal a la tete». II dit: «C'est plutot moi qui ai 
mal a la tetel» \I partit et, peu apres, on Ie ramena porte sur un tissu. \I entra chez moi, 
envoya appeler ses femmes et leur dit: «Je suis malade et je ne peux pas tourner entre 
vous. Autorisez-moi a rester chez ATcha». Je Ie soignais alors que je n'avais jamais soigne 
quelqu'un avant lui. Un jour que sa tete etait sur mon epaule, elle se pencha vers rna tete at 
je crus qu'iI voulait m'embrasser. Mais une goutte froide tomba de sa bouche sur mon cou et 
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j'eus la chair de poule. Je crus qu'j( etait evanoui et je I'ai couvert d'un habit. Omar et 
Almourira Ibn Chooba, qu'Allah les agree, arriverent alors et demanderent a entrer. Je leur 
ai permis d'entrer et rai tire sur moi Ie voile. Omar Ie regarda et dit: «Quel evanouissement! 
Qu'iI est fort I'evanouissement du Messager d'Allah!» lis se leverent et, arrives pres de la 
porte, Almourira dit: «Oman Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est mort!» II 
repondit: «Tu mens! Tu es un homme que la tentation emporte, Ie Messager d'Allah ne 
mourra pas jusqu'a ce qu'Allah aneantisse les hypocrites». Puis Abou Bakr, qu'Allah I'agree, 
arriva et j'ai leve Ie voile. II Ie regarda et dit: «Nous appartenons a Allah et a lui nous 
retournerons! Ie Messager d'Allah, prh3re et paix sur lui, est mort!» Puis il prit sa tete et sa 
bouche pendit. II embrassa son front puis dit: «0 Prophete!» Puis illeva sa tete et sa bouche 
pend it. II embrassa son front et dit: «0 elu!» Puis il leva sa tete et sa bouche pendit. II 
embrassa son front et dit: «0 proche ami! Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est 
mort». II sortit alors a la mosquee ou Omar sermonnait les musulmans et disait: «Le 
Messager d'Allah ne mourra pas jusqu'a ce qu'AHah extermine les hypocrites». Abou Bakr 
prit la parole, il loua Allah et Ie felicita puis dit: «Allah dit: [En verite, tu mourras et ils 
mourront eux aussi] (39/30). Et iI dit aussi: 
IMouhammed n'est qu'un c.~ ? U\ ....\:'li.l'~l\ & ~ u.:;.,; -;; :<J" ~ - ~ \.to ;;; _J ~ 

messager - des messagers _ D.;. v:J "''''' lJA", ~ ~ ~~ y 
avant lui sont passes. S'il l)lJ ~~ GlU; ~- c'l ~\. '\ ;::.o~\ /t';iJ, 
mourait, donc, ou s'il etait ". • ' r '...-" ~)} ~): ... ~:' W..J 
tue, retoume~iez-vous sur &dLlJ\ {,JJ\ ~ j ~4],;i~ 
vos talons? QUiconque "." " J" , 

retournera sur ses talons ne nuira en rien a Allah; et Allah recompensera bientot les 
bienfaisants] (3/144). Celui qui adorait Allah, Allah est vivant et ne meurt pas. Et celui qui 
adorait Mouhammed, alors Mouhammed est mort». Omar s'exelama: «Ce verset est-il dans 
Ie livre d'Allah?!» Puis iI dit: «0 musulmans! Voici Abou Bakn C'est Ie sage des musulmans, 
pretez-Iui serment (bayaa)>>. 

4.11 Funerailles du Prophete: la famille du Prophete se charge de Ie laver 
Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, raconte: quand naus avons commence a laver Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous avons ferme la porte et empeche tous les 
musulmans d'entrer. Les ancars appelerent: «Nous sommes ses oneles maternels (son 
arriere grand-mere etait de Medine C) et nous avons notre valeur dans l'lslam». Les 
qouraychites appelerent: «Nous sommes sa tribu!» Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, cria: 
«Musulmans! Chaque famille est prioritaire pour se charger des funerailles de ses morts. 
Nous vous supplions au nom d'Allah! Car si vous entrez, vous allez les retarder. Par Allah! II 
n'entrera Ie voir que ceux qui ont ete appeles». 

Ali Ibn Houseyn rapporte: les ancars appelerent: «Nous y avons droit car c'est Ie fils de 
notre soeur, et nous avons notre place dans l'lslam!» lis demanderent a Abou Bakr et il 
repondit: «C'est eux qui ont priorite. Demandez a Ali et Aabbes, qu'Allah les agree, car il 
n'entrera avec eux que ceux qu'ils veulent». 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: I'etat du Prophete, priere et paix sur lui, 
s'aggrava alors que A:icha et Hafca, qu'Aliah les agree, etaient pres de lui. Ali, qu'Aliah 
I'agree, entra alors et Ie Prophete leva la tete en Ie voyant et dit: «Approche! Viens pres de 
moil» Le Prophete s'appuya sur lui et Ali resta a son cOte jusqu'a sa mort. Quand il rend it 
,'ame, Ali se leva et ferma la porte. Alaabbes, qu'Aliah I'agree, arriva accompagne des 
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Benou Abdelmottalib. lis resterent devant la porte et Ali disait: «Je sacrifierais mon pare 
pour toil Tu es bon, vivant et mortl» Un excellent parfum se fit sentir, ils n'en avaient jamais 
senti de si bonl Alaabbes dit: «Allez! Arr~te de pleurnicher comme les femmes et occupez
vous de votre homme». Ali ordonna: «Faites entrer A1fadhl Ibn Aabbes». Les anyars dirent: 
«Nous vous implorons au nom d'Allah! Et notre part du Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui?!» lis firent entrer un homme d'entre eux nomme Aws Ibn Khaweli, qu'Aliah I'agree, et il 
portait la jarre avec une main. lis entendirent une voix dans la piece qui disait: «Ne 
deshabillez pas Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et lavez-Ie tel qu'iI est dans S$ 

tunique». Ali Ie lava en rentrant sa main sous la tunique, et Alfadhl tenait la tunique. Les 
anyars amenaient I'eau et Ali avait un gant a la main avec lequel iI lavait Ie Prophete sous ia 
tunique. 

4.12 Priere des musulmans sur Ie Prophete 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, mourut, on fit entrer les hommes et ils prierent sur lui sans imam par groupes jusqu'a ce 
qu'ils finirent. Puis on fit entrer les femmes et elles prierent sur lui, puis les enfants prierent 
sur lui et enfin les esclaves; ils prierent par groupes sans que personne ne dirige la priere sur 
Ie Messager d'Allah (ils prierent depuis Ie dhohr du lundi jusqu'au dhohr du mardi, et dans 
une autre version: pendant trois jours I). 

Sahl Ibn SaM, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sun 
lui, fut enveloppe dans son linceul, II fut pose sur son lit puis il fut mis au bord de sa tombe. 
Ensuite les musulmans entrerent prier sur lui par groupes sans que personne ne les dirigeat· 

Moussa Ibn Mouhammed Ibn Ibrahim raconte: j'ai trouve un manuscrit fait par mon pere 
disant: quand on enveloppa Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans son linceul et 
qu'on Ie posa sur son lit, Abou Bakr et Omar, qu'Allah les agree, entrerent accompagnes 
d'un groupe de mouhajirins et d'anyars, autant que la piece pouvait contenir. lis dirent: «Que 
la paix soit sur toi, 0 Prophete d'Allah, et la misericorde d'Allah et ses benedictions», puis 
les mouhajirins et les anyars saluerent comme avaient salue Abou Bakr et Omar. Puis ils se 
mirent en rang sans que personne ne les dirige. Abou Bakr et Omar etaient au premier rang 
devant Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et dirent: «0 Allah! Nous attestons qu'iI a 
transmis ce qui a ete descendu sur lui, qu'iI a conseille sa communaute et qu'll a combattu 
dans la voie d'Aliah jusqu'a ce qu'Aliah a eleve sa religion et accompli sa parole, et jusqu'a 
ce que les gens aient cru en lui seul sans associe. Notre Dieu! Fais-nous de ceux qui suivent 
la parole qui a ete descendue avec lui puis reunis-nous avec lui et fasse qu'il nous 
reconnaisse et que Ie reconnaissions, car iI avait pitie et misericorde pour les croyants. Nous 
ne voulons pas delaisser notre foi ni jamais la vendre pour quelque prix que ce soit». Les 
musulmans disaient «Amin! Amin!» et ils sortaient et d'autres entraient, jusqu'a ce que les 
hommes prierent, puis les femmes, puis les enfants. 

Omar Ibn Ali, qu'Allah I'agree, rapporte: quand on playa Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, sur Ie lit, Ali dit: «Que personne ne dirige la priere sur lui, c'est votre imam, 
vivant et mort». Les hommes entraient en groupes et priaient sur lui en rangs sans imam. lis 
disaient: «Allah est grand» et Ali etait a cote du Messager d'Aliah et disait: «Que la paix soit 
sur toi, 0 Prophete d'Allah, et la misericorde d'Allah et ses benedictions. 0 Allah! Nous 
attestons qu'il a transmis ce qui a ete descendu sur lui, qu'il a conseille sa communaute at 
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qu'U a combattu dans la voie d'Aliah jusqu's ee qu'Aliah a eleve sa religion et accompli sa 
parole. 0 Allah! Fais-nous de ceux qui suivent la parole qui a ete descendue avec lui, 
affermis-nous avec lui puis reunis-nous avec lui». Les musulmans disaient «AminI», jusqu's 
ce que les hommes prierent sur lui, puis les femmes, puis les enfants. 

ETAT DES SAHABAS APRES LA MORT DU PROPHETE 

4.13 Pleurs d'Abou Bakret son discours 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

mourut, Abou Bakr se mit s voir les musulmans chuchoter entre eux. II ordonna s son 
serviteur d'ecouter puis de I'informer. II dit: <de les ai entendus dire: Mouhammed est mortb> 
Abou Bakr partit precipitamment en disant: «Ah mon dos est casse!» II rejoignit la mosquee 
avec tellement de peine que les gens penserent qu'iI ne pourrait pas y arriver. 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, mourut, Abou Bakr ASyiddiq, qu'Aliah I'agree, sortit et Omar, qu'Allah I'agree, eta it en 
train de parler aux musulmans. Abou Bakr dit: «Assieds-toi, Oman» II prononya I'attestation 
de foi puis dit: «Celui parmi vous qui adorait Mouhammed, alors Mouhammed est mort. Et 
celui qui adorait Allah, alors Allah eleve est vivant et ne meurt pas. Car Allah eleve a dit: 
[Mouhammed n'est qu'un messager - des messagers avant lui sont passes. S'H mourait, 
done, ou s'H etait tue, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons 
ne nuira en rien s Allah; et Allah recompensera bientOt les bienfaisants] (3/144)>>. Par Allah! 
On aurait dit que les musulmans ne savaient pas qu'Aliah avait descendu ce verset jusqu's 
ce qu'Abou Bakr Ie lut. Tous les gens Ie prirent de sa bouche et on n'entendais plus une 
seule personne qui ne Ie lisait pas. Omar Ibn Alkhattab dit: «Par Allah! A peine ai-je entendu 
Abou Bakr Ie reciter, je fus stupefait, mais pieds ne purent me porter et je suis tomb€! s terre. 
En I'entendant Ie lire j'ai compris que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait mort». 

4.14 Tristesse de Othmane 
Othmane Ibn Aaffene, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, mourut et certains de ses compagnons en furent tristes au point presque de delirer. 
J'etais de ceux qui s'etaient attristes pour lui. Un jour que j'etais dans un fort de Medine 
apres qu'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, tot devenu calife, Omar, qu'Aliah I'agree, passa s cOte 
de moi mais je ne m'en aperyus pas tellement j'etais triste. Omar partit chez Abou Bakr et 
dit:«O calife du Messager d'Allah! Vois-tu?! Je suis passe pres de Othmane, je I'ai salue et 
iI ne m'a pas repondu». La suite durecit sera evoquee au §16.8 de ce chapitre. 

4.15 Tristesse de Ali 
Abderrahmane Ibn Seiid Ibn YaroouQ, qu'Allah I'agree, rapporte: Ali Ibn Abou Talib, 

qu'Aliah "agree, arriva un jour la tete couverte et tout triste. Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, dit: 
«Je te vois tout triste?» II repondit: <de subis ce que tu ne subis pas». Abou Bakr s'exclama: 
«Ecoutez ce qu'U dit! Je vous supplie au nom d'Allah! Croyez-vous qu'il y a une personne 
plus affligee que moi pour Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui?» 

4.16 Pleurs d'Om Salama 
am Selema, qu'Aliah I'agree, raconte: nous nous sommes reunies et nous pleurions, 

MUS n'avions pas dormi et Ie Messager d'Al1ah, priere et paix sur lui, etait dans nos 
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maisons, et nous no us consolions de Ie voir sur Ie lit. Avant I'aube, nous avons entendu Ie 
bruit des haches (creusant la tombe T), nous avons erie et les musulmans dans la mosquee 
ont erie. Toute la ville Jut secouee d'un seul cri et Bilel clama I'appel a la priere de I'aube, 
Quand il prononya Ie nom du Prophete, il pleura et sang Iota et cela augmenta notre 
tristesse. Les gens voulurent entrer dans sa tombe mais elle fut fermee. Quelle calamite ce 
fut! Chaque fois que nous avons subi une calamite apres celie-la, elle devenait legere en se 
rappelant de la mort du Prophete, priere et paix sur lui. 

4.17 Tumulte de pleurs a Medine 
Abou Dhoueyb Alhoudheli rapporte: je suis arrive a Medine et il y avait un brouhaha de 

pleurs comme Ie tumulte des pelerins. J'ai demande: «Qu'y a-t-il?» On repondit: «L~ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est mort». 

4.18 Etat des sahabas a la Mecque en recevant la nouvelle 
Ooubayd Allah Ibn Qoumayr, qu'.A.llah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, mourut et Aatteb Ibn Asid etait gouverneur de la Mecque. Quand ils reyurent.ICl 
nouvelle de sa mort, les musulmans dans la mosquee eclaterent en sanglots et Aatteb sorti1 
et partit dans une route de la Mecque. Souheyl Ibn Aamr, qu'Aliah I'agree, Ie rejoignit et dit: 
«Leve-toi et parle aux gens». II repondit: «Je ne peux parler a cause de la mort du Messager 
d'Allah». II dit: «Alors viens avec moi etje m'en chargerai». lis partirent a deux ala mosquee 
sacree et Souheyl se leva pour prononcer un discours. II loua Allah et Ie felicita puis 
prononya Ie meme discours qu'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, sans rien en modifier. Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avait dit a Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, 
quand Souheyl Ibn Aamr etait prisonnier a Badr. «Pourquoi veux-tu lui arracher les 
incisives? Laisse-Ie! Peut-etre qu'Aliah Ie fera prendre une position qui te plaira». Ce fut 
cette position dont avait parle Ie Prophete, et Aatteb resta dans sa fonction, et les gens sous 
lui resterent dans l'lslam, 

4.19 Etat de Fatima 
Abou Jaafar, qu'Aliah I'agree, raconte: je n'ai pas vu Fatima, qu'Aliah I'agree, rire apres 

Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui; elle faisait juste un lager sourire du coin de Sa 
bouche. 

CE QUE DIRENT LES SAHABAS DE LA MORT DU PROPHETE 

4.20 Abou Bakr dit: «Aujourd'hui nous avons perdu la revelation» 
Ishaq Abou Mouhammed rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, mourut, 

Abou Bakr ASyiddiq, qu'Aliah I'agree, dit: «Aujourd'hui, nous avons perdu la revelation et les 
paroles venant d'Aliah puissant et glorieux», 

4.21 Om Ayman s'attriste d'avoir perdu la revelation 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: am Ayman, qu'Aliah I'agree, pleura a la mort du 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui. On lui demanda: «Que regrettes-tu du Prophete?» 
Elle repondit: <de savais que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, allait mourir, mais je 
pleure pour la revelation qui est finie». 

Bayheqi rapporte: apres la mort du Prophete, priere et paix sur lui, Abou Bakr dit a 
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Omar, qu'Aliah les agree: «Partons visiter Om Ayman, qu'Aliah I'agree». Quand ils arriverent 
chez elle, elJe pleura et ils dirent: «Pourquoi pleures-tu? Ce qu'Aliah possede est meilleur 
pour Ie Messager d'Allah». Elle repondit: «Par Allah! Je ne pleure pas parce que je ne sais 
pas que ce qu'Aliah possede est meilleur pour son Messager, mais je pleure parce que la 
revelation du ciel est terminee». Elle provoqua leurs pleurs et ils se mirent it pleurer. 

Tariq. qu'Aliah I'agree. rapporte: quand Ie Prop hete , priere et paix sur lui. mourut, Om 
Ayman, qu'Aliah I'agree, se mit it pleurer. On lui demanda: «Pourquoi pleures-tu, Om 
Ayman?» Elle repondit: «Je pleure pour les nouvelles du ciel qui nous sont coupees». Dans 
une autre version: «Je pleure pour les informations du ciel qui nous venaient neuves et 
fraiches chaque jour et chaque nuit, et qui sont maintenant coupees et finies, c'est pour cela 
que je pleure». 

4.22 Ce que dit Maan Ibn Aadiy 
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: les musulmans pleurerent pour Ie Messager 

d'Allah, priare et paix sur lui, quand il mourut et dirent: «Par Allah! Nous aurions voulu 
mourir avant lui et no us craignons la tentation apras lui». MaEtn Ibn Aadiy declara: «Mais 
moi, par Allah, je n'aurais pas voulu mourir avant lui pour croire en lui mort comme j'ai cru 
en lui vivant». 

4.23 Ce que dit sa fille Fatima 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priare et paix sur lui, fut gravement 

malade, il se mit asouffrir et aperdre conscience. Sa fille Fatima, qu'Allah I'agree, dit: «6 
combien souffre mon pare!» " lui dit: «Ton pare ne -;;, :-0\ -" _ J..9, "'7 :s - __ ,,~ 
souffrira plus apres ce jour!». Quand il mourut, elle dit: v; ~ UJ hI ~ cr0 
«6 mon pare! II a repondu a I'appel de son Seigneur. 6 mon pare! Le Paradis Firdaws est 

sa demeure. 6 mon pare! Nous annon~ons sa mort a Jibril». Quand iI fut enterre, Fatima dit: 
«Anas! Comment avez-vous pu jeter la terre sur Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui?» 

Ahmed rapporte: Fatima, qu'AlJah I'agree, a dit: «Anasl Comment avez-vous pu ainsi 
enterrer Ie Messager d'AlJah, priare et paix sur lui, et revenir?!» Quand Thebit (I'elave de 
Anas qui rapporte Ie recit C) rapportait ce recit il pleurait jusqu'a ce que ses cOtes 
s'emmelent. 

4.24 Poemes de sa tante Cafiya 
60rwa rap porte: 9afiya Bint Abdelmottalib, qu'Allah I'agree, composa pour pleurer Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui: 
«Mon ame ne trouve pas Ie repos et je passe la nuit demunie. 

Je vois passer la nuit to ute depourvue, 
Des soucis et des regrets qui me font veiller. 

J'aurais preferer goOter la mort, 
Quand ils m'ont dit que, ce soir, Ie Messager 

a rencontre sa mort destinee. 
Quand nous sommes venus it la maison de la famille de Mouhammed 

Mes cheveux ont blanchi sur Ie coup. 
Nous avons vu ses maisons vides et tristes 


Le bien-aime, apras y avoir vecu, n'y est plus. 
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J'en fus marquee d'une longue tristesse 

qui a pris mon coeur et nele lache plus». 


Elle composa aussi: 

<d.J Messager d'Allah! Tu etais notre bien-etre. 


Tu etais bienfaisant a notre egard et tu n'etais pas brusque. 

Notre Prophete nous vouait bonte et misericorde. 


Que pleurent aujourd'hui pour toi ceux qui veulent pleurer. 

Par ma vie! Je ne pleure pas Ie Prophete pour sa mort, 


Mais pour une division qui va venir apres toi. 

Pour avoir perdu Mouhammed et pour son amour 


J'ai comme des fers brQlants surmon coeur. 

6 Fatima! Qu'Aliah Ie Seigneur de Mouhammed prie 


pour un corps qui ce soir a Medine est inerte. 

De beaux enfants tu as laisses orphelins, 


lis pleurent et appellent leur grand-pere aujourd'hui eloigne. 

Je sacrifierais pour Ie Messager d'Aliah ma mere et ma tante, 


Mon oncle, ma propre personne et mes enfants! 

Tu as patiente et tu as transmis Ie message en etant veridique, 


Et tu es mort en laissant une religion forte, claire et pure. 

Si Ie Seigneur du trone t'avait laisse parmi nous 


Nous en serions heureux, mais sa decision est accomplie. 

Que tu rec;oives la paix d'Aliah en salut, 


Et que tu entres les Paradis d'Eden satisfait!» 


Mouhammed Ibn Ali Ibn AIhouseyn , qu'Aliah les agree, rapporte: quand Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, mourut, Cafiya, qu'Allah I'agree, sortit, brillant dans son 
manteau, en disant: 

«II s'est passe des histoires apres toi et une grande discorde 
Si tu etais present, peu de paroles auraient suffi». 

Rouneym Ibn Qays rapporte: j'ai entendu de mon pere des paroles qu'iI a composees 
quand mourut Ie Prophete, priere et paix sur lui. Ce sont: 

«Malheur amoi pour avoir perdu Mouhammed! 
J'etais tranquille pendant sa vie, 

Je passais ma nuit en quietude jusqu'au lendemain». 

5.25 Histoire de Omar avec une vieille 
Zeyd Ibn Aslem rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, sortit une nuit pour 

monter la garde. II vit une lampe briller dans une maison et s'en approcha. II trouva une 
vieille qui preparait de la laine pour la filer et disait: 

. «Que la priere des pieux ;clL\"':"' ~ ~ ~~\\ 1tl.;.~;; '" O\_~'J:j\\"_:\tp ~ --" 'k 
SOlt sur Mouhammed! j" ..JJY-/..(.t--UlJ .. ~ "''' .-J2j. " ~ l5"'"'"c 

Que les meilleurs ~~'tL::.A.i\- 0:. ~\.:; x\ '" .~~\w.t..\;;;-:: W~ 
elus prient sur toil ..J..:'>~ ..."" ...J _ _.. • .:.Y 

Tu te levais la nuit et tu ->'~\~j~ 0 

~ 
pleurais avant I'aube. " ",;, • 

Ah! Si seulement je savais, quand viendra mon tour de mourir, 
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Si je serai reunie avec mon bien-aime dans la meme demeure?» 
Elle voulait dire Ie Prophete, priere et paix sur lui. Omar s'assit et pleura, puis il ne 

cessa de pleurer jusqu'a ce qu'iI tapa a la porte. Elle demanda: «Qui est-ce? 
- Omar Ibn Alkhattab, repondit-il. 
- Qu'ai-je a voir avec Omar? Et pourquoi Omar vient-il a cette heure? 
- Ouvre, tu n'as rien a craindre». Elle lui ouvrit, iI entra et dit: «Repete-moi les paroles 

que tu disais tantot». Elle repeta et, arrivee a la fin, iI dit: «Je te demande de me faire entrer 
avec vous {dans la demeure T)>>. Elle dit: «Et Omar! Pardonne-Iui, 0 pardonneur!» II fut 
alors satisfait et s'en alia. 

5.26 Comment Ibn Omar et Anas se rappelaient du Prophete 
Mouhammed Abou Aa9im raconte: chaque fois que j'ai entendu Ibn Omar, qu'Aliah les 

agree, evoquer Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ses yeux se mettaient a pleurer. 

Almouthanna Ibn Send Addherii rapporte: Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, a dit: «II n'ya 
pas de nuit ou je ne vois pas mon bien-aime», puis il pleura. 

5.27 Rarafa frappe un chretien qui a insulte Ie Prophete 
Kaab Ibn Aalqama rap porte: Rarafa Ibn Alharith Alkindi, qu'Allah I'agree, entendit un 

ehretien insulter Ie Prophete, priere et paix sur lui. II Ie frappa et lui cassa Ie nez. L'affaire fut 
portee devant Aamr Ibn Alaa9, qu'Aliah I'agree. Aamr dit: «Nous avons conclu un pacte avec 
eux. 

- Qu'Aliah nous preserve, repondit Rarafa, de conclure avec eux un pacte pour qu'ils 
insultent pUbliquement Ie Prophete! Nous avons conclu Ie pacte de les laisser avec leurs 
8g)lises pour qu'ils y disent ce qu'ils veulent, de ne pas les charger de ce qu'ils ne supportent 
pas, de les defendre contre un ennemi qui les attaquerait, de les laisser appliquer leurs lois a 
rnoins qu'ils viennent de plein gre se faire juger par nos lois, nous leur appliquerons alors les 
ps d'Aliah et de son Messager. Mais s'ils se gerent avec leurs lois, nous n'intervenons pas 
dans leurs affaires. 
. - Tu as raison»; approuva Aamr. 

Tabarani rapporte: Rarafa Ibn Alharith, qu'Aliah "agree, avait connu Ie Prophete, priere 
et paix sur lui, et avait combattu avec Tikrima Ibn Abou Jahl, qu'Aliah I'agree, au Yemen 
contre les apostats. II passa a cOte d'un chretien d'Egypte nom me Mandeqoun et I'invita a 
flslam. Le chretien evoqua Ie Prophete, priere et paix sur lui, et parla en mal de lui. L'affaire 
fut portee devant Aamr Ibn Alaa9, qu'Aliah I'agree, et iI ecrivit au chretien: «Nous avons 
conclu avec eux Ie pacte ... » comme dans la version precedente. 

Dans une autre version: Rarafa Ibn Alharith, qu'Allah I'agree, rencontra un homme qui 
vivait avec les musulmans avec un pacte. Rarafa I'invita a l'lslam mais il insulta Ie Prophete, 
priere et paix sur lui, et Rarafa Ie tua. Aamr Ibn AlaaQ. qu'Aliah I'agree, lui dit: «115 naus font 
confiance a cause du pacte». Rarafa repondit: «Nous n'avons pas conclu de pacte avec eux 
pour qu'ils nous blessent en ce qui concerne Allah et son Messager» - la suite du recit est la 
meme. 
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5 SOUMISSION AL'ORDRE DU PROPHETE 

5.1 Soumission a I'ordre du Prophete dans I'expedition de Nakhla 
Gorwa Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, envoya Abdallah Ibn Jihch, qu'Aliah I'agree, a Nakhla et lui dit: «Restes-y pour nous 
rapporter des informations sur Qouraych». II , .\ .,!:. 'Sr~ -- -: b ~Lf q - I;., c; ?' 
ne lui donna pas I'ordre de combattre et ~J~,' L>-"'~, - ". ~ ,;. ~ , 
c'etait pendant Ie mois sacre. II lui ecrivit une leUre avant de lui donner sa destination et lui 
dit: «Pars avec tes amis. .~t.;t! .. -:-. ~ G - -:c" \;'\ :g - l.j \;..0 t - ..:- ~1 D .. ~ .;I'" 0

Apr~s deux jours de rout~, tu :=; ~ :: ~ _ Lf""'~. ~ ~~_~ ,. ; 'j LJJ V I 
ouvnras rna lettre, tu la hras, )...)...7\:--: ~ (I :-0'-:: jl c-"4..l 19 A..L9 ]j ".... , W . '" ~t j
et tu accompliras ce que je \,../""~ ./ '" .' ./' ~ ~ ~·<r :: 
t'ai ordonne. Ne force aucun 1:i2o ~L0 jJ\ ~ L" W 1~" 
de tes compagnons a partir avec toi».Apres deux jours de route, il ouvrit la lettre et elle 
contenait: «Pars et installe-toi a .9 . ,,::s ~ __.- /. () -::; 
Nakhla. Tu nous ramimeras les ~j-9..J~ \~\~)~;~ ¥ .. -~~ 
nouvelles de Qouraych que tu " '/ '" ., !" '/ /Q ~;9 - ~ 
pourras apprendre». Quand illut ~J:;J\~. '.J

la lettre, Abdallah dit a ses compagnons: «J'ecoute et j'obeis! Celui parmi vous qui veut 
mourir martyr, qu'iI parte avec moi, car je vais accomplir I'ordre du Messager d'Allah, et celui 
qui ne veut pas, qu'il retourne car Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a interdit de 
forcer aucun de vous». lis partirent tous avec lui. Quand ils arriverent a Bohrane, SaM Ibn 
Abou Waqqa<; et Gotba Ibn Razwene, qu'Aliah les agree, perdirent leur chameau qu'i\s 
montaient a tour de role. lis resterent derriere a sa recherche et les autres continuerentet 
s'installerent a Nakhla. Aamr Ibn Alhadhrami, Alhakam Ibn Kisene, Othmane et Almourl'rB 
les deux fils de Abdallah passerent par la avec une marchandise de graisse et de raisIns 
secs qu'ils avaient ramenee de Taif pour commercer. Quand les musulmans les virent, 
Weqid Ibn Abdallah, qu'Allah I'agree sortit vers eux. II s'etait rase la tete et en Ie voyant 
ainsi, ils dirent: «Des pelerins! Vous n'avez rien a craindre d'eux!» Les musulmans 
deciderent de les attaquer, et c'etait Ie dernier jour de rajab. lis se dirent: «Si vous les tuez, 
vous les tuerez dans Ie mois sacre, et si vous les laissez, ils entreront ce soir a la terre 
sacree et seront proteges de vouS». lis se mirent tous d'accord pour les tuer. Weqid Ibn 
Abdallah Attemimi frappa Aamr Ibn Alhadhrami d'une f1eche et Ie tua. Othmane Ibn 
Abdallah et Alhakam Ibn Kisene se rendirent prisonniers et Almourira se sauva et leur 
echappa. Les musulmans prirent la caravane et la ramenerent au Messager d'Allah, priere at 
paix sur lui. II leur dit: «Par 
Allah! Je ne vous ai pas ordonne de \~:'\\';;"~l\\.1 ~\g\~£<:~"-llA\j\
combattre pendant Ie mois sacre/}) Puis Ie i~~~. y:, W ' ;.,. ,-JY· . '/ ..0 
Messager d'Aliah mit les deux prisonniers et la caravane de cote et n'en prit rien. Quand Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, leur dit cela, ils furent desesperes et crurent etre 
perdus et leurs freres musulmans leur firent des reproches severes. En apprenant 18 
nouvelle, les qouraychites dirent: «Mouhammed a verse Ie sang dans Ie mois sacre, il y a 
pris les biens et emprisonne les hommes. II a commis les peches dans Ie mois sacra!» Allah 
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revela pour cela: [lis -'''",4 ."..1 -;:-., o~~ • ~" "'r \ ~ lr~\LI) r 

t~nterrogent sur Ie fait de fai~e ~~J~ J-9 ~/~~V~~\Lf -{, " 
Is guerre pendant les mOIS Ji' V'l \-- '\ ~ :i\ ~\,.... Ajt:l"'" r ~\" - ~ "JJJ ,.... 
sacres. Dis: «Y combattre est 7y» fu- /" ;J ./ f Y ,.c ~ ~ b Q_ oS.JJ-<) .,; 0- Q/f 0 ,. 

un peche grave, mais plus J:UD\~9,~~-;;\~1,..~\~/;~\~~\ 
grave encore aupres d'Atlah J'- ./ J ~I 

est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'etre impie envers celui-ci et la mosquee sacree, et 
d'expulser de la ses habitants. L'association est plus grave que Ie meurtre»] (2/217). Quand 
Ie verset descend it, Ie Messager d'Atlah prit la caravane et fit payer une ran<;on pour les 
prisonniers. Les musulmans demanderent alors: «Peux-tu esperer que ce no us soit compte 
oomme une bataille?» Et Allah fit descendre pour eux: [Certes, ceux qui ont cru, emigre et 
~utte dans Ie sentier d'Allah, ceux-Ia esperent la misericorde d'Allah. Et Allah est pardonneur 
at misericordieux] (2/218). lis etaient huit et leur emir etait Ie neuvieme: Abdallah Ibn Jihch, 
qu'Aliah I'agree. 

Jondob Ibn Abdallah, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, envoya un groupe (huit mois apres I'emigration C) et leur designa pour emir Ooubeyda 
Ibn Alharith, qu'Aliah I'agree. Au moment de partir, iI pleura par amour pour Ie Messager 
d'Aliah. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya alors a sa place Abdallah Ibn 
Jihch et lui ecrivit une lettre et lui ordonna de ne la lire qu'a un certain endroit. II lui 
recommanda: 
«N'oblige aucun de tes compagnons a aller avec tob>. Arrive a I'endroit designe, illut la lettre 
du Messager d'Allah, et dit: «Nous appartenons a Allah et 8 lui nous retournerons (car iI crut 
que Ie Prophete lui avait ordonne de combattre dans Ie mois sacre, ce qui n'etait pas vrai C)! 
J'ecoute et j'obeis a Allah et 8 son MessageD}. II fit retourner deux de ses compagnons et les 
autres continuerent avec lui. lis rencontrerent Ibn Alhadhrami et Ie tuerent. On ne sut si 
~'etait Ie premier jour de rajab (Ie mois sacre T) ou Ie dernier jour de joumeda II (mois non 
SQCre T). Les idolatres dirent «lis I'ont tue dans Ie mois sacre!» Le verset descend it: [lis 
finterrogent sur Ie fait de faire la guerre pendant les mois sacres. Dis: «Y combattre est un 
peche grave, mais plus grave encore aupres d'Aliah est de faire obstacle au sentier d'Allah, 
a'stre impie envers celui-ci et la mosquee sacree, et d'expulser de 18 ses habitants. 
L'association est plus grave que Ie meurtre»] (2/217). Certains musulmans dirent: «S'ils ont 
echappe au peche, en tout cas ils n'ont pas de recompense». Le verset suivant descendit 

alors:. [~e~es, ceu~ qui ont ~ ~/1.5~l;<\ iJY 1;" (J. ~\ - \ :..u 1 ,-: \I i\\ \ 
ern emigre et lutte dans Ie ./ /' r;; ,- _ .-/ _ " .. ~ ..J - L/;, ".II :. 

se~tierd'Allah, ceux-Ia ~\ A.Vj 6yJ S:!l}\ ;t\ 
esperent la misericorde d'Aliah. Et Allah est pardonneur et misericordieux] (2/218). 

5.2 $oumission a I'orare du Prophete pour I'expedition des BEmou Qouraydha 
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie jour de la bataille des coalises, Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «Vous ne ili"'~' . ~\,.... D;J\"'" ~\ :::: ~-;'\ :-:" 0" 
devez prier Ie aasr que chez les Benou Y.. L!/ V ~ ~ 
Oouraydha». Une partie des musulmans etait encore en route quand arriva I'heure du aasr. 
Certains parmi eux dirent: «Nous ne prierons Ie aasr qu'une fois arrives la-bas», D'autres 
dirent: «Non, nous prions maintenant, car ce n'est pas cela qu'iI a voulu». On rapporta cela 
au Prophete et iI ne fit des reproches a aucun des deux. 
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Kaab Ibn Melik, qu'Allah I'agree, rapporte: a son retour de la poursuite des coalises, Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, posa son armure et se mit de I'encens. Jibril, paix sur 
lui, descend it et dit: «Guerrier, quelle est ton excuse? Je te vois poser ton armure alors que 
nous n'avons pas pose les nOtresh> Le Messager d'Allah bondit alarme et ordonna aux 
musulmans de n'accomplir la priere de aasr que chez les Benou Qouraydha. lis porte rent 
leurs armes et partirent. lis n'arriverent chez les Benou Qouraydha qu'apres Ie coucher du 
soleil. En route, les musulmans eurent un desaccord pour la priere de aasr. Certains dirent: 
«Prions, car Ie Messager d'Allah n'a pas voulu que nous laissions la priere». D'autres diren!: 
«II nous a fermement ordonne de ne prier Ie aasr que chez les Benou Qouraydha. Nous 
suivons I'ordre du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et ainsi nous serons sOrs de ne 
pas avoir de peche». Une partie pria Ie aasr avec foi et sincerite, tandis qu'une partie ne pria 
pas jusqu'a son arrivee chez les Benou Qouraydha apres Ie coucher du solei!. lis prierent 
alors avec foi et sincerite. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ne fit des rep roches it 
aucun des deux groupes. 

5.3 Soumission it I'ordre du Prophete it la bataille de Houneyn 
Jebir. qu'Allah I'agree, rapporte: en voyant la fuite des musulmans a la bataille de 

Houneyn (apres la prise de la Mecque, a26 km a I'est de la Mecque C), Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, dit: «Aabbes! \ ;;,'::,.1.\\ c..A;j:l\ \.pr~\ -:. uti ~0 - \..:": 

appelle: 0 angars! 0 hommes de I'arbre ,y-:---' 'J.." ~.. ." 
(qui ont prete serment sous I'arbre de combattre jusqu'a la mort au moment du pacte de 
Houdeybiya T)!» lis repondirent: «Nous voici! Nous voici!» (Dans une version: ils 
retournerent precipitamment com me une vache entendant I'appel au secours de son veau). 
Certains essayerent de faire retourner leurs chameaux et n'y arriverent pas. lis prirent alors 
leur armure, leur bouclier et leur sabre et se dirigeaient vers I'appel jusqu'a ce qu'un~ 
centaine se reunit aut~ur du Messager d'Allah. Le Prophete affronta alors les mecreants at 
its s'entre-tuerent. L'appel etait au debut pour les angars, puis il se limita a la seule tribu des 
Khazraj, et ils etaient patients au moment du combat. Le Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, se haussa sur sa monture et regarda Ie combat. II dit: «C'est maintenant que Ie combat 
fait rage». Par Allah! Avant que Ie gros de I'armee eat retourne, les otages etaient deja 
ligotes aupres du Messager d'Allah. Allah tua ceux qu'il voulut parmi eux et fit perdre les 
autres, et Allah donna leurs biens et leurs enfants en butin au Messager d'Allah. priereat 
paix sur lui. 

5.4 Ce qui se passa entre les sahabas et Abou Sofiene quand Ie pacte de 
Houdeybiya fut defait 

Tikrima, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, conclut Is 
paix avec les habitants de la Mecque. Khouzaaa eta it alliee au Messager d'Allah avant 
l'lslam et les Benou Bakr etaient allies a Qouraych. Khouzaaa adMra au pacte du cOte dl,l 
Messager d'Allah, tandis que les Benou Bakr adMrerent au pacte du cOte de Qouraych. II y 
eut un combat entre Khouzaaa et les Benou Bakr et Qouraych fournit des armes et des 
provisions aux Benou Bakr. Les Benou Bakr attaquerent Khouzaaa a I'improviste, 
triompherent d'eux et tuerent des hommes parmi eux. Les qouraychites craignirent d'avoir 
trahi Ie pacte et dirent a Abou Sofiene: «Va chez Mouhammed pour preserver Ie pacte .et 
reconcilier les gens». Abou Sofiene partit a Medine et Ie Messager d'Allah dit: «Abou 
Sofiene arrive vers vous et iI va retourner satisfait sans avoir rien obtenu». II se rendit chez 
Abou Bakr, qu'Allah I'agree, et dit: .. ~ \..; '" -:- t..o \ - ... c - -. - ':" ~ 1 ~~ -\ - ... l' 
«Une tribu qui a aide une autre ~ ~"..rJ ~~...J u .. ~ r $ '-f'~. 
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at lui a fourni des annes et des provisions a-t-elle trahi Ie pacte?! 
- La decision appartient aAllah et a son Messager, repondit Abou Bakr. 
- Abou Bakr1 Preserve Ie pacte et reconcilie les gens! 
- La decision ne m'appartient pas, la decision appartient a Allah et a son Messager «. 

Puis Abou Sofiene se rendit chez Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, et lui dit la meme 
chose qu'il avait dite a Abou Bakr. Omar repondit: «Vous avez trahi Ie pacte?! Tout pacte 
nouveau, qu'Aliah y mette fin! Tout pacte solide, qu'Aliah Ie rompe!» Abou Sofiene 
s'exclama: «Je n'ai jamais vu un homme ennemi de sa propre tribu comme ce jour!» Puis it 
partit voir Fatima, qu'Aliah I'agree, et lui dit: «Fatima! Veux-tu une affaire pour devenir la 
maitresse des femmes de ta tribu?» et iI lui parla comme avec Abou Bakr. Elle repondit: «La 
decision ne m'appartient pas, la decision appartient ell Allah et a son MessageD). II se rendit 
enfin chez Ali, qu'Aliah I'agree, et lui dit la meme chose encore. Ali repondit: «Je n'ai jamais 
vu un homme aussi perdu qu'aujourd'hui! Mais c'est toi Ie maitre des gens! Preserve Ie 
pacte et reconcilie les gens!» Abou Sofiene tapa sa main contre I'autre et declara: <de 
garantis aux gens la protection des uns contre les autres!» Puis il s'en alia et retourna a la 
Mecque. II les informa de ce qu'il avait fait et ils dirent: «Par Allah! Nous n'avons jamais vu 
un delegue comme aujourd'hui! Par Allah! Tu ne nous annonces pas la guerre pour que 
MUS soyons vigilants, et tu ne nous ramenes pas un pacte pour que nous soyons en 
securite!» 

5.5 Ce que firent les sahabas avec les prisonniers de Badr 
Abou Aziz Ibn Ooumayr, Ie frere de Moc:;:aab Ibn Ooumayr, qu'Aliah les agree, raconte: 

j'etais parmi les prisonniers Ie jour de Badr et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: 
<r-Soyez bons envers les prisonniers». J'etais chez un groupe \"". -; ..:- '".... \.::.:"s:9L \ ~~ \ 
des anyal'5, et chaque fois qu'ils dejeunaient ou dinaient, ils ~ LS...J .r,.V.-J ,/ 
rpangeaient les daUes et m'offraient Ie pain de seigle a cause de la recommandation du 
lVIessager d'Allah (car les dattes seules brOlent Ie ventre et Ie pain etait precieux T). 

5.6 Histoire d'ibn Raweha concernant sa soumission it I'ordre du Prophete 
Abderrahmane Ibn Abou U~yla rapporte: Abdallah Ibn Raweha, qu'Aliah I'agree, se 

rend it un jour chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, qui etait en train de prononcer un 
discours. II entendit Ie Prophete dire: «Asseyez-vous!» et s'assit sur place hors de la 
mosquee jusqu'a ce que Ie Prophete, priere et paix sur lui, fin it son discours. Le Prophete en 

fut informe, et . dit: «Qu'Aliah te J J ,-.~ \- ~ - J\ .~ \-~. -\ -: \:0" .9J.J\]s \ -;
donne plus d envle encore pour '" ~ ,/ .. -" J.Y..JI -" "..... L>-V ~::y:: ;....J 

Qbeir aAllah et oMir a son Messager!» 
Aicha, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'assit sur Ie 

(ninbar (chaire de la mosquee T) Ie vendredi et dit: «Asseyez-vous!» Abdallah Ibn Raweha, 
qu'Allah I'agree, entendit Ie Prophete dire: «Asseyez-vous!» et s'assit chez les Benou Ranm 
(qui etaient les voisins de la mosquee I). On dit: «0 Messager d'Allah! II ya Ibn Raweha qui 
t'aentendu dire aux musulmans: «Asseyez-vous!» et il s'est assis a sa place». 

5.7 Soumission de Abdallah Ibn Masooud it I'ordre du Prophete 
Aata, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, prononc:;:ait un 

di$cours et dit aux musulmans: «Asseyez-vous!» Abdallah Ibn Masaoud, qu'Aliah I'agree, 
I"entendit alors qu'il entrait. II s'assit a la porte et Ie Prophete lui dit: «Abdallah, entre!» 

Jebir, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
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s'installa sur Ie minbar (chaire de la mosquee) Ie vendredi, il dit: «Asseyez-vous!» Ibn 
Masooud, qu'Allah I'agree,entendit cela et s'assit ell la porte de la mosquee. Le Prophete Ie 
vit et dit: «Viens, Abdallah Ibn Masooud!» 

5.8 Destruction de la coupole elevee acause de la repugnance du Prophete 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit un jour 

et nous etions avec lui. II vit une coupole elevee et demanda: «Qu'est eeci?» Ses 
compagnons repondirent: «Elle est ell Untel», un homme des anyars. Le Prophete se tut et Ie 
garda en lui-meme. Quand son proprietaire arriva parmi les compagnons et salua Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, il se detourna de lui et refit cela plusieurs fois de 
suite, si bien que I'homme comprit que Ie Prophete eta it en colere contre lui et ne voulait pas 
lui parler. II se plaignit ell ses amis et dit: «Par Allah! Je sens que Ie Messager d'Allah est en 
colere envers mob>. lis dirent: «II est sorti et a vu ta coupole». L'homme retourna alors at 
detruisit sa coupole jusqu'a ce qu'il I'aplatit avec la terre. Le Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, sortit un autre jour et ne la vit plus. " demanda: «Qu'est devenue la coupole?» Us 
repondirent: «Son proprietaire s'est plaint ell nous que tu t'es detourne de lui, nous I'avons ., 

info~me et il I'~ .d.etruite». II ?!": -;, ~l;\ Slt.,~\ jl.A ~\ \p: r\:,..\:c- t./\i:::\ \:J 
exphqua: «En vente, toute ~~ ) ,);. 3~ l5'-'" U ~ ~ ;..1)"' uJ. . 

construction est un malheur pour son proprietaire sauf ce qui est vraiment indispensable». 
Dans une autre version: Ie Prophete dit: «Qu'Allah lui fasse misericorde! Qu'Allah lui fasse 
misericorde!» 

5.9 BrOier I'habit mal teinte a cause de I'aversion qu'en a Ie Prophete 
Abou Chouaayb, qu'Allah I'agree, raconte: je suis parti avec Ie Messager d'Allah, prien!! 

et paix sur lui, a la colline de Adhakhir (entre la Mecque et Medine C), et j'avais un habit mal 
teinte. Le Messager d'Aliah se retourna vers moi et dit: «Quel est eet habit?!» Je compriS 
qu'il lui deplaisait. Je suis parti a rna tente, je les ai trouves en train d'allumer du feu, et je I'ai 
jete dans Ie feu. Puis je suis retourne Ie voir et il dit: «Qu'est-il arrive a I'habit? 

- Je I'ai jete dans Ie feu, repondis-je. 

- Tu aurais pu Ie donner aquelqu'un de ta famille». 


5.10 Histoire de Khouraym Alesedi 
Sahl Ibn Alhandhaliya Alaabchemi, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Prophete, priere et paix 

sur lui, me dit: «Khouraym 0 \-:' \ }J'b \ - .. ~ ~ J\ _~ ~ ~I .- ~\....9 o~..9, ~\~~J-\-"'. 
Alesedi est un excellent S":">;' Jt ~ !.Y Y' ~ ~ u.. r ... 
homme si ce n'etait sa chevelure trop longue et son izar (tissu qu'on enroule autour dela 
taille en guise de pantalon T) qui traine». Khouraym apprit cela, il prit un couteau et coupe 
sa chevelure ami-oreilles et releva son izar ami-genoux. 

5.11 Alkeneni descend de la chaise en or par soumission a I'ordre du Prophete 
Abou Nouaaym rapporte: Alkeneni, qu'Allah I'agree, etait I'envoye de Omar, qu'Allah 

I'agree, ell Heraclius. II s'appelait Jethema Ibn Mousehiq Ibn Rabii Ibn Qays Alkeneni. II 
raconte: je me suis assis et je ne savais pas ce qui etait sous moi. Puis je me suis apervu 
que c'etait une chaise en or et j'en descendis aussitot. Heraclius rit et me dit: «Pourquoi as-
tu descendu de cette chaise avec laquelle no us t'avons honore?» Je repondis: «J'ai entendu 
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, interdire ces choses». ' 
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5.12 Soumission des sahabas 
RafiT Ibn Khadij, qu'Aliah I'agree, racante: man onde maternel entra un jour chez moi et 

dit: «Aujourd'hui, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous a interdit une chose qui 
nous etait utile, et I'obeissance d'Aliah et de son Messager no us est encore plus benefique, a 
nous et avous» - et il raconta Ie recit sur la location de la terre. 

5.13 Soumission de Mouhammed Ibn Aslem 
Mouhammed Ibn Aslem Ibn Bajra, Ie frere de Belharith Ibn Alkhazraj, qu'Allah I'agree, 

raconte: iI tn'arrivait de descendre aMedine, d'aller au marche, d'accomplir ce que je voulais 
puis de retourner chez ma famille. Quand js posais mon manteau, je me rappelais que je 
n'avais pas prie dans la mosquee du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et je me disais: 
«Par Allah! je n'ai pas prie deux rakaats dans la mosquee du Messager d'Allah! Et iI nous a 

dit quic:onque parmi vous descend ?ans ~\, "'"\\ ;; - ~ -:-;;:) ~ ~\\"~"C~ 6..60

rette Ville, qU'11 ne retourne pas a sa ,.". \Y~~J.. :y- /" )' .-'_ . ~ 
famille avant d'a.voir prie deu~ rakaats ~j~\ - u-D/ e'J.. ~ 
dans cette mosquee». Je reprenals alors / '" .>' ..' 

mon manteau et je retournais a Medine pour prier deux rakaats dans la mosquee du 
Messager d'Aliah. 

5.14 SO.umission d'une jeune fille des an.;ats 
Almourira Ibn ChoOba, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai demande la main d'une jeune fille 

des anyalS et fen ai parle au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II me demanda: «L'as
tu, vue?» Je repondis: «Non». II dit: ,,·t:::" - ~o~ "\' - 0 "l\1flJ ttiJ.\ 0 v,\ ~ ~1-
«Regarde-Ia, car ee sera une cause ~ \' :,/- u ~ ~ .. ~ . .. ~ 
de meilleure entente entre vous». Je suis parti la voir et rai dit eela a ses parents. lis se 
regarderent I'un I'autre et je me suis leve et je suis sorti. La fille appela: «Rappelez 
I'homme!» Je me suis tenu debout du cOte de son rideau (un coin de la maison eta it laisse 
pour la fille vierge et couvert d'un rideau I). Elle dit: «Si Ie Messager d'Aliah t'a ordonne de 
me regarder, alors regarde. Sinon, je ne te pardonnerai pas de me regarder». Je I'ai 
regardee, puis je I'ai epousee. Jamais je n'ai epouse une femme que fai aimee et respectee 
autant qu'elle, alors que rai epouse soixante-dix femmes. 

5.15 Abou Dharr se soumet it I'ordre du Prophete dans Ie comportement avec les 
serviteurs 

Maarour Ibn Souweyd raconte: j'ai vu Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, a Rabdha. II porta it 
un manteau rude et son serviteur en avait un parei!. Les musulmans dirent: «Abou, Dharrl Tu 
aurais pu prendre eelui que ton serviteur porte et en faire un ensemble, et tu lui donneras un 
autre habib>. II repondit: «Je me suis dispute avec un homme. Sa mere n'etait pas arabe et 
je I'ai insulte par sa mere. II s'est plaint de moi au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et 
it me dit: «Abau Dharn Tu es un )l:{l~:'{i\-~\~:.J~\,;>L·~H\1f\\'"'~th; 
hamme qui a encore de f:;~_. \ ~J I " ,.".... .. "y 0,' -
I'ignorance! Ce sont vas freres et tJJ\ -::.\::: \ ' ,1;J..D ·-t -' -;- "~>~ Sl:: SJ '!'-' -":' <: r:-"'J,}\" ~~'/ :.3~ ,/" ~ / .. 
Allah vous a preferes. Celui qui ne 
vous canvient pas, vendez-Ie et ne faites pas souffrir les creatures d'Allah»». 

Dans une autre version: «Ce sont vos freres qu'Aliah a mis sous votre autorite. Celui 
qu'Aliah a mis son frere sous son autorite, qu'ille nourrisse comme il mange, qu'ill'habille 
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comme il s'habille et qu'iI ne 
Ie charge pas d'un travail qui 
I'epuise. S'il Ie charge d'un 
travail epuisant, qu'ill'aide a 
Ie faire». 

DURETE ENVERS CEUX QUI TRANSGRESSENT L'ORDRE DU 
PROPHETE 

5.16 Ce qui se passa entre Omaret Ibn Aawf au sujet du port de la soie 
Abou Seh:1lma Ibn Abderrahmene rapporte: Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, sa 

plaint des poux au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et dit: «0 Messager d'Allah! 
M'autorises-tu a porter une tunique en soie?» et il lui autorisa. Quandle Messager d'Aliah at 
Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, moururent, et Omar devint calife, Abderrahmane vint avec son 
fils Abou Selama qui portait une tunique en soie. Omar dit: «Qu'est ceci?» et il entra sa main 
dans Ie col de la tunique et la dechira jusqu'en bas. Abderrahmane dit: «Mais ne sais-tu pas 
que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a autorise a porter la soie?» Omar repondit: 

«It te I'a autorise uniquement parce --: \ .:" ')\..... ~\ - £. ., t, ~\_:-" .-:: <>, 'n ':i 
que tu t'es plaint des poux, mais pour ~J~ ~ [-'J ~ ,~ u :J \ 
un autre, non». 

Dans une autre version: Abderrahmane Ibn Aawf entra chez Omar, qu'Aliah les agree,' 
accompagne de son fils Mouhammed qui portait une tunique en soie. Omar se leva, prit la 
tunique par Ie col et la dechira. Abderrahmane dit: «Qu'Aliah te pardonne! Tu as effraye 
I'enfant et tu as fait sursauter son coeur! 

- Nous les habillons de soie?! 
- Mais je porte la soie moi-meme. 
- Et sont-ils comme toi?!» 

5.17 Omar ordonne de dechirer la tunique de Khalid Ibn Alwalid et la djellaba de 
Khalid Ibn Seiid 

Ibn Siline rapporte: Khalid Ibn Alwalid, qu'Aliah I'agree, entra chez Omar Ibn Alkhattab, 
qu'Aliah I'agree, en portant une tunique de soie. Omar lui dit: «Qu'est ceci, Khalid? 

- Et qu'y a-t-il, chef des croyants? N'est-ce pas qu'lbn Aawf, qu'Allah I'agree, I'a portee? 
- Es-tu comme Ibn Aawf? As-tu ce qu'a Ibn Aawf? J'ordonne a tous les presents que 

chacun prenne un bout de son cOte et qu'il Ie dechire». lis Ie firent jusqu'a ce qu'U n'en resta 
rien (Ie Prophete avait autorise Ie port de la soie en etat de guerre C). 

<;akhr rapporte: Khalid Ibn Seiid arriva un mois apres la mort du Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, en portant une djellaba de satin. II rencontra Omar Ibn Alkhattab et Ali 
Ibn Abou Talib, qu'Aliah les agree, et Omar cria a ceux qui I'accompagnaient: «Dechirez sa 
djellaba! Porte-t-il la soie alors qu'elle est interdite a nos hommes en temps de paix?!» Et its 
dechirarent sa djellaba. 

5.18 Omarcoupe les boutons en satin d'un chile 
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Aabda Ibn Abou Loubeba rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, passa dans la 
mosquee alors qu'un homme etait debout en train de prier, et portait un chale decore avec 
des boutons de satin. Omar se leva a son cOte et dit: «Rallonge comme tu veux car je ne 
vais pas bouger jusqu'a ce que tu finisses». L'homme finit alors sa priere et se tourna vers 
lui. Omar lui dit: «Montre-moi ton habit!» Omar Ie prit, coupa les boutons de satin et dit: 
«!Prends ton habit». 

5.19 Ali tire Ie manteau de Send Alqari pour Ie dechirer 
SeTid Ibn Sofiene Alqari raconte: mon frere mourut et ordonna dans son testament de 

donner cent dinars pour la cause d'Aliah. Je suis entre chez Othmane Ibn Aaffene, qu'Allah 
I'agree, et un homme etait assis avec lui. Je portais un manteau dont Ie col et la poche 
etaient doubles de soie. Quand I'homme me vit, iI vint et se mit a tirer mon manteau pour Ie 
dechirer. En voyant cela, Othmane dit: «Laisse I'hommel» et iI me laissa et dit: «Vous avez 
Vlite fait (de vous permettre de porter la soie C)l» J'ai demande a Othmane: «Chef des 
croyants! Mon frere est mort et a legue cent dinars pour la cause d'Allah. Que m'ordonnes-tu 
de faire? 

- As-tu questionne quelqu'un avant moi? 
- Non. 
- Si tu avais demande a quelqu'un avant moi et qu'iI ravait repondu autrement, j'aurais 

tranche ta tate (dans une version: sa tate C). Allah nous a ordonne d'embrasser l'lslam, nous 
avons embrasse l'lslam et no us sommes tous musulmans. Puis iI nous a ordonne d'emigrer, 
nous avons emigre et nous, habitants de Medine, sommes les emigrants. Puis il nous a 
ordonne de com battre , vous avez combattu et vous, les habitants du Chem, vous ates les 
combattants. Depense-Ies pour toi-meme, pour ta famille et pour ceux qui ont besoin dans 
ton entourage. Car si tu sors avec un dirham et que tu en achetes de la viande pour toi et ta 
famiIIe, tu auras en recompense sept cents dirhams». 

Je suis alors sorti de chez lui et j'ai demande apres I'homme qui m'avait tire. On me dit: 
«C'est Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree». Je suis parti Ie voir dans sa maison et je lui ai 
demande: «Qu'as-tu vu sur moi (de reprehensible T)?» II repondit: «J'ai entendu Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «BientOt les membres de ma communaute 
s'autoriseront les sexes des femmes et la soie», et c'est la premiere soie que rai vue portee 
par un musulman». Je suis alors sorti de chez lui et je I'ai vendu. 

5.20 Omarfouette son fonctionnaire Qoudema, I'onele de Haf.;a 
Abdallah Ibn Aamir Ibn Rabiaa rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, designa Qoudema Ibn 

MadhOoun, qu'Aliah I'agree, comme gouverneur du Bahre'in (ce terme designait la cOte 
arabe du golfe Persique allant du Kowen au nord d'Oman C). II etait I'oncle maternel de 
Hafya et de Abdallah fils de Omar, qu'Aliah les agree. Aljeroud, qu'Aliah I'agree, Ie chef de 
la tribu des Abdel Qays, vint du Bahre'in voir Omar et dit: «Chef des croyants! Qoudema a 
bu et s'est enivre. J'ai vu cette enfreinte a la loi d'Aliah et c'est mon devoir de te la rapporter, 

- Qui temoigne avec toi? demanda Omar, 
- Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree». Ornar I'appela et demanda: «De quoi es-tu temoin? 
- Je ne I'ai pas vu boire, mais je I'ai vu ivre en train de vomir, 
- Ton temoignage est tres precis!» Puis il ecrivit a Qoudema de venir du Bahre'in. 

Quand iI arriva, Jeroud dit a Omar. «Applique Ie livre d'Allah a cette personnel 
- Es-tu un temoin ou la partie adverse? repliqua Omar. 
- Je suis un temoin. 
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- Alors tu as transmis ton temoignage». Aljeroud se tut puisretourna Ie lendemain matin 
et dit: «Applique la punition d'Aliah acette personnel 

- Je crois que tu es une partie adverse, repondit Omar, et tu n'as ramene qu'un temoin 
(I 'accusation n'est alors plus valable T). 

- Je te supplie au nom d'Allah! dit Aljeroud. 
- Chef des croyants! intervint Abou Hourayra. Si tu do utes de notretemoignage, envoie 

appeler la fille de Walid, qu'Allah I'agree, et demande-Iui, car elle est la femme de 
Qoudema». Omar convoqua Hind Bint Alwalid et elle temoigna contre son marL Omar dit 
alors aQoudema: «Je vais te punir par la punition d'Allah! 

- Si j'avais bu ce que vous dites, repondit Qoudema, vous ne devriez pas me punir. 
- Pourquoi? demanda Omar. 

- Allah puissant et glorieux a W"-"r:..; wW\\:\ '::-Q ,-', -1 -: ~\ ~I-:. ~.~~ 
dit: [Ce n'est pas un peche pour .',. C· -" :.;:r-:::-".J ~ U. ~ l..S'-" ~ 
ceuxquiontlafoietfontdebonnes \,,-:,,:::-\:;~ .. t.J\2J\(\ ~-;::-\"•. -T-\o,,:,,?'\\.; \:'\ ~.
oeuvres en ce qu'ils ont consomme ~ ~ ~ ..-; ~3 ~~~_:;; :.t.. :-. 
pourvu qu'ils soient pieux et qu'ils ~\~~ 4JJ.s ~ \j S.i0 \;;f ~ ~ 
croient et qu'ils fassent de bonnes oeuvres; puis qui continuent d'etre pieux et de croire et 
qui demeurent pieux et bienfaisants. Car Allah aime les bienfaisants] (5/93). 

- Tu t'es trompe d'interpretation, dit Omar. Si tu avais ete pieux envers Allah, tu aurais 
evite ce qu'Allah a interdit». Puis Omar se tourna vers les musulmans et demanda: «Que 
pensez-vous de fouetter Qoudema? 

- Nous croyons, repondirent-ils, que tu ne devrais pas Ie fouetter tant qu'iI est malade». 
Omar se tut a son sujet pendant quelques jours puis un matin il se decida a Ie fouetter. II 
demanda: «Que pensez-vous de fouetter Qoudema? 

- Nous croyons, repondirent-ils, que tu ne devrais pas Ie faire fouetter tant qu'il est 
malade. 

- Je prefere qu'iI aille chez Allah sous les fouets plutot que je Ie retrouve avec des 
comptes a rendre pour Qoudema. Amenez-moi un fouet parfait!» Omar ordonna de Ie 
fouetter et ce fut fait. Puis Omar se facha avec lui et ne lui adressa plus la parole. Ensuite, 
Omar et Qoudema accomplirent Ie pelerinage sans s'adresser la parole. Au retour diJ 
pelerinage, Omar s'arreta a Soqya (une station entre la Mecque et Medine C) et dormit. En 
se reveillant, il dit: «Amenez-moi Qoudema vite! Par Allah! Quelqu'un est venu dans mon 
reve et m'a dit: «Reconcilie-toi avec Qoudema car c'est ton frere». Amenez-Ie moi vite!» 
Quand ils partirent Ie voir, iI refusa de venir et Omar ordonna de Ie ·Iui trainer. II lui parla 
alors et Qoudema pria pour son pardon. 

5.21 Ibn Masooud blame un homme qui rit dans des funerailles 
Bayheqi rapporte: Abdallah Ibn Mas60ud, qu'Allah I'agree, vit un homme rire dans des 

funerailles et dit: «Tu ris alors que tu es dans un enterrement?! Par Allah, je ne te parlerai 
jamais!» 

CRAINTE DES SAHABAS QUAND ILS ONT DESOBEI AU 
PROPHETE 

5.22 Crainte d'Abou Houdheyfa pour avoir dit une parole Ie jour de Badr 
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Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, dit a ses 
· d B d ,,>... - - ... ',$ .,compagnons Ie Jour ear. V' . \:J" .;, - :. \J. . - ~ ~\b ~ \ ~- - ':!' \ 

«Je sais que des hommes ~~ )~3 ~ _ ~ uPr' -:.J,:"'> J ("S'.;~ 
des Benou Hechim ainsi que ' - ~ 1'" -~ ~J'~ -" \ ~ _7 \~\\-;:.~, "~.,. ~ :., 'G ~ i-;. .. ~(

~ ~ ~ I ..-~(~ , \.U~, "'-. (, '--G..r 
d'autres ont ete forces a .. .I' _': ~ _I' /#' "J.. - ~ . _ 
sortir (avec les idolatres C), ~~\d p~U ls &7,;)\ GI ~ ---yj /~~ ~/.' \.;

:...Ji ,.,. "," ~ .~/ yf..! 
alors qu'ils ne veulent pas ~\ :-".:: 'lisZJI - -: \ ~ - - SIs ~I' Q 

nous combattre. Quiconque y .... LX (y-I . _' ~ L.V3.... ' _ ~ y. 
r.. encontre. un homme des t.j\~L;~~ ~- ~"'Jl\ J.:o ~\ \~ ~ 
Benou Hechim qu'il ne Ie tue !!- ~ .. \. ~/ - Yf..J I 
pas. QUicOnq'Ue rencontre ~~V 
Aboul Bakhteri Ibn Hichem 
Ibn Alharith Ibn Asad qu'il ne Ie tue pas. Quiconque rencontre Alaabbes Ibn Abdelmottalib, 
I'oncle du Messager d'Allah, qu'il ne Ie tue pas car iI est sorti malgre lui». Abou Houdheyfa 
Ibln Ootba Ibn Rabiaa, qu'Allah I'agree, dit alors: «Tuerons-nous nos peres, nos fils et nos 
freres et laisserons-nous Alaabbes?! Par Allah! Si je Ie rencontre je couperai sa viande de 
mon sabre!» On en informa Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et il dit a amar, 
qu'Allah I'agree: «Abou Hafc;:! - ce fut la . ,,;; \ L~\\ ..9 - '" -.1' ., - .. - <;..., \ .. - t~ L: 
premiere fois, dit Omar, que Ie Prophete ~;.-~~ ~4.q.3 Yr· .' ~ 

m'appela par Ie nom de mon fils - Peut-on frapper Ie visage de I'oncle du Messager d'Allah 
avec Ie sabre?!» Omar repondit: «0 Messager d'Allah! Laisse-moi trancher sa tete avec Ie 
sabre, car, par Allah, il est devenu hypocrite!» Abou Houdheyfa dit: «Je ne suis toujours pas 
en paix avec cette parole que rai dite ce jour-Ia et je la crains encore a moins que Ie martyre 
ne I'expie». Puis iI fut tue martyr Ie jour de yemema. 

5.23 Crainte d'Abou Loubeba a cause de sa trahison du Prophete et histoire de 
son repentir 

Maabad Ibn Kaab rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, assiegea les 
Benou Qouraydha durant vingt-cinq nuits jusqu'a ce que Ie siege les epuisa et Allah projeta 
la frayeur dans leurs coeurs. Leur chef Kaab Ibn Asad leur proposa de croire ou de tuer leurs 
femmes etleurs enfants et sortir au combat ou bien d'attaquer les musulmans la nuit du 
samedi. lis repondirent: «Nous ne croirons pas, nous ne transgresserons pas la nuit du 
sabbat, et quelle vie espererons-nous apres avoir tue nos femmes et nos enfants?» lis 
envoyerent a Abou Loubeba Ibn Abdelmondhir, qu'Allah I'agree, qui etait leur allie. lis lui 
demanderent conseil quant a se rendre au jugement du Messager d'Allah et iI designa son 
oou: cela signifiait la mort. Puis il regretta et partit de suite a la mosquee du Prophete et s'y 
attacha jusqu'a ce qu'Allah accepta son repentir. 

Dans une autre version: les juifs dirent: «Abou Loubeba, qu'en penses-tu? Que nous 
conseilles-tu? Car nous n'avons pas les moyens de combattre». Abou Loubeba designa sa 
gorge et passa ses doigts dessus pour leur expliquer que les musulmans voulaient les tuer. 
Quand Abou Loubeba partit, il fut consterne et s'aperc;:ut qu'll avait commis une grave erreur. 
II dit: «Par Allah! Je ne vais pas regarder Ie visage du Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, jusqu'a me repentir a Allah d'un repentir veritable qu'Allah verra dans mon coeur». II 
retourna a Medine et attacha ses mains a un poteau de la mosquee. On rapporte qu'i/ est 
reste attache une vingtaine de jours. Quand il ne Ie vit plus, Ie Messager d'Allah demanda: 
«Abou Loubeba n'a-t-il pas fini avec ses allies?» On lui raconta ce qu'il avait fait et il dit: «II 
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est tombe dans une epreuve 
apres m'avoir quitle. S'il etait 
venu vers moi, j'aurais prie 
pour son pardon, mais 
puisqu'il a fait cela, je ne Ie 
bougerai pas de sa place 
jusqu'a ce qu'Allah decide de lui comme iI voudra». 

5.24 Crainte de Thebit Ibn Qays et bonne annonce du Prophete pour lui 
Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, remarqua 

I'absence de Thebit Ibn Qays, qu'Aliah I'agree. Un homme dit: «Q Messager d'Allah! Je te 
ramenerai de ses nouvelles». II partit Ie voir et Ie trouva assis dans sa maison la tete 
baissee. II demanda: «Que t'arrive-t-il?» " repondit: «Un mal! J'elevais ma voix au-desslils 
de celie du Prophete, alors mes actions sont perdues et je suis des gens du Feu!» L'homme 
retourna chez Ie Prophete et I'informa de ses paroles. Le Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, Ie renvoya vers lui avec une grande annonce. " lui dit: «Retourne Ie voir et dis-lui: tu n'es 

pas des gens du Feu mais tu ';::>-IUZ\" ].:i{)r ~ o~., ~~j 7';;\ -"j '\~: ¢ _.,' 

es des habitants du Paradis!» ~~~ ,,::J--1rQ\ ~ \ ~ j.,j ,k: 4.J iJI-Y Lf-0l ," 
La fille de Thebit Ibn Qays Ibn Chammes, qu'Ailah les agree, raconte: quand descendit . 

sur Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie verset: \ ~J~ ;;;\? ~ '" ~ ~1h f l 
[Allah n'aime pas Ie presomptueux plein de gloriole] -t""... ....r' ~" u ~ 
(31/18), mon pere en fut tres afflige. II ferma sa porte et resta a pleurer. On en informa Ie 
Messager d'Aliah et il envoya Ie questionner. II expliqua ce qui I'inquietait dans ce verset en 
disant: «Je suis un homme qui aime la beaute et qui aime diriger ma tribu». Le Prophete 
declara: «Tu n'en fais pas /J1. 0 ~ _ -':. ... -:: _ o-:'"~, -::" _ o..\> ~ -:: 0 - -i~0"';' 

partie (de ceux concernes par JJ.-;: 0J.y ~;..L...Jr 3~~ Si -to ~~ .5.J ~ 
~~- ~ ~ ) ~ - ~-

ce verset T). Tu vivras bien, tu . ~)\~\ 

mourras bien et Allah te fera entrer au Paradis!» Ensuite, quand Allah fit descendresur son 

~~:s:~_~~l~~:'~:e~aPv~/~~ ~\9Y U;;OZy\~j~ ~~0)\~~ 

Prophete, et ne haussez pas ;..- \ ' '" -; \ ...Il"- J _ 1:):: - .... 
Ie ton en lui parlant] (49/2), il ',' 0~t.; ~ ~~..) 1).J 

refit la meme chose. On en informa Ie Prophete, priere et paix sur lui, il lui envoya une 
personne et Thebit expliqua ce qui I'inquietait dans ce verset. II avait la voix resonnante et il . 
craignait d'etre de ceux dont les -;:-:;)-\\>,1\\ ~I~. ",.1'_ \" ::- .Pr-t~~;'- \.;:: - -'l. :7,:
actions sont devenues vaines. Le ~\AJJ ~.>J.:J ~~ j ~~ if. . 

Prophete dit: «Non. Tu vivras loue, tu seras tue martyr et Allah te fera entrer au Paradis», 
Mouhammed Ibn Thebit Alan«ari rapporte: Thebit Ibn Qays, qu'Allah·les agree, dit: «6 

Messager d'Allah! Je crains d'etre perdu! 
- Et pourquoi? demanda Ie Messager d'Allah. 
- Allah nous a interdit d'aimer etre f1atles pour ce que nous n'avons pas fait et j'aime la 

f1atlerie. II nous a aussi interdit la vanite et j'aime la beaute. II nous a interdit de lever nos 
voix au-dessus de la tienne et rai une voix forte. 

- Thebit! Ne serais-tu pas satisfait de vivre loue, de mourir martyr et d'entrer au 
Paradis? 

- Si, (') Messager d'Allah!» II vecut loue et mourut martyr ala bataille contre Mouseylima 
I'imposteur. 
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6 SUIVRE LE PROPHETE 

6.1 Les musulmans suivent Ie Prophete dans sa priere 
ATcha, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avait une 

natte qu'il se reservait la nuit pour prier dessus. La joumee, il I'etendait et s'asseyait dessus. 
les musulmans se mirent a venir vers Ie Prophete et a prier derriere lui jusqu'a ce qu'ils 
devinrent nombreux. II se touma alors vers eux et dit: «Musulmans! Prenez les oeuvres qui 

J>sont dans votre capacite, car SJJI ~\j -:-..~.\..~'- \~J;:J\ -: \~. &\~_...J'\ _ 
Allah ne se lassera pas (de '" U ~ U~ L:o '1 ~~ ~ ~. 4. 
vous recompenser e) jusqu'a ~" p\:;\p ~\J\J~..~~\ -j ~ \ - \P~\ ~ . q --'~ 
ce que vous soyez las (de \ IS'.... t ,.. LJ~ y""""'" r...:t= • 
radorer, et que vous cessiez de I'adorer e), et les oeuvres qu'Ailah aime Ie plus sont celles 
qui durent meme si elles sont modestes}}. Et la famille de Mouhammed, quand elle pratiquait 
une bonne action, la conservait. 

6.2 Les musulmans jettent leurs bagues en voyant Ie Prophete jeter la sienne 
Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, raconte: un jour. j'ai vu Ie Prophete, priere et paix sur 

lui, portant une bague en argent. Les musulmans en fabriquerent alors et en porterent. Puis 
Ie Prophete jeta sa bague et les musulmans jeterent les leurs. 

Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, porta it 
une bague en or. II la jeta et dit: «Je ne Ie porterai jamais}}. Les musulmans jeterent alors 
leurs bagues. 

6.3 Othmane suit Ie Prophete dans I'habit et Ie Tawaf 
Selema Abou Iyes rapporte: les qouraychites envoyerent Kharija Ibn Korz espionner les 

musulmans (qui venaient accomplir la oomra, petit pelerinage. ee voyage se solda par la 
conclusion du pacte de Houdeybiya T). II revint en louant et felicitant les musulmans. Les 
idolatres dirent: «Tu n'es qu'un nomade; ils ont fait cliqueter les armes devant toi, ton coeur a 
sursaute et donc tu n'as pas compris ce qu'on te disait et ce que tu disais». Puis ils 
envoyerent Oorwa Ibn Masooud, qu'AlJah I'agree. II vint chez les musulmans et demanda: 
«Mouhammed! Quelle est cette histoire?! Tu appelles vers Allah et tu viens maintenant vers 
ta tribu avec des gens de diverses tribus que tu connais ou que tu ne connais pas pour 
casser les liens de parente et violer leur lieu sacre, leur sang et leurs biens?!» Le Prophete 
fepondit: «Je ne suis venu )J -;;j'p" .".., . ~... :;. ~ - .... ~\ IN 

vers rna tribu que pour etablir L! ~ 41)\ ~~.~Gj \ Y ~ ~1~» '\ ~ tjA

les liens de parente et pour '" '" ;. 'r~;; 0 .1'0':" ;. \ .... __ ",' <:> -'.11,,-;

qu'Allah leur donne une ~ t.:;roy ~~..J ' ~. ~ ~y 

religion meilleure que la leur et une vie meilleure que la leur». Oorwa retourna et loua les 

musulmans et les felicita. Les epreuves etaient tres dures pour les musulmans qui etaient 

aux mains des idolatres a la Mecque. Le Messager d'Aliah. priere et paix sur lui, appela 

Omar. -' 

qu'Allah I'agree, et dit: «Oman )~\ ~ ~\~ tl;\-'1 \ "! - .l~,\ - J zj

r 

"'\:. J _J L,

Veux-tu transmettre pour moi "r.... l5..; ... ~y ~ l# ~ ~~ " 

ft vos freres musulmans captifs?}} II repondit: «Non. 0 Messager d'Allahl Par Allah! Je n'ai 
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pas de famille a la Mecque, d'autresont plus de famille que mob>. Le Prophete appela alors 
Othmane et I'envoya vers eux. Othmane partit sur sa monture et arriva au campement des 
idolatres. lis se moquerent de lui et lui parlerent en mal, puis son cousin Abene Ibn Seiid Ibn 
Alaay lui accorda la protection et Ie fit monter derriere lui sur la selle. Quand il arriva, illui dit: 
«Mon cousin, pourquoi te vois-je mal vetu? Rallonge ton izarh> Son izar (fouta, tissu enroule 
aut~ur de la taille en guise de pantalon T) etait a mi-genoux. Othmane repondit: «Ainsi eS,f. 
I'izar de notre maitre», Othmane transmit les paroles du Messager d'Aliah a tous les captifs 
musulmans. Alors que nous faisions la sieste, !,herault du Messager d'Allah, priere et PClix 
sur lui, appela: «0 musulmansl Le serment (bayaa)! Le serment! Le Saint Esprit (Jibril) eSt 
descendu!» Nous nous rendimes aupres du Messager d'Aliah qui etait sous un arbre et nou~ 

· ~t~ t C' t ;;;IUI preames sermen. es ..:.,.-:-~~,\\ -:-:"'~'-/~J1 1-'';\ _ . ""J! \ _.Jl::J, _' 0-

de cela qu'Aliah dit: [Allah a ~ LJ.:.<.J ~~,...l~~~ 0/ A.1}\ ~j:uJ 
tres certainement agree les croyants quand ils 1'ont prete Ie serment d'allegeance SOliS 

I'arbre] (48/18). Le Prophete preta serment pour Othmane en frappant une de ses mains 
contre I'autre. Les musulmans dirent: «Felicitations a Abou Abdallah (Othmane C)! II tourne 
autour de la Maison alors que nous sommes ici». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
declara: «S'il y restait des annees, il ne _ '(,"';;; __ _ ___ ..- _ ~ _ _ _ _ _ 
toumerait pas aut~ur de la Maison jusqu'a ce 0 y \uu- u U; to ~ \':J'j 's.i. wLjJ 
que je Ie fasse». 

Dans une autre version: son cousin dit: «Mon cousin, pourquoi te vois-je mal vetu? 
Rallonge ton izar comme fait ta tribu. 

- Ainsi s'habille notre maitre, a mi-genoux. 
- Mon cousin, toume autour de la Kaaba! 
- Nous ne faisons jamais une chose jusqu'a ce que la fasse notre maitre, puis nous 

suivons ses pas». 

6.4 Ce qui se passa entre Abou Bakr, Ornar et Zeyd pour rassembler Ie Coran 
Zeyd Ibn Thebit, qu'Aliah I'agree, raconte: Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, me fit appeler 

apres la mort des musulmans a Yemema (Ies musulmans battirent Mouseylima mais 
perdirent beaucoup d'hommes C) et Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, etait aupres de lut. 

Abou Bakr dit: «Celuki est venu et m'a dit: «Un grand nombre de lecteurs de Coran 
sont morts dans cette bataille (Yemema), et je crains que dans chaque bataille, les lecteurs 
de Coran soient tues et qu'ensuite Ie Coran disparaisse. J'ai donc pense a toi pour Ie 
rassembler». Je lui ai repondu: «Comment pouvons-nous faire une chose que Ie MessageI' 
d'Allah, priere et paix sur lui, n'a pas faite?» II me dit: «Par Allahl C'est un bien». " a insists 
jusqu'a ce qu'Allah me fit desirer ce qu'iI lui avait fait desirer et je fus convaincu de I'avis par 
Oman>, 

Entre-temps, Omar etait assis silencieusement et Abou Bakr reprit: «Tu es un jeune 
homme intelligent et au-dessus de tout souP90n. Tu ecrivais la revelation du temps du 
Messager d'Allah, alors rassemble-Ie», Par Allah! S'ils m'avaient charge de transporter una 
montagne, cela n'aurait pas ete plus lourd que de rassembler Ie Coran. Je dis: «Comment 
pouvez-vous faire une chose que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, n'a pas faite?» 
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Abou Bakr repondit: «Par Allah! C'est un bien!» Abou Bakr ne cessa de m'expliquer jusqu'a 
ce qu'Allah me fit desirer ce qu'iI leur avait fait desirer et je fus convaincu par leur avis. J'ai 
alors recherche Ie Coran et je I'ai rassemble a partir des ardoises, des pierres fines, des 
omoplates, des feuilles de palmier et des poitrines des hommes. J'ai trouve la fin de la 
sourate «Le desaveu» chez Khouzeyma Ibn Thebit Alan98ri. qu'Allah I'agree, et chez 
p.ersonne d'autre: [Certes, un Messager pris ~)-? .... .(,,-:o"'·?\ '? ~J.J)~. ~ - fJ 
parmi vous, est venu a vous] (9/128) jusqu'a ".. yd \:.-:-- LY3~.J) 

la fin de la sourate. Les feuillets ou fut rassemble Ie Coran resterent chez Abou Bakr jusqu'a 
ce qu'Aliah Ie fit mourir, puis chez Omar jusqu'a sa mort puis chez Haf<;a la fille de Omar, 
qu'Allah·Ies agree. 

6.5 Abou Bakr envoie I'armee d'Ousema 
Nous avons evoque ch6 §3.2 la parole d'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree: «Par celui qui tient 

mon ame dans sa main! Je prefere tomber du ciel que de laisser Ie combat pour une cause 
pour laquelle Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a combattu». II combattit les arabes 
jusqu'a ce qu'ils retournerent a l'lslam. 

Abou Bakr dit aussi: «Par Allah! Je combattrai quiconque a separe la priere de la zeket, 
car la zeket est Ie droit des biens. Par Allah! S'Us me refusent une corde qu'ils donnaient au 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, je les combattrai pour cela». 

II dit aussi au ch6 §2.3 au sujet de I'envoi de I'expedition d'Ousema: «Par Ie dieu unique! 
Si les chiens trainaient les epouses du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, par leurs 
pieds, je ne ferais pas retourner une armee qu'a envoyee Ie Messager d'Allah, et je ne 
deferais pas un drapeau qu'a attache Ie Messager d'Allah (y~a·d un chef qu'il a nomme T)>>. II 
envoya Ousema. 

II dit aussi: «Par celui qui tient I'ame d'Abou Bakr dans sa main! Meme si je pensais que 
les betes feroces m'attraperaient, j'executerais I'expedition d'Ousema com me I'a ordonne Ie 
Messager d'Allah. priere et paix sur lui. Et meme s'il ne restait que moi dans les villes, je 
renverrais». 

II dit aussi :»Moi, je retiendrais une armee qu'a envoyee Ie Messager d'Aliah. priere et 
paix sur lui?! Ce serait oser commettre une chose immense! Par celui qui tient mon ame 
dans sa main! Je prefere que les arabes se deversent sur moi plutot que de retenir une 
armee que Ie Messager d'Allah a envoyee. Pars, Ousema, avec ton armee, 113. ou tu en as 
reyu I'ordre. Puis combats 113. ou t'a ordonne Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, aMota 
du cote de Palestine. Allah se chargera de ce que tu laisses». 

II dit auss; en attrapant la barbe de Omar: «Que ta mere te perde et te pleure, Ibn 
Alkhattab! Designerais-je un autre emir que celui que Ie Messager d'Allah a designe?!» 

6.6 Ce qui se passa entre Omar et sa fille Haf~a au sujet des habits et de la 
nourriture 

Saad Ibn Abou Waqqay, qu'Allah I'agree, rapporte: Haf<;a, la fille de Omar, dit a Omar, 
qu'Allah I'agree: «Chef des croyants! Tu pourrais porter des habits plus doux que les tiens et 
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manger de la nourriture meilleure que la tienne, car Allah puissant et glorieux a accorde les 
biens en abondance». II repondit: «Tu vas te repondre toute seule. Ne te souviens-tu pas de 
la vie dure que mena Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui?» II ne cessa de lui rappeler 
jusqu'a ce qu'iI la fit pleurer, puis iI dit: «C'est toi-meme qui Ie dit! Par Allah! Si je peux, je 
vivrai la meme vie difficile qu'ils ont vecue tous les deux, dans I'espoir d'etre avec eux dans 
la vie facile». 

6.7 Histoire de Omat quand it rec;ut une tunique neuve 
Abou Oumema, qu'Aliah I'agree, rapporte: tandis que Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah 

I'agree, etait avec ses compagnons, on lui amena une tunique en coton grossier. II la mit et. 
avant qu'elle ne depasse ses epaules, iI dit: «Louange a Allah qui m'a vetu de ce avec quoi 
je couvre rna nudite et m'embellis dans rna vie!» Puis iI se dirigea vers les presents et dit: 
«Savez-vous pourquoi j'ai dit ces paroles? 

- Non, dirent-ils, a moins que tu nous informes. 
- J'etais un jour avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. On lui amena des habits 

neufs, illes porta puis dit: «Louange a Allah qui m'a vet.l!.Jle ce avec quoi je couvre rna nudite 
et m'embellis dans rna vie»..~..-~. -'\:;::~\_ .. ~,,_ \~s\l,... .\_ ~J ~I iJ,.o c- \ 

Puis iI dit: «Par celui qui m'a tj,~~/~;.l)-""-'?'"J lS'~ ~ l5.J~ \..(:; £3 \.J.>l5 \.5 ~\ ;ill... ~ 
.... t' ..'" _ /' ._ / u 

envoye avec la verite! Tout _ .. '" '" _ ~ ,.. '" 
serviteur musulman qu'Aliah 4~:.,JJ\ oW ~-;~~ ~l;~l:> ~ ~'-' 
vetit d'habits neufs et qui ~\~~~ AJ t...'i .. ~1 ~ \ ;: :-: l -:'\\' - - -...,. '''' .... 

prend ses vieux habits uses -- -;;i' ,.l' ...... ~ ,I ~~ L5' £. ~:..;~ 
et en vetit un pauvre v.~;J.l~~ 1.!3 i1l\ 'j ~ , -: \i .JJ ~\ ~ J>."I.... "Sl 1-;; I 0 

serviteur musulman ",.. ~./ tI/ t..J -..- ~~, ~ 
uniquement pour Allah, iI ~- ~)j.LL~~ -; at. Jl\ . \..;(0 
sera sous I'abri d'Allah, sous ';' ~ .. "'......... u - t.) 
la protection 
d'Aliah et sous la garantie d'Aliah tant qu'il en portera encore un fil, vivant ou morth») Puis 
Omar etendit sa tunique et constata qu'elle depassait ses doigts. II ordonna a Abdalla": 
«Mon fils! Donne Ie couteau». Abdallah partit et Ie ramena. Omar tendit son bras et Ie 
manche de sa tunique, iI regarda ce qui depassait ses doigts et Ie coupa. Nous dimes: «Chef 
des croyants! Appelons un tailleur pour qu'il Ie couse». «Non», repondit-il. Par la suite, j'ai vu 
Omar porter cette tunique; les fils lui tombaient sur les doigts et il ne les enlevait pas. 

Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: Omar porta une tunique neuve puis m'ordonna 
d'apporter Ie couteau. II dit: «Mon fils! Tends les manches de rna tunique et colle tes mains 
aux bouts de mes doigts (pour mesurer ce qui depasse T) puis coupe ce qui depasse». J'ai 
coupe les manches des deux cotes ensemble. La fin des manches ne fut pas egale et je dis: 
«Mon pere, arrange-Ie avec les ciseaux». II repondit: «Laisse-Ie, mon fils. C'est ainsi que j'ai 
vu faire Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui». Omar porta la tunique jusqu'a ce qu'elle 
se dechira, et il arrivait que les fils tombaient sur ses pieds. 

6.8 Ce que dirent les sahabas d'embrasser la pierre noire et les deux coins a 
I'ouest 

Aslem rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, dit a la pierre noire: «Par Allah! Je 
sais qu'en fait tu n'es qu'une pierre qui ne peut ni nuire ni aider, et si je n'avais pas vu Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, t'embrasser je ne t'aurais pas embrassee». n 

246 

www.islamicbulletin.com vol. 2



ChlX Quitter les envies personnelles - 6 Suivre Ie Prophete_____________ 

I'embrassa puis dit: «Qu'avons nous 8 accelerer Ie pas?! Auparavant, c'etait uniquement 
pour nous montrer aux idolatres et maintenant Allah les a aneantis (8 la Oomra du pacte, les 
musulmans accomplirent Ie Tawaf devant les idolatres et Ie Prophete dit: «Qu'Aliah accorde 
sa misericorde 8 une personne qui leur montre de sa force» pour les impressionner C)>>. Puis 
Omar rajouta: «C'est une chose que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a faite et nous 
ne voulons pas la laisseD>. 

Tissa Ibn Talha rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, s'arreta devant la pierre et dit: 

«Je sais que tu es une pierre qui ne peut ni nuire -' ~ ~-:: ~ _"':.'.:: ""J~i fl ~1i .... 

ni aider» et il I'embrassa. Puis Abou Bakr, ~ II3r J...) 1 ~ 0 ~ 
qu'Allah I'agree, accomplit Ie pelerinage, il s'arreta devant la pierre noire et dit: «Je sais que 
tu es une pierre qui ne peut ni nuire ni aider, et si je n'avais pas vu Ie Messager d'Aliah 
t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassee». 

Yaala Ibn Oumeya, qu'Allah I'agree, raconte: j'ai tourne aut~ur de la Kaaba avec 
Othmane, qu'Aliah I'agree, et nous avons embrasse la pierre noire. Quand no us arrivames 
au coin 8 I'ouest qui suit la pierre noire, je I'ai tire par la main pour qu'il embrasse. II me 
demanda: «Qu'as-tu? 

- N'embrasses-tu pas? demandai-je. 

- N'as-tu pas tourne autour de la Kaaba avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui? 

- Si. 

- L'as-tu vu embrasser ces deux coins 8 I'ouest? 

- Non. 

- N'est-il pas un bon modele pour toi? 

- Si. 

- Alors continue ta route!» 


6.9 Ce qui se passa entre Ibn Aabbes et un bedouin au sujet du sirop 
Bakr Ibn Abdallah rapporte: un nomade demanda 8 Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree: 

«Pourquoi est-ce que la famille de Mouaawiya distribue de I'eau et du miel, la famille d'Untel 
distribue du lait et vous, vous distribuez du sirop (eau sucree par des dattes ou des raisins 
sees. Les grandes families distribuaient la boisson dans les pelerinages C)? Est-ce I'avarice 
au etes-vous dans Ie besoin?» Ibn Aabbes repondit: «Nous ne sommes ni avares ni dans Ie 
besoin, mais Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est venu vers nous avec Ousema Ibn 
Zeyd, qu'Allah I'agree, derriere lui. II no us a demande 8 \j "2:, o~ 'i' - "'I ... 0 \ 

boire et nous lui avons offert ceci. II en but et dit: ~ - ~ / 
«Vous 
avez bien fait! Faites ainsi!»» 

Jaafar Ibn Tammem rapporte: un homme se rendit chez Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, 
et dit «Ce sirop aux raisins que vous offrez aux musulmans, est-ce une CQutume que vous 
suivez ou trouvez-vous cela plus facile pour vous que Ie lait et Ie miel?» Ibn Aabbes repondit: 
«Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, alia voir Alaabbes alors qu'il desalterait les 
pelerins, et lui demanda 8 boire. Alaabbes fit venir des grands bois de sirop au raisin et Ie 
Messager d'Allah en prit un, en but et dit: «Vous avez bien fait, faites ainsi!» Pour ma part, je 
ne pretere pas distribuer Ie lait et Ie miel 8 la place de la parole du Messager d'Allah, priere 
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et paix sur lui: «Vous avez bien fait! Faites ainsi!»» 

6,10 Ibn Omarsuit les traces du Prophete 
Ibn Sirine raconte: j'etais avec Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a Aarafat. II partit I'apres~ 

midi et je partis avec lui. L'imam arriva et Abdallah pria avec lui Ie dhohr et Ie aasr. Puis iI sa 
tint debout avec moi et des amis amoi jusqu'a ce que "imam descendit et nous descendimes 
avec lui jusqu'au passage etroit avant Mezimeyn (entre Mozdelifa et Aarafa). Ibn Omar 
baraqua alors son chameau et nous baraquames les nOtres en croyant qu'il voulait prier. II dH 
ason serviteur qui tenait sa monture qu'il ne voulait pas prier mais qu'iI s'etait rappele que Ie 
Messager d'Allah. priere et paix sur lui, quand il etait arrive a cet endroit avait fait ses 
besoins, et iI voulait faire pour cela ses besoins. 

Albazzar rapporte: Ibn Omar s'arretait a un arbre entre la Mecque et Medine et faisait la 
sieste (meme sans dormir C) sous son ombre. II disait: «Le Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, Ie faisait». 

Nefii rapporte: Ibn Omar, qu'Allah les agree, suivait les pas du Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, et priait en chaque endroit ou iI avait prie. II y avait meme un arbre sous lequel 
Ie Prophete avait fait une pause et Ibn Omar allait regulierement a eet arbre et I'arrosait pour 
qu'il ne meure pas. 

Moujehid rapporte: nous etions avec Ibn Omar, qu'Aliah les agree, dans un voyage. II 
passa par un endroit et Ie contouma. On lui demanda pourquoi iI fit cela et il repondit: «J'ai 
vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, faire cela etje I'ai fait». 

Nefii rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, etait sur la route de la Mecque. II faisait 
zigzaguer sa monture et disait: «Peut-etre que son sabot se posera sur la trace du sabot (de 
la monture du Prophete)>>. 

Abou Nouaaym rapporte: Nefii a dit: «Si tu voyais Ibn Omar, qu'Aliah les agree, quand iI 
suit les pas du Prophete, priere et paix sur lui, tu Ie prendrais pour un fou!» 

Ibn Saad rapporte: A'icha, qu'Aliah I'agree, a dit: «Personne ne suivait Ie Prophete, priere 
et paix sur lui, en ses bivouacs comme Ibn Omar, qu'AUah les agree», 

Aagim Alahwal rapporte: quand on voyait Ibn Omar, qu'Aliah les agree, on croyait qu'iI 
n'etait pas normal a cause de sa perseverance pour suivre les pas du Prophete, priere et 
paix sur lui. 

Abou Nouaaym rapporte: Aslem a dit: «Une chamelle qui perd son petit dans Ie desert 
ne cherche pas ses traces mieux qu'lbn Omar cherche les traces de Omar Ibn Alkhattab, 
qu'Aliah les agree», 

Abderrahmane Ibn Abdallah Ibn Oumeya raconte: j'ai demande a Ibn Omar, qu'Allah les 
agree: «Nous trouvons dans Ie Coran la priere de la peur et la priere du resident, mais nous 
ne trouvons pas la priere du voyageur?» II repondit: «Allah a envoye son prophete alors que 
nous etions Ie peuple Ie plus barbare. Maintenant nous faisons comme a fait Ie Messager 
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d!Allah, priere et paix sur lui (sans aucune objection. Allah a institue la priere de la peur dans 
Ie voyage en cas de danger, puis iI fut permis aux musulmans de prier la priere de la peur en 
voyage meme sans danger bien que Ie verset 4/101 ci-dessous requiert la crainte des 
mecreants pour raccourcir la priere T)>>. 

Wend Ibn Abou Aa<,;:im raconte: fai rencontre Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a Mina et je 
I'ai questionne sur la priere dans Ie voyage. II repondit: «Deux rakaats. 

Comment peux-tu dire cela, dis-je, alors que nous sommes a Mina (en terre sacree 
sans aucun danger T)? 

- Malheureux! dit-il alors en s'emportant. As-tu entendu Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui? 

- Oui, et raj cru en lui. 
- Alors Ie Messager d'Allah priait deux rakaats quand il voyageait. Prie donc ainsi si tu 

veux ou laisse!» 

Abou Mounib Aljourachi rapporte: on questionna Ibn Omar, qu'Aliah les agree, sur Ie 

verset: [Et quand vous '7 " ~'":"": .5~., 1-;- p ,/1" _ _ ..-":'" . ,;:;. .~. ,,_'7 _ 
parcourez la, terre, ce n'est (Y'?,~ () L.-W, F ~J/J ~\ ~.. °r:l '::, 1.9 
pas un peche pour vous de -' -:-7 - .'\ If r '; :;- ",-;: "'~. '" .. _, -:; 
raccourcir la priere, si vous ~..) (Y, ~\ ~ () ~ I.:.A ~ i£.J\ 
craignez que les mecreants 
ne vous mettent a I'epreuve, car les mecreants demeurent pour vous un ennemi declare] 
(4/101): «Nous sommes en securite et nous ne craignons rien, devons-nous raccourcir la 
priere?» II repondit: «Vous avez dans Ie Messager d'Aliah un excellent modele». 

Zeyd Ibn Aslem raconte: rai vu Ibn Omar, qu'Aliah les agree, prier les boutons ouverts. 
Je I'ai questionne sur cela et il repondit: «J'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
faire ainsi». 

6.11 Mouaawiya Ibn Qorra ouvre ses boutons pour suivre Ie Prophete 
Corwa Ibn Abdallah Ibn Qouchayr rapporte: Mouaawiya Ibn Qorra m'a raconte que son 

pere, qu'Allah I'agree, etait parti chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avec un 
groupe de Mouzeyna et lui a pr~te serment Le Prophete avait les boutons ouverts et Qorra 
entra la main dans Ie col de sa tunique et toucha Ie sceau (de la prophetie dans Ie dos du 
Prophete T), Chaque fois que j'ai vu Mouaawiya ou son fils, en hiver ou en ete, ils avaient les 
boutons ouverts. 
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7 EGARDS POUR LE LIEN DE NOTRE MAiTRE MOUHAMMED: 
AVEC SES COMPAGNONS, SA FAMILLE, SA TRIBU ET SA 

COMMUNAUTE 

7.1 Discussion d'un groupe de compagnons au sujet du Prophete et sa 
confirmation de leurs paroles 

Kaab Ibn OOjra, qu'Allah I'agree, raconte: nous nous sommes assis un jour dans la 
mosquee devant Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II y avait parmi nous des anc;ars; 
des mouhajirins et des personnes des Benou Hechim. Nous avons discute du Message, 
d'Allah pour savoir lequel parmi nous est Ie plus digne de lui et Ie plus aime. Nous dimes: 
«Nous les anc;ars, nous avons cru en lui, no us I'avons suivi, nous avons combattu avec lui et 
nous sommes son bataillon qui frappe les cous de ses ennemis. Nous sommes plus dignes 
du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et plus aimes de lui». Nos freres mouhajirins 
dirent: «Nous sommes ceux qui ont emigre avec Allah et son Messager. et nous avons quitte 
les tribus. les proches et les biens. De plus, no us avons vecu ce que vous avez vecu et nolis 
avons participe a ce a quoi vous avez participe. Nous sommes donc plus dignes et plus 
aimes du Messager d'Allah». Nos freres des Benou Hechim dirent: «Nous sommes Ie clan 
du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et nous avons vecu ce que vous avez vecu et 
participe a ce a quoi vous avez participe. C'est nous qui sommes plus dignes et plus aimes 
du Messager d'Allah». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit alors. il se dirigea 
vers 
nous et dit:«Vous etes en train de parler a:tI;:: \;- -1 r .": - ~ 
d'une chose?» Nous repetames nos \-'""- :.>,.h '.Y. LY' \ 
paroles et il dit aux anc;ars: «Vous avez dit vrai. Qui pourrait vous nier cela?» Puis nous 
I'informames de ce que nos freres mouhajirins avaient dit et iI dit: «lis ont dit vrai. Qui pourrait 
leur nier cela?» Enfin no us I'informames des paroles des Benou Hechim et iI dit: «lis ont dit 
vrai. Qui pourrait leur nier cela?» Puis il proposa: «Voulez-vous que je tranche entre vous? 

- Mais oui, repondimes-nous, nous sacrifierons pour toi notre pere et notre mere, 0 
Messager d'Allah! 

. -V~uslesanc;a~,dit-il,je ,,~{ ~ld~U\ \r~~J.}\-:;: "'-G"~'4~ <; ,,:t:~;- '::'~i;\ 
SUIS vralment votre frere! \'y .,j. '~j\J)...l ~ ~ ~ ~ • ~ ~ 1:,\, 

• Allah est grand! clamerent·ils. Nous I'avons remporte par Ie Seigneur de la Kaaba! 

- Quant avous les mouhajirins, je suis un .~(:,.., d\AfG \-::- ~\ -7. .. ~ G{."!\tl .., 
devous! ~ !J. ·U1;.. ~ .. fV'l ~ . / \ 

- Allah est grand! clamerent-ils. Nous I'avons rem porte par Ie Seigneur de la Kaaba! 
~ Vous les Benou Hechim. je fais partie de vous :iI\ _ 'f / ..,;1.\ "':' \ ;. \ -: ..... ,.~-~\ cl

et vous faites partie de moil \:> ~ ~ \ u . ~v;~. ~ ;y 
- Allah est grand! clamerent-ils. Nous I'avons rem porte par Ie Seigneur de la Kaaba!» 
Nous nous sommes tous leves satisfaits et heureux du Messager d'Allah. 

7.2 Le Prophete defend Khalid de deranger les anciens de Badr et defend las 
musulmans de deranger Khalid 

Abdallah Ibn Abou Awfa, qu'Aliah I'agree rapporte: Abderrahmane Ibn Aawf se plaignit 
de Khalid Ibn Alwalid, qu'Allah les agree, aupres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
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Le 


Prophete dit: «Khalid! Ne /~\ "\~.t\ :,::",,:'::$\'''_\: Q- \ ~\' - ' "'-,,~. l) ~~
":\ 0; 

derange pas un homme des ~ \..J"'"'::" ~~ b \ ~...;;- ~ J.l..?J ~y ./
'" ~h"/ r" .5' 

anciens de Badr, car si tu "J'~ :{ ., .. ': \ 'C:e ~ 
depensais la montagne :J. .).l \ ' 

d'Ouhoud en or, tu n'atteindrais pas ses oeuvres. 
- lis me vexent et je reponds, dit Khalid. 
- Ne derangez pas Khalid, dit Ie J'::; },..-:;I, ; .J1.9 :.\ _" ..- .. '" ~ -- 

Prop hete , car iI est un sabre d'Aliah ~\ ~ ~\ G~ ::n~~~ 'f..;rG G~y II 
qu'iI a deverse sur les idolatres». tJj\ J;:

J 

Alhasan rapporte: iI y eut un echange de paroles entre Abderrahmane Ibn Aawf et 
.Khalid Ibn Alwalid, qu'Aliah les agree. Khalid dit: «Ne te vante pas devant moi, Ibn Aawf, 
pour m'avoir precede d'un ou deux jours». Le Prophete, priere et paix sur lui, apprit cela et 
dit: «Laissez-moi mes compagnons car, par celui qui tient mon ame dans sa main, si I'un de 
vous depense la montagne d'Ouhoud en or, iI n'atteindra pas une demi-assiette qu'ils ont 
donnee». Apres cela, il y eut un malentendu entre Abderrahmane et Zoubeyr. Khalid dit: «0 
Messager d'Aliahl Tu m'as defendu de deranger Abderrahmane et voici maintenant Zoubeyr 
qui se dispute avec lui». Le Prophete repondit: «Ge sont les anciens de Badr et Us peuvent 
se permettre cela entre eux». 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: iI y eut entre Khalid Ibn Alwalid et 
Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Allah les agree, un desaccord comme cela arrive entre les gens. 
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «Laissez-moi mes compagnons, car si "un de 
vous depense la montagne d'Ouhoud en or il n'aUeindra pas un plat de nourriture ou un demi 
plat qu'ils ont donne». 

7.3 Le Prophete dit qu'Aliah a elu ses compagnons parmi I'humanite entiere 
Jebir Ibn Abdallah, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a 

dit: «Allah a elu mes :-::,h":'~~I\--:-:."!.~\\ - ":". :I\.:;J\.I:: ~1-CJ~~~1 
Gompagnons parmi I'humanite (.T:;J - !:) ~ 0~ ~ \..S""" lS\.. -> ~ 

j~\ _ a "3::P~' -s 
entiere hormis les prophetes t1..L.;- ";~~ _d_ ''''G\ ,"!'~,,\ G.1l\~ J,DI
et les messagers. Et il a elu .~ ... :) u :.J~..J~ ..: U If:.- ~" ~ !)

'" ., - "''' . '" -I:: ..... 
Pour moi quatre de mes . - . 1- ,»"';..;;.J.!. wi·': Jc;.- 'wI ~~ ~ -y:? j ... ~ L!!.~ l!/ .:J 'IS.., \,e '=J 
compagnons: Abou Bakr, :-·~\-\~1J,-:- .•·~I\ .. "~'<:'-~1 .. ~1" ,,:!:'~I~ _1,,, - .. 
Omar, Othmane et Ali, \.i/..)\fl ur '~y~ '# lY:::JL..>..:;:;.:;....'r..JI\:4~ 
qu'Allah leur donne sa ~]~ ~U\ -;. 
misericorde. II en a fait mes L:: ;,./ 

compagnons et iI y a du bien en tous mes compagnons. II a choisi ma communaute d'entre 
toutes les communautes. Et il a elu quatre siecles de rna communaute: Ie premier siecle, Ie 
second, Ie troisieme et Ie quatrieme». 

7.4 Recommandation du Prophete concernant les mouhajirins et les anyars 
Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur 

lui, allait mourir, les compagnons demanderent: «0 Messager d'Allah! Fais-nous des 
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recommandations». II dit: «Je vous ~. '" ~tit-"7 ~\ 7" -:-\';;i$~\ -;-, \1JiL !'l.1l "'i 
recommande de respecter les ~~.... ;'!jU,:;y;.. ~~J ~ :..r,J 
premiers ,mouhaji~ns et leurs .9J~§-0~ fro~,il~~\ )J...o~
enfants apres eux. SI vous ne Ie ~ --' ". t' \ ' "", . 
faites pas, il ne sera accepte de vous ni obligation ni action suroregatoire». Dans une autre 
version: il dit: «Je vous recommande de respecter les premiers mouhajirins et leurs enfan~ 
apres eux et les enfants de leurs enfants». 

SaM Abou Zeyd rapporte: quand la mort du Prophete, priere et paix sur lui, lui rut 
annoncee, iI sortit enveloppe dans des habits en loques et s'assit sur Ie minbar (chaire de ICiJ 
mosquee). Les musulmans I'apprirent ainsi que les gens dans Ie marche et ils vinrent a la 
mosquee. Le Prophete loua Allah et Ie felicita puis dit: «Musulmans! Respectez-moi en ce 
qui 

concerne cette ville des '" :,>/D.... :;.\j 'c;01\ '7 w=-~ . ,~:::ol\ ..:fu'.:"..{' ... 
am;ars car ils sont mon ventre Q ~\ ~5t \ J:! _ ~~\ ~'4~ ,/ ,Lf 1..&;, ' L.! 
avec lequel je mange et ma "J. .9':-l.J'-'G..;-~' ,,-".Q \.\-:~\ .. -o--·~"rl,l 
valise (mes intimesetmes ~~ W· ~~c.Y"...,'..Y'-:"'"-,,~,.,,) "'-v 
hommes de confiance I). Acceptez du bienfaisant parmi eux et soyez indulgents avec Ie fautif 
parmi eux». 

7.5 Le Prophete interdit d'insulter ses compagnons 
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: on evoqua Melik Ibn Dokhchon, qu'Allah I'agree, chez Ie 

Prophete, priere et paix sur lui, et on dit du mal de lui - on Ie surnommait Ie chef des 
hypocrites (ce qui n'etait pas vrai car il avait assiste a Badr et d'autres batailles C). Le 
Prophete dit alors: «Laissez mes compagnons, n'insultez pas mes compagnons». 

Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit 
«Quiconque insulte mes , ~ ",:t .:>'" -" ":: - ~ " l' J

compagnons, qu'Allah, les anges et 'S "" Lf;,\.;d)} ~~ vP\..1..J.c:,) 
tous les hommes les maudissent». -;-" ~"\ .9 u\ ~a:rSUJ\- {\JV'~ wt~>.;:;.\ z.;.a

O~ ~,:J -:J [j". 

A'icha, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit 
«N'insultez pas mes compagnons, qu'Allah maudisse quiconque insulte mes compagnons». 

Tabarani rapporte: Seiid Ibn Zeyd Ibn Aamr Ibn Noufeyl, qu'Aliah I'agree, a dit: «Vous 
me demandez d'insulter mes compagnons, plutot qu'Allah prie pour eux et leur pardonne». 

7.6 Ibn Aabbes met en garde de dire du mal des compagnons 
Seiid Ibn Joubeyr rapporte: un homme vint chez Ibn Aabbes, qu'AUah les agree, et dit 

«Conseille-moi». II dit: «Je te conseille d'etre pieux envers Allah! Et prends garde a ne dire 
aucun mal des compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, car tu ne sais pas la 
valeur qu'ils ont». 

7.7 Recommandation du Prophete en ce qui concerne sa famille 

Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: la derniere chose qu'a dite Ie Messager d'Allah, 
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priere et paix sur lui, fut: «Soyez mes successeurs pour les 
membres de rna famille (Ahl-Albayt) (dans une version plus 
authentique, ses 
toutes dernieres paroles furent: «Avec la haute compagnie» C)>>. 

am Selema, qu'Aliah I'agree, raconte: Fatima, qu'Aliah I'agree, la fille du Prophete, 
priere et paix sur lui, est venue chez Ie Messager d'Aliah portant Hasan et Houseyn sur ses 
e~aules et portant a la main une marmite pour Hasan contenant de la nourriture chaude. Elle 
la ;ramena au Prophete et la posa devant lui. II demanda: «au est Abou Hasan (Ie pere de 
Hasan, Ali)?». Elle repondit: «A la maison». IIl'appela, et Ie Prophete s'assit avec Ali, Fatima, 
Hasan et Houseyn et ils mangerent. Le Prophete, priere et paix sur lui, ne m'invita pas alors 
qu'il n'avait jamais mange en rna presence sans m'inviter. Quand ils finit, il les enveloppa 
dans son habit et dit: «Q Allah, sois I'ennemi de '" J :0 \ - ~ - J\ - - .. ~ \-\.s :' ~ tc ~;" 
ceux qui les prennent pour ennemis et sois I'allie ~. :.J 1..Y' -,:.Jj \ ~ ~ ~ r-ul 

de ceux qui les prennent pour allies». -

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: 

«0 fils ,de Abdelmott?lib (Ie {(:n~ 1-:: ":': ",:7. ~"i . l-:': :\:7 ..'1 \ -:~I.t "_ if - -;; \ \ \\'" -".\\ ,,- '-;-l; 
grand-pere du Prophete T)! )-~" \...Il U-f-!. ul , '-: ~ \"" <vJ\ ~ I..vJ (j !;.. ~~ !-?7 " 
J'ai demande a Allah trois ' \ - ,l' oj ~~ \ ~ ~'\~- ~(I\..O - .' - ..:'( \ "L; -cJ;,:;-;; 
choses pour vous: d'affermir f, ~ r- ... ~: \J AJJ <> ~.; r- t?~.J..r;-7' I' -;.,I 

celui parmi vous qui ?,st da,ns ~ \Pj J.oj i/\j,;J~ .Jj\ &.~~j 'GSU ,'"J. \:A;5 
la bonne route, drnstrUire ""w 1-:: - :; _-' _,-" r' -'.9,.0..1,.1' -:; t..-:'~\ 
I~ignorant parmi vous et de .J V-- ..) (Lf) ~~ j/~/~y.J u ~ 
guider celui d'entre vous qui est egare. Je lui ai aussi demande de vous faire genereux et 
misericordieux. Si quelqu'un se leve entre I'emplacement d'ibrahim et la pierre noire et prie et 
jeune ainsi toute sa vie, puis meurt en detestant la famille de Mouhammed, il entrera au 
Feu». 

Othmane, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: 
<tQuiconque rend service a un des ...cJ...; \1:; ~ ,'" -~\ $ - j.. ~ -, J-\ -'7 - '? 
fils de Abdelmottalib, s'iI ne Ie lui "K \- ~. '/''' ~ ,.. "J ~.~ !.e:-t' 0--<'! 

rend pas dans ce mondeje me ~ S\ \~'>~\;LG~ b1jj\ I)\AJ 
~. /..,. ~ ......". ,/ :;.. 

chargerai de Ie lui rendre demain quand il me rencontrera». 

7.8 Omar se rejouit de se lier a la famille du Prophete 
Jebir qu'Aliah I'agree, raconte: rai entendu Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, dire aux 

musulmans quand iI s'est marie avec la fille de Ali, qu'Aliah I'agree (voir ch10 §11.16 T): 
<i:Felicitez-moi! J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: Ie jour de la 
~surrecti~n tout lien de sang _"7 - -- ill _-:"_. __ ~\/" _\::Jj\ _..--!\...~:;-
au de manage sera coupe ~-' ~ !-~--' ~0" ~ .... \:Y.~. 
~auf mon lien de sang ou de mariage». 

7.9 Vertu de Qouraych 
Mouhammed Ibn Ibrahim Attaymi rapporte: Qateda Ibn Noomene Addhafen, qu'Allah 
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I'agree, parla de Qouraych et dit un mal d'eux. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit 
alors: «Qate?a! N'in~ulte pas <).1 '! _-::. ,. 'll 1 ~ _-, -/? 1-: \ ~ ~ _~. ~ ;j .p ':' ~ \ ~ rg l:;
Ies qouray~hltes ca~ II se peut ~~J .:; 1 ~ ~ t-' ~y~ . '.oJ;;; 

que tu vOles parmi eux des ~~i -~ ~ -~w\ ": ~ ~ ~~ .. ~~ 
hommes qui feront des \ U' CO ~ U' !.Y'.... ; 0 j ~- J." 
actions et des oeuvres devant "''"'j 0- <? :J:i ..9..9,...-~•• '! \!? ~ ~ ~:! .'" ~ -::" \ - S\ ::.;,,~ ~;--
lesquelles tes ac:io~s et tes r~ (Yld ~ u :.Y' \d' ~<l ~ l~~- -,,-;-') 
oeuvres seront mepnsables et AJ.l\ ~~ \5 ~L. 
tu les envieras. Si ce n'etait . '" '" \ ......:.
pour eviter que les qouraychites s'enorgueillissent je les informerais de leur valeur aupres 
d'Allah». 

Ali, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: «Mettez les 
h·t 'I'avant t ne ,. JI ':$ - - .P!J.I'qourayc les a e vous ·-:~-\:"':'??I.0"\- \;..l'::;i::--::-~~~.?. \ ..l'''';:' 

placez pas avant eux. Si je ne ~y~ (.) Y -'" ~...wu::J ~ .!.,yO~ 
craignais pas I'orgueil pour les '"' -:: - -; - J\ -~ \j ~ 'u ~ ,,- 'r 1i 
qouraychites, je les informerais de ~-,J.". ~ y.- / ~ 
leur valeur aupres d'Aliah puissant et glorieux». 

AIcha, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, entra chez moi et dit 
«Si je ne craignais pas I'orgueil pour les qouraychites, je les informerais de leur valeur 
aupres d'Allah». 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a 
dit: 
«Recherchez la 10yaute en 
Qouraych, car Ie loyal de 
Qouraych a un avantage sur 
Ie loyal d'une autre tribu, et Ie 
fort de Qouraych a deux 
avantages sur Ie fort 
d'ailleurs» . 

Rifeaa Ibn Ram, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, cit 
a Omar, qu'Aliah I'agree: «Rassemble ta tribu». Omar les rassembla devant la maison du 
Messager d'Aliah puis entra et dit: «Q Messager d'Allah! Je les fais entrer chez toi ou tu sors 
vers eux?» II dit: «Non, je sors vers eux». II sortit les voir et dit: «Ya-t-il parmi vous quelqu'un 
d'etranger it vous? 

- Oui, repondirent-ils. II y a nos allies, les fils de nos soeurs et nos serviteurs. 
- Nos allies font partie de nous, les fils de nos soeurs aussi et nos serviteurs aussi. 

Ecoutez! Ses allies sont uniquement les pieux. Si vous en faites partie, c'est bon, sinon fai.~ 
attention. II ne faut pas que les gens viennent avec les oeuvres Ie jour de la resurrection et 
que vous veniez avec les peches car nous nous detournerions de vous». Puis il leva les 
mains et dit: «Musulmans! Les qouraychites sont des hommes loyaux, quiconque voudra les 
faire tomber Allah Ie retournera sur son nez (dans une version: Allah Ie retournera sur son 
visage dans Ie Feu)>>. II Ie dit trois fois. 
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7.10 Gravite de detester les Benou Hechim, les an~alS et les arabes 
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: 

~Detester les Senou Heehim et les '.11. UJ u -;:; \\~ - 9." \)/ \~t~:?::J\ - :. \.j, . - ~, ~ j) 
ancars est une mecreance, et l)". V'" ~~~ ...5 ~ I.jj. ~ 
de,tester les arabes est une hypocrisie». 

i 7.11 Les qouraychites sont les plus rapides it rejoindre Ie Prophete 
A"icha, qu'Aliah I'agree, raconte: Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entra ehez 

moi en disant:«Aicha! Les membres de ta G\..;J .. ci'I.}1 - <>~ ~,.:: \ ~ : ~ \..; t; 
tribu seront les plus rapides de ma ... (,j;,. y-;-o ~ '" ~ , ~... " 
communaute ell me rejoindre». Quand il s'assit, je dis: «0 Messager d'Allah! Qu'Aliah me 
permette de me saerifier pour toil Tu es entre en disant des paroles qui m'ont effrayee?! 

- Quoi done? dit-il. 
- Tu as dit que ma tribu seront les plus rapides de ta eommunaute ell te rejoindre. 
- Oui. 
- Et pourquoi done? 
- La mort les fauehera et leur 

communaute les enviera (pour Ie califat I). 
- Comment seront les gens alors? 

Com me des sauterelles dont ~ \ij\ ~'6 -;; ~ ~.:: ~ - ~ l;J, " ,J> "'!<. \~ ~\i-!.L;:- '" S 
les fortes man gent les faibles 1;;'-" - ~ c.:r=' ... r.5 -' U' '. Ii. 
jusqu'ell ce que I'heure se leve sur eux». 

Dans une autre version: il dit: «ATcha! Les premiers gens qui periront seront ta tribu. 
- Qu'Aliah me permette de me sacrifier pour toil Sera-ee par du poison? 
- Non, mais cette tribu de Qouraych sera fauehee par la mort et les gens les envieront. 

lis seront les premiers aperir. 
- Que deviendront les gens apres eux? 
- lis sont la colonne vertebrale du peuple; quand ils periront les gens perironb. 

7.12 Bonne annonce du Prophete it ceux qui viendront apras lui 
Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais assis avee Ie Prophete, priere et 

pa~x sur lui, ~t il dit: (~Dites-moi quels sont les croyants \ 1 '; ~ t • ~j\ I. "!..\ -; ~l ."J. ~r 
qUi ont la meilleure fOI. . W •. ~q .. !> ~ L}cl :..t}~ 

- 0 Messager d'Allah, repondirent-ils, les anges. 
- Effectivement, ils meritent cet honneur, etant donne qu'Aliah leur a accorde la valeur 

qu'ils ont. Mais ce sont des autres. 
- 0 Messager d'Allah! Les prophetes qu'Aliah a eleves avec son message et la 

prophetie. 
- Effectivement, its meritent cet honneur etant donne qu'Aliah les a eleves ell la noblesse 

qu'illeur a donnee. 
- 0 Messager d'Allah! Les martyrs qui sont morts avec les Prophetes. 
- Effectivement, ils meritent cet honneur etant donne qu'Aliah les a anoblis avec Ie 

martyre. Mais ce sont des autres. 
- Qui donc, 0 Messager d'Allah? 
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sont- ~~s :~::esn:~.i ~: ~f} \f'~ S}-cJ( ~0~0jJ1;~~\ L.;~I~'f~r 
viendront apres moi et auront -r. ~ '\ ;~\ -;-:;1\'-.1 - . <>,'" .tJ ... y. '" • "'-i_./1 

foi en moi sans m'avoir vu, ils ~\2;jj D...9_~' V.4J.. )~ c)~ ~:.J 'Ij/U 
me croiront sans m'avoir vu. GWl 'k;:;JJI \:\ J\~:l ;.iJ1--:- .:::vJ ~ -:,:1:;' ~i:r 
lis trouveront des ecritures .. ~y .. ~ u;- lJ"""'-' / ~ ,",/ /~ 
delaissees et les mettronten pratique. Ceux-Ia sont les croyants qui ont la meilleure foi (ils 
ont cet avantage sur les compagnons, mais les compagnons ont I'avantage de fournir plus 
d'efforts I)>>. 

Aamr rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, a dit: «Dites-moi quelles sont I~s 
creatures qui auront la plus grande valeur aupres d'Aliah Ie jour de la resurrection. 

- Les anges, dirent-ils, 
- lis Ie meritent pour leur proximite de leur Seigneur, mais ce sont des autres. 
- Les prophetes. 
- lis Ie meritent car la revelation descend sur eux, mais ce sont des autres. 
- Alors dis-nous, 0 Messager d'Aliah. 
- Des hommes qui viendront apres vous et qui auront foi en moi sans m'avoir vu. lis 

trouveront des ecritures delaissees et y croiront. Ceux-Ia sont les creatures qui ont la plus 
grande valeur (ou la plus grande foi) aupres d'Aliah Ie jour de la resurrection». 

Abou Joumouaa, qu'Aliah I'agree, raconte: nous avons dejeune avec Ie Messag~r 
d'Allah, priere et paix sur lui. Abou 00ubeyda Ibn Aljarrah, qu'Allah I'agree, etait avec nous at 
dit: «0 Messager d'Allah! Y a-t-il quelqu'un qui est meilleur que nous? Nous avons embrasse 
l'lslam avec toi et nous avons combattu avec toi». II n3pondit: «Qui, des hommes qui 
viendront apres moi et qui croiront en moi sans m'avoir vu», 

Abou Qumema, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie ~ -: I - \.. - I ~ - r,-_ I '5-~ J:l 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: L.>-":;' LSy..J 'l$';..lY .3 I$.. ~ 
«Bienheureux celui qui m'a vu et a cru en moi. Et Li't~~ Ijij fJj ~~ c:;o rr 
bienheureux sept fois celui qui a cru en moi sans m'avoir vu», 

7.13 Le Prophete desire avoir vu ses freres 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, ~i 0 .l" - i ~-- " - ': ~ .....:-l.:; to .-;:- ;;;"1 

rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix U \~ Jy. L?~ r..;"3L.>y., ~ 0 ~ 
sur lui, a dit: «Des hommes viendront apres -A]'c, - illI .. -~.!J _ -= ": 
moi et desireront sacrifier leur families et ~ ~Qj.,;.I?,~' 
leurs biens pour me voir». 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: 
«J'aurais 
voulu voir mes freres, ceux ",,--J- I -':-T -;: ,1\--\-,; l ~_ "\- ~\ l\ ~_ " 
qui croient en moi sans ~J-)' J Lj~ LY ~ 'lj)f :!. ~~y Ljl \.:..J ..) ~3 
m'avoir vu». 

Ahmed rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «Quand verrai-je mas 
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freres?» lis dirent: {{a Messager d'Allah! Ne sommes~nous pas tes freres?» II repondit: 
«Vous etes mes compagnons, et mes freres sont ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu». 

7.14 Vertus de la communaute du Prophete 
Aammar Ibn Yesir, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a 

dit: «Ma communaute est comme la .7 '" : 'I "}..,, -:- ..~;l ~o"il,}:; -;, \\ .9\~;:;- .,;f./\ "'\': :
pluie, on ne sa it pas si son debut est ~ f..7 :3 UJ~'.-r-- ~ yf' f.)-'-"-' 

meilleur ou sa fin (Ia determination du meilleur depend du point de vue. La premiere 
generation est la meilleure pour la compagnie du PropMte et la piete, et les generations 
lointaines sont recompensees car elles n'ont pas vu Ie Propheteet vivent des temps difficiles 
~)>>. 

Abdallah Ibn Mas60ud, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie PropMte, priere et paix sur lui, a dit: 
«Allah a des anges voyageurs qui ~ ~I .' -;}I' " _ '~~ '; 1-: ~ __ ~ _;: -I ~ \\ _ ;;j ;:; \ 

me transmettent Ie salut de ma \ \ct:' LY ~~,~~ ~..JA..O ~0 ~ 
cQmmunaute». Et Ie PropMte, priere et paix sur lui, a dit: «Ma vie est b8nefique pour vous: 

VOus me parlez et vous .ol}3~", "\j,--.,:6 :',;:;~.;_ -: ~ ,j_~...'-.JIs,,- __ 
recevez I~ ~eponse. Et ma \~;j" -:)) 6 \- . l-.> ~J uY ~ f0f ~~ 
In,,ort est benefique pour vous: '": f, JI.o _ I> --; <> ~. ,,~_ _ -: ,-,lit \ _" 1_ - _ ... ,~,,~. 
vos actions me sont, ~\ 0~~~,--,:,,~\;Jb~~\~Lf~ 
exposees, je loue Allah quand ' ,J) :'J.)\ ~ ,,-: ~ ':: '" \ w j,,, ~. :\ -G - .dis 
je vois du bien et je prie Allah '\--- c. '-'~~~~..:J .J (,,,,, . 
l,1e vous pardonner quand je vois du mal». 

7.15 Le chitiment de cette communaute dans ce monde est la tuerie 
Abou Borda, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais assis chez Ibn Ziyed et Abdallah Ibn yezid. 

qu'Aliah les agree. etait chez lui. On s'est mis aamener les tetes des Khawafij (dissidents qui 
opt quitte les rangs de Ali et declare que Ali et Mouaawiya etaient mecreants C) et chaque 
fois qu'ils passaient avec une tete je disais: «Au Feu!» II me dit: «Ne dis pas cela mon neveu, 
car j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: Ie chatiment de cette 

communaute sera dans sa vie .....\ ~ ; 1\ b1 SJ\ ",,;;, -':..\}\ o· -, \ -:- - ' ,-~ -"" -JJ, ~ \ 
,terrestre (dans une version: Allah a ~ ,_ l:t-~ .. ~ .l....c: ~ 0 ~ 
fait de la tuerie Ie cMtiment de cette communaute dans la vie terrestre)>>. 

Abou Borda, qu'Allah I'agree, raeante: je suis sorti de chez Ooubayd Allah Ibn Ziyed et je 
I'ai vu infliger des punitions tres dures. Jeme su;s assis aupres d'un homme des 
oompagnons du Prophete. priere et paix sur lui, et ildit: «Le Messager d'Aliah a dit la 
punition de cette communaute sera par Ie sabre». 
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8 CARACTERE SACRE DU SANG ET DES BIENS DES 
MUSULMANS 

8.1 Hadiths exp\iquant la gravite de tuer un musulman 
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: quelqu'un fut tue au temps du Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, et on ne reconnut pas son assassin. Le Prophete se leva sur la 

chaire et dit: «Musulmans! Tuera-t- ~ ~e~"'..P~of' ~\!~~"-d-"\,·:~"(:;~1 ,~\til\.b--
on un homme sans que son l.Y' - :.r-v u::. .:J L):':7'....r-'. LY~ .... 

I> ..... -/' , .... "'J:,.S .... 

assassin soit connu alors que je suis y ~ \ \'0 "1J\ ~ ~\ \!\ ~ \ "- \ I<; ~ 
parmi vous?! Si les habitants du ciel / ~ L.f::J :.J ~ V'" t..>:y , ' 
et de la terre se rassemblaient pour . ,;;l.w...:: .llj -; :i...:S ~ ....jj\ f w~ 
tuer un musulman, Allah les chatierait sans comptes et sans limites!» 

Abou Sefid, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme fut tue au temps du Messager d'Alian. 
priere et paix sur lui. Le Prophete monta sur Ie minbar, prononya un discours et.dit: «Ne 
savez-vous pas qui a tue ce mort parmi vous?» II Ie repeta trois fois et ils dirent: «Par Allah, 
non!» II dit: «Par celui qui tient I'ame de Mouhammed dans sa main! Si les habitants des 
cieux et les habitants de la terre se rassemblaient pour tuer un croyant, Allah les ferait tous 
entrer en Enfer, et quiconque nous deteste - la famille de Mouhammed - Allah Ie retoumera 
sur sa face dans Ie Feu». . 

8.2 Le Prophete reproche a Ousema de tuer quiconque prononce I'attestation de 
foi 

Ousema Ibn Zeyd, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
nous envoya a Horqa a JouMyna. Nous les attaquames Ie matin et iI y avait parmi eux un 
hom me qui etait des plus durs quand ils nous attaquaient et qui les couvrait quand ils 
fuyaient. Je I'ai domine moi et un homme des anyars. Quand nous l'eOmes, iI dit: «II n'y a de 
dieu qu'Allah!» L'anyari Ie laissa et je I'ai tue. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui; 
apprit 

cela et dit: «Ousema!L.as-tu tue apres 3'JJ\ ~\ oS) \ ~ J-lJ ~_o -@IIf..wlL; 
qu'il ait dit: iI n'ya de dieu qu'Allah?!» Je !!. ~ ~ . 4.,.Q •• 

repondis: «0 Messager d'Allah! IIl'a dit uniquement pour se proteger». II ne cessa de repeter 
sa parole jusqu'a ce que rai desire n'avoir embrasse l'lslam que ce jour-Ia! 

Dans une autre version: quand nous rentrames chez Ie Messager d'Allah, priere et pafX 
sur lui. nous I'informames. II dit: «Ousema! Qui te garantira contre: iI n'y a de dieu qu'Allah?)y 
Je dis: «0 Messager d'Allahl II I'a dit uniquement pour se proteger de la mort». II dit: «Qui, 
Ousema, te garantira contre: iI n'y a de dieu qu'Allah?» Par celui qui I'a envoye par la verite! 
II ne cessa de me Ie repeter jusqu'a ce que rai desire que mon passe dans l'lslam n'avait pas 
existe et que je n'aie embrasse l'lslam que ce jour-Iii sans I'avoir tue. Je dis: «Je promets a 
Allah de ne jamais tuer un homme qui dit: il n'y a de dieu qu'Allah». " dit: «Apres moi, 
Ousema». Je dis: «Apres tob>. 

Dans une autre version: j'ai rattrape Mimes Ibn Nehik moi et un homme des anyars. 

258 

www.islamicbulletin.com vol. 2



l 

CblX Quitter les envies personnelles ·8 Caractere sacre du sang et des biens des musulmans_ 

Quand nous levames Ie sabre au-dessus de lui, il dit: «J'atteste qu'il n'ya de dieu qu'Allah». 
Nous ne I'avons pas lache jusqu'a I'avoir tuer. A la fin de cette version: Ie Prophete, priere et 
palx sur lui, dit: «II a dit: iI n'y a de dieu qu'Allah, et tu I'as tue?!» J'ai dit: «0 Messager 
d'Allah! " I'a dit uniquement par crainte des armes». II dit: «As-tu ouvert son coeur pour 
savoir s'ill'a 

dite pour cela ou non? Qui te tJ\; lJ -: ~T? --.. -:: ~ ~.JJ ~ - -::' ':"::" ~ ilii 
garantira contre: il n'y a de dieu ;..> ,.,' ~~~ ;"'-' u-c ~ ~ 
qu'Allah Ie jour de la, res~rrecti~n?» \~ Aj4iJ\ p~.9Jj\ ~\O)) ~~ 1j0A \". ~ ;i 
I ne cessa de Ie repeter Jusqu'a ce ,,/ Y- """. . 
que j'ai desire n'avoir embrasse l'lslam que ce jour-Ia. 

8.3 Reproche du Prophete aBak, Ibn Haritha 
8akr Ibn Haritha, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais dans une expedition que Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, a envoyee. Nous nous sommes battus contre les idolatres, j'ai 
altaque un d'entre eux et il se refugia de moi avec l'lslam rnais je Ie tuai. Le Prophete apprit 
cela, iI se facha et me mit a I'ecart. Allah lui revela: [II n'appartient pas a un croyant de tuer 
un 
autre croyant, si ce n'est par erreur. ~ __ :; \..:: .os'" -~ ~ _ 0'S ~..9 _'. __ 

Quiconque tue par erreur un croyant, qu'iI U;; -.Y~L....4Y JUi.!. 0 \ 0 ~ ..;\j L;J 
affranchisse alors un esclave croyant et remette a sa famille Ie prix du sang, a moins que 
celle-ci n'y renonce par charite. Mais si Ie tue appartenait aun peuple ennemi a vous et qu'jI 
soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'iI appartenait a un peuple auquel 
vous tltes lies par un pacte, qu'on verse alors a sa famille Ie prix du sang et qu'on 
affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'iI jeQne deux mois 
d'affilee pour titre pardonne par Allah. Allah est omniscient et sage] (4/92). Le Prophete, 
priere et paix sur lui, m'accepta alors et me rapprocha de lui. 

8.4 Le Prophete se detourne du tueur du croyant 
Qoqba Ibn Khalid Alh9ythi, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 

;StJr lui, envoya une expedition et ils attaquerent des gens. Un des idolatres attaqua et un 
,rnusulman se lan98 vers lui Ie sabre degaine. Un des idolatres dit: «Je suis musulman! Je 
f3uis musulman!» mais iI ne tint pas compte de sa parole et Ie frappa et Ie tua. Le recit fut 
rapporte au Messager d'Allah et il dit a son sujet une parole tres dure et Ie tueur en fut 
informe. Tandis que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pronon<;:ait un discours, Ie 
tlileur dit: «0 Messager d'Allah! Par Allah! II n'a dit ce qu'il a dit que pour se proteger contre la 
mort». Le Messager d'Allah se detourna de lui et des personnes autour de lui et continua son 
Qiscours. Puis il reparla et dit: «0 Massager d'Allah! II n'a dit ce qu'il a dit que pour sa 
proteger c~ntre la mort». La Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se detouma encore de 
lui et des gens qui I'entouraient. II ne put se retenir et repeta ses paroles une troisieme fois. 
Le 
Prophete se touma alors vers lui avec \~ O • -\~•• ~\ ?\.;;.\~ -1 ~ \~ - -;j. - it\:; 
un visage en colere et dit: «Allah ~ 

..p 

u--""" u ~ !y. ~-.3y (; ~ 
puissant et glorieux m'a interdit de tuer un croyanb>, it Ie repeta trois fois. 

Dans une autre version: iI s'agit de Qoqba Ibn Melik au lieu de Qoqba Ibn Khalid. 
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8.5 Le verset descend quand Almiqded tue un homme qui a atteste 
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

envoya une expedition et Almiqded Ibn Alaswed etait parmi eux. Quand ils arriverent chez 
les mecreants, ils s'etaient disperses et iI restait un hommequi avait beaucoup d'argent ,t 
qui n'etait pas parti. II dit: «J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah». Almiqded se langa sur lui,et 
Ie tua. Un de ses compagnons lui dit: «As-tu tue un homme qui a atteste qu'iI n'y a de dieU 
qu'Allah?! Je dirai cela au PropMte». Quand ils retournerent chez Ie PropMte, priere et pa~ 
sur lui, ils dirent: «6 Messager d'Allah! II y a un homme qui a atteste qu'il n'y a de dieu 
qu'Allah et Almiqded I'a tue!» II dit: «Appelez-moi Miqded. Miqded! As-tu tue un homme C1li1i 
dit: il n'y a de dieu qu,Allah?! Comment feras-tu avec: «II n'y a de dieu qu'Allah» demain?!p> 
Allah beni et eleve fit alors descendre: [6 les croyants! Lorsque vous sortez pour lutter dans 
Ie ~entier d'Allah, voyez bien ~- ) ~ ...... !:"-:- &\ \ .. ::-\ ' ,,~"--:- \7\ \ ~ - \ -:- :J\~l; 
clair (ne vous hatez pas) et :.> ~~ ~ t$1.-~J ...; ... ~ D." ..... 
ne dites pas a quiconque J>J ~~.. ..P ~ -;;I~\\.d..j\.jJ\ CYJ. 9 ~..;:: 
vous adresse Ie salut de .J DO; 0to'.C!" " :~~ _ :.- ~, [-= .. -;;~~~ --:,' ........J / • ~ 
l'lslam: «Tu n'es pas F ~F:t.j~ 9 ~liUi ~\ ~ \.::;J:J\ ~~\ 
croyanb>, convoitant les biens de la vie d'ici-bas. Or c'est aupres d'Aliah qu'iI ya beaucoup 
de butin. C'est ainsi que vous etiez auparavant] (4/94). Le Messager d'Allah dit aMiqded: ' 
«C'etait un croyant qui }'-:-\.cu \ _ ;\1"1G. ~ .•;:: _ ~-: '_ , '! ~.PoP ..... ., -l'J ... _ .,.

dissimul~it ~a foi par~i .des AJ "~:...J", ~ c.c ""-.l ~~~~. wy y~ 0'-' 
gens mecreants. PUIS II a ~~lt;;) t:nA.J\ .~.J.. ~1J~-\~~ 
divulgue sa foi et tu I'as tue! ';.:--"!~ ...J .' . . .. 
Et tu etais ainsi toi aussi, tu cachais ta foi avant a la Mecque». 

8.6 Mouhallim Ibn Jethema tue Aamir Ibn Aladhbat et ce qui arriva it Mouhallim 
Abdallah Ibn Abou Hadrad, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, nous envoya a Idham (apres la bataille de Houneyn C) avec un groupe de 
musulmans d~nt Abou Qateda Alharith Ibn Ribii' et Mouhallim Ibn Jethema, qu'Aliah les 
agree. Nous partimes et nous arrivames a la tribu d'ldham. Aamir Ibn Aladhbat Alachjefi 
passa pres de nous sur un jeune chameau, en portant quelques affaires et une gourde die 
lait. II nous salua par Ie salut de l'lslam et nous Ie laissames mais Mouhallim Ibn Jethem~ 
I'attaqua et Ie tua car il y avait un reglement de comptesentre eux, puis il prit son chameall 
et ses affaires. Quand nous arrivames chez Ie Messager d'Allah, nous lui racontameS 
I'histoire et Ie Coran descendit ell notre sujet: [6 les croyants! Lorsque vous sortez pour luttet 
dans Ie sentier d'Allah, voyez bien clair (ne vous hatez pas) et ne dites pas ell quiconqoo vou$ 
adresse Ie salut de l'lslam: «Tu n'es pas croyanb>, convoitant les biens de la vie d'ici-bas. OF 
c'est aupres d'Allah qu'iI y a beaucoup de butin. C'est ainsi que vous etiez auparavant: puts 
Allah vous a accorde sa grace. Voyez donc bien clair. Allah est, certes, parfaitement 
connaisseur de ce que vous faites] (4/94). 

Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya 
Mouhallim Ibn Jethema, qu'Aliah I'agree, dans une expedition. Aamir Ibn Aladhbat les 
rencontra et les salua par Ie salut de l'lslam. " y avait entre eux une rancune avant l'lslam et 
Mouhallim lui langa une tJeche et Ie tua. La nouvelle arriva au Messager d'Allah, et 60uyeyna 
et Alaqraa, qu'Aliah les agree, intervinrent ason sujet. Alaqraa dit: «6 Messager d'Allah! Fais 
pour lui une exception». 60uyeyna dit: «Non, par Allah! Jusqu'a ce que ses femmes goOtent 
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~deuil comme mes femmes I'ont goUte!» Mouhallim vint en portant deux habits et s'assit 
eevant Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour qu'il prie pour son pardon. Le 
Messager d'Allah dit: «Qu'Aliah ne te pardonne pas!» II se leva en essuyant ses larmes avec 
ses habits. Sept jours ne passerent qu'iI mourut. tis I'enterrerent et la terre Ie rejeta. lis 
vinrent 
voir Ie Prophete et I'en informerent. II dit:«La 
terre accepte certainement des gens pires 
Que votre homme mais Allah a voulu vous 
donner une levan pour vous montrer combien 
vous etes sacres». Puis its Ie jeterent entre deux montagnes et lancerent sur lui des pierres. 
Le verset descendit: [C les croyants! Lorsque vous sortez pour lutter dans Ie sentier d'Allah, 
voyez bien clair (ne vous Mtez pas) et ne dites pas aquiconque vous adresse Ie salut de 
l'lslam: «Tu n'es pas croyan!», convoitant les biens de la vie d'ici-bas. Or c'est aupres d'Allah 
qu'iI y a beaucoup de butin. C'est ainsi que vous etiez auparavant: puis Allah vous a accorde 
sa grace. Voyez donc bien clair. Allah est, certes, parfaitement connaisseur de ce que vous 
taites] (4/94). 

8.7 La terre rejette un homme qui a tue un croyant 
Qabiva Ibn Dhoueyb, qu'Allah I'agree, rapporte: un des compagnons du Messager 

d!Allah, priere et paix sur lui, poursuivit un groupe de mecreants qui fuyait dans une bataille. 
tI domina un idolatre qui fuyait et, au moment ou illeva Ie sabre sur lui, I'homme dit: «II n'y a 
de dieu qu'Allah!» mais it ne s'arreta pas et Ie tua. L'homme regretta de I'avoir tue et raconta 
Ie recit au Prophete et dit: «II I'a uniquement dit pour se proteger». Le Prophete, priere et 
paix sur lui, dit: «As-tu ouvert son coeur?! L'expression du coeur est la langue». Peu de 
temps apres, Ie tueur mourut, on I'enterra et Ie matin il fut a la surface de la terre. Sa famille 
vint et Ie raconta au Prophete. II dit: «Enterrez-Ie». On I'enterra une deuxieme fois et, Ie 
matin, it fut a 
1<11 surface de la terre. Sa famille Ie .. \-:1.;;,1\ ~ \]; ... ~-\:'U~?1 -: '1-: o'll\ f traconta au Prophete, priere et paix LdJ~ lY'~ ~~y . L..l ~ uP) u :. 
sur lui, et it dit: «La terre a refuse de Ie prendre, jetez-Ie donc dans une grotte». 

8.8 Histoire de Khalid Ibn Alwelid avec les Senou Jedhima 
Abou Jaafar Mouhammed Ibn Ali, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand il prit la Mecque, Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya Khalid Ibn AlweUd pour prt3cher et non pour 
combattre. II avait avec lui quelques tribusarabes, Souleym Ibn Manvour et Modlij Ibn Morra 
(deux tribus C). En Ie voyant, les mecreants prirent leurs armes. Khalid dit: «Deposez les 
armes car les gens ont embrasse l'lslam». Quand ils deposerent leurs armes, Khalid 
ordonna de les ligoter puis iI les frt passer par Ie sabre et en tua une partie. Quand la 
nouvelle arriva au 
Messag~r d'Allah, illeva ses mains au ciel ~\ U~ U: ~~ I;5("\~ji ,~\ !if\! 
at dit: «0 Allah! Je me desengage aupres ..- .. ". '''' "-- ""., ",.-J' t;?:-e. \ 

de toi de ce qu'a fait Khalid!» Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, appela Ali Ibn 
Abou Talib, qu'Aliah I'agree, et dit: «Ali! Sors " 0\ '" ,,(~ISp~\ §~ - J-\0"'!'"1 tl; t
voir cette tribu, regarde leur affaire et mets r~ ~ E. $ ~ ~~ .,"'" .. 

les coutumes anteislamiques sous tes .:ry ~~~~~'\~\j 
pieds». Ali 
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partit chez eux avec de I'argent qu'avait envoye Ie Messager d'Allah, et paya Ie prix du sang 
et les biens qui leur ont ete pris. II leur paya mllme Ie plat dans lequel mange Ie chietll. 
Quand iI ne resta aucun sang et aucun bien qu'il n'avait paye, iI lui restait de I'argent. II leur 
dit apres avoir fini: «Vous reste-t-il du sang ou des biens qui ne vous ont pas ete payes? 

- Non, dirent-ils. 
- Alors je vous donne Ie restant de cet argent par precaution pour Ie Messager d'Allal1 

pour ce qu'iI ne sa it pas et ce que vous ne savez pas». 
" fit cela puis retourna chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et lui raconta ce 

qui s'etait passe. " dit: «Tu as vu juste et tu as bien fait». Puis Ie Messager d'Aliah se leva,et 
se dirigea vers la qibla. II leva les mains si haut qu'on vit la blancheur de ses aisselles et dit: 
«0 Allah! Je me desengage aupres de toi de ce qu'a fait Khalid Ibn Alwelid!» trois fois. 

Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoys 
Khalid Ibn Alwelid, qu'Aflah I'agree, chez les Benou Jedhima. II les invita a l'lslam mais irs ne 
surent dire: «Nous acceptons l'lslam» et Us dirent: «Nous sommes sabeens! Nous sommes 
sabeens (car les mecreants appelaient les musulmans sabeens, et ces gens dirent «nous 
sommes sabeens» au lieu de «nous sommes musulmans» C)!» Khalid se mit alors ales tuer 
et a les prendre en otages. " donna a chacun de nous un otage. Un matin, Khalid ordonna 
que chaque homme tue son prisonnier et rai dit: «Par Allah! Je ne tuerai pas mon prisonnier 
et aucun de mes compagnons ne tuera son prisonnier!» Nous retournames chez Ie 
Messager d'Allah et ils lui raconterent ce qu'avait fait Kl1alid. Le Prophete, priere et paix sur 
lui, leva les mains et dit: «0 Allah! Je me desengage aupres de toi de ce qu'a fait Khalidl!» 
deux fois. 

Ibn Ishaq rapporte: if y eut alors une dispute entre Khalid et Abderrahmane Ibn Aawf. 
qu'Allah les agree. Abderrahmane lui dit: «Tu as pratique la coutume de I'age d'ignoranee 
dans l'lslam! 

- J'ai venge ton pere! dit Khalid. 
- Tu mens! Tu as tue Ie tueur de mon pere mais tu as venge ton oncle Alfekih Ibn 

Mourira». II y eut un malentendu entre eux et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui; 
I'apprit et dit: «Doucement, Khalid! Laisse donc mes compagnons. Par Allah! Si tu avais la 
montagne d'Ouhoud en or et que tu la depensais dans la voie d'Allah, tu n'atteindrais pas la 
matinee d'un de mes compagnons ni son apres-midi!» 

8.9 Ce qui se passa entre Ie Prophete et Cakhr Alahmesi 
Abou Dewoud rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, attaqua Theqif. 

Quand <;akhr Alahmesi, qu'Aliah I'agree, entendit cela, il partit avec des cavaliers pour aider 
Ie Prophete mais iI Ie trouva parti sans avoir vaincu. <;akhr fit alors un serment de ne pas 
quitter cette forteresse jusqu'a ce qu'i1s se rendent au jugement du Messager d'Allah. 
Effectivement, if ne s'en alia pas jusqu'a ce qu'ils se rendirent au jugement du Messager 
d'Allah. <;akhr ecrivit au Messager d'Allah, priere et paix sur lui: «Theqif s'est rendue a ton 
jugement, 0 Messager d'Allah! Et je te les ramene avec mes cavaliers». Le Messager d'Allah 
ordonna que tout Ie monde se rassemble pour la priere et pria dix fois pour la tribu des 
Ahmas: «0 Allah! 
Blmis les coursiers et les hommes de Ahmas!» 
Quand ils arriverent, Almourira Ibn Chooba, 
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qu'Aliah I'agree, dit: «6 Messager d'Allah! Cakhr a pris ma tante alors qu'elle a accepte ce 
qu'ont accepte les musulmans». Le Prophete I'appela alors et dit: «Cakhr! Quand les gens 

embrassent l'lslam, leurs sangs et leurs Jl -' - \ ~.- <>1 \ _~ \ .,::;:.\\ "\ :::!~ \\ ;;; \ -" ": - \ ... - ~ 
biens sont sacn9s. Donne sa tante a "f-..0.> G ~ ~.-Jy ~~ u J. t:.Y'""' U~~ 
M.ourira» et it la lui donna. Puis Cakhr) Jl -:::-.; - ~-:-,..;"',,\\ _ ....\\ ... ~ "'C "-"I\_J'\~ 
demanda au Messager d'Allah, priere et ~~ lS1. CO ....I ~Y;J 
paix sur lui, un point d'eau que les Benou Souleym avaient laisse en fuyant l'lslam, II dit: «6 
Messager d'Allah! Permets-moi d'y habiter avec ma tribu». II s'y installa et les Benou 
Souleym embrasserent l'lslam et se rendirent chez Cakhr pour lui demander de leur donner 
leur point d'eau, II refusa et its partirent chez Ie Messager d'Allah et dirent: «6 Messager 
d'Allah! Nous avons embrasse l'lslam et nous sommes partis chez Cakhr pour qu'il nous 
donne notre eau et iI a refuse», II dit: «Cakhr! Quand les gens embrassent l'lslam, leurs 
sangs et leurs biens sont sacres. Alors donne-leur leur eaw} , II dit: «Qui, 6 Prophete 
d'Allah!» Je vis s ce moment-Is Ie visage du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, rougir de 
pudeur pour lui avoir repris la femme et puis I'eau aussi. (En verite, comme la femme avait 
ete capturee avant d'embrasser l'lslam, c'etait son droit de la garder, mais Ie Prophete a 
vDulu rallier les coeurs. II en est de meme pour Ie point d'eau C). 
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9 INTERDICTION DE TUER LESMUSULMANS ET 

REPUGNANCE AU COMBAT POUR LE POUVOIR 


9.1 Le Prophete interdit de tuer celui qui reconnait I'unicite d'Aliah et la mission du 
Prophete 

Aws Ibn Aws Atheqafi, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix SI!J~ 
lui, entra aupres de nous alors que nous etions dans une tente a la mosquee de Medine. Un 
homme entra et lui parla secretement sans que nous sachions ce qu'iI dise. Le Prophete dit; 
«Va et dis-leur de Ie tuer». Puis il Ie rappela et dit: «Peut-etre qu'iI atteste qu'iI n'y a de dieu 
qu'Aliah et que je suis Ie Messager d'Allah? . 

- Oui, dit-il. 
- Va et dis-leur de Ie 

laisser car rai reyu I'ordre de 
combattre les gens jusqu'a 
ce qu'ils attestent qu'il n'y a 
de dieu qu'Aliah et que je 
suis Ie Messager d'Aliah. Une 
fois qu'ils I'ont dit leurs sangs 
et 
leurs biens sont sacres pour moi sauf par Ie droit, et c'est Allah qui les jugera». 

Abdallah Ibn Aadiy Alanyari, qu'Aliah I'agree, rapporte: tandis que Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, etait assis parmi les compagnons, un homme vint lui parler a voix basse 
pour lui demander I'autorisation de tuer un hypocrite. Le Prophete eleva la voix et dit: 
«N'atteste-t-il pas qu'il n'y a de dieu qu'Allah?! 

- Si, repondit-il, mais son attestation est nulle. 
- N'atteste-t-il pas que je suis Ie Messager d'Allah?! 
- Si, mais son attestation est nulle. 
- Ne prie-t-il pas?! 
- Si, mais sa priere est nulle. 
- II m'a ete interdit de toucher a ceux-Ia». 

9.2 Othmane s'abstient de combattre Ie jour de la maison 
A"icha, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «Appelez

moi un de mes compagnons. 
- Abou 8akr? demandai-je. 
- Non. 
- Omar? 
- Non. 
- Ton cousin Ali? 
- Non. 
- Othmane? 
- ~ui». 
Quand il vint, il me dit: «Eloigne-toi». II lui parla secretement et Othmane se mit a 

changer de couleur. Le jour de la maison, ou Othmane fut assiege chez lui, nous dimes: 
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~Chef des croyants! Ne combatlons-nous pas?» II repondit: «Non. Le Messager d'Aliah a 
pris sur moi un engagement pour lequel je vais patienter». lis considerent que c'est ce qu'il 
lui a dit ce jour-let 

9.3 Othmane invoque Ie hadith: Ie sang d'une personne n'est licite que par une de 
trois causes 

Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: Othmane, qu'Aliah "agree, s'eleva pour voir ses 
compagnons quand il etait assiege et dit: «Pourquoi me tuez-vous? J'ai entendu Ie Messager 
~'.Allah, priere et paix sur lui, '\-"\~"'-,"';-:'"~'\::'-" ~ ,~\; ~\ ~ "'\~ ~ .."\ '7 ~ 
dre: «Le sang d'une ~/\.f2.;;> -&..u...: rSJ ~.J Y LS ~;,. J SS--t \,...l ~ 
personne n'est licite que par ~~., \ 1\ ,~:~ 1\ ~\::~_Z c,-\:;::: :i.( .. ~>;\\ A1liJ 
une de trois causes: un ~ ~ ::..r- ~.? -:f~ /:.
homme qui a commis ~\ ~ :1\ ~ u ~ \ 

~ ....... J"" J. 


I'adultere alors qu'il est marie: iI doit etre lapide; ou qui a tue volontairement: il do it subir Ie 
tallon; ou qui a apostasie apres avoir embrasse l'lslam: II doit etre tue». Par Allah! Je n'ai pas 
oommis I'adultere ni avant ni apres l'lslam, je n'ai tue personne pour devoir subir Ie talion, et 
je n'ai pas apostasie depuis ma conversion, j'atteste qu'iI n'y a de dieu qu'Aliah et que 
Mouhammed est son serviteur et messager». 

Abou Oumema, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais avec Othmane, qu'Allah I'agree, dans la 
maison alors qu'iI etait assiege. II y avait un endroit d'ol! nous entendions les paroles des 
g~ns a I'exterieur. Othmane s'y rendit un jour pour faire ses besoins et retourna Ie teint 
decolore. II dit: «lis sont en train de comploter pour me tuer. 

.. Allah s'en chargera pour toi, chef des croyants, dimes-nous . 

.. Mais pourquoi me tuent-ils? J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: 
(~Le sang d'une personne n'est licite que par une de trois causes: un homme qui a renie 
l'lslam apres I'avoir embrasse, qui a commis I'adultere alors qu'il est marie ou qui a tue sans 
droit». Par Allah! Je n'ai pas commis I'adultere ni avant ni apres l'lslam, je n'ai pas desire une 
autre religion que la mlenne depuis qu'Aliah m'y a guide et je n'ai tue personne. Pourquoi 
done me tuent-ils?» 

9.4 Discours de Othmane aceux qui I'assiegent 
Abou Leyla Alkindi raconte: j'etais present quand Othmane, qu'Aliah I'agree, etait 

assiege. II regarda par un trou a une hauteur elevee dans Ie mur et dit: «0 gens! Ne me tuez 
pas et repentez-vous! Car, par Allah, sl vous me tuez, vous ne prierez jamais plus ensemble, 
vous ne combatlrez plus jamais vos ennemis ensemble et vous vous diviserez jusqu'a 
devenir comme ~a - et II crolsa Jesdoigts. [0 mon peuple, que votre repugnance et votre 
hostilite a mon egard ne vous entrainent pas a encourir les memes chatiments qui 
atteignirent Ie peuple de Nouh, Ie peuple de Houd, ou Ie peuple de Calih et I'exemple du 
peuple de Lout n'est pas eloigne de vous] (11/89»). Puis il envoya chez Abdallah Ibn Selem 
Ellt lui demanda: «Que penses-tu?» II repondit: «Laisse les armes! Ne combats pas! Car tes 
arguments seront plus forts (devant Allah T)>>. 

9.5 Ce qui se passa entre Othmane et Mourira Ie jour de la maison 
Ahmed rapporte: Almourira Ibn Chooba, qu'Aliah I'agree, entra chez Othmane, qu'Aliah 

I'agree, alors quill etait assiege et lui dlt: «Tu es Ie gouverneur de tout Ie peuple et tu vois ce 
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qui t'arrive. Je te propose trois solutions: choisis-en une. Soit tu sors les combattre car tu as 
avec toi un nombre et une force considerables et tu es dans la verite alors qu'ils sont dans 
I'erreur. So it tu ouvres une porte autre que celie ou ils sont, tu prends ta monture et tu vasa 
la Mecque, car irs ne se permettront pas de violer sa sacralite une fois que tu y seras. Soit tu 
vas au Chem car iI y a les habitants du Chem et Mouaawiya». Othmane repondit: «Pour ce 
qui est de sortir les combattre, je ne serai pas Ie premier calife du Messager d'Allah, priere let 
paix sur lui, averser Ie sang de sa communaute. Pour ce qui est de partir a la Mecque pour 
qu'ils ne se permettent pas de violer sa sacralite, j'ai entendu Ie Messager d'Aliah dire: «Un , 

homme de Qo.uraych &"\;J\ \,,-:'" - .ll, ..u.is: ~ ..9/_~ ,,'" _":. ~.J>" _~0, D. 

saccagera la Mecque; II .... ~ ..ti ~ -'.. 0~ . ,~. ,JJ <>9 ~ \ .. 
J ~ 1 ~ -J ~ 

portera la moiM du chatiment du monde!» et ce ne sera pas moL Quant a rejoindre Ie Chern, 
ce sont les habitants du Chem et Mouaawiya et je ne veux pas quitter la ville vers raquelle j'ai 
emigre et Ie voisinage du Messager d'Allah, priere et paix sur lui». 

9.6 Othmane interdit acertains sahabas de combattre Ie jour de la maison 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis entre chez Othmane Ie jour de la 

maison et j'ai dit: «Chef des croyants! Le combat est maintenant licite. 
- Abou Hourayra, repondit-il. Te plairait-il de tuer tous les gens et moi aussi? 
- Non. 
- Alors, par Allah, si tu tues un seul homme ce sera comme si tu as tue tous les gens! 

(allusion au verset 5/32 T)>>. 

Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Allah les agree, raconte: j'ai dit a Othmane, qu'Allah I'agree: 
«Chef des croyants! Tu as dans la maison une bande, pour toi Allah la fera triompher meme 
si elle etait moins nombreuse (car tu es opprime et tu es dans la verite C). Autorise-moi de 
combattre!» II repondit: <de supplie au nom d'Allah tout homme de ne pas verser son sang 
pour moi et de ne pas verser de sang pour moi». 

Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Allah les agree, raconte: j'ai dit a Othmane, qu'Allah I'agree, Ie 
jour de la maison: «Combats-Ies, car, par Allah, Allah te permet de les combattre!» II 
repondit: «Non, par Allah, jamais je ne les combattrai!» 

Abdallah Ibn Aamir, qu'Aliah les agree, rapporte: Othmane, qu'Aliah I'agree, dit Ie jour de 
la maison: «Celui de vous qui me rendra Ie plus grand service est celui qui baissera son bras 
et ses armes». 

Ibn Sirine rapporte: Zeyd Ibn Thebit vint voir Othmane, qu'Aliah les agree, et dit: «Les 
anf,;:8f'S sont devant ta porte et te disent: si tu veux, nous sommes les allies d'Allahb> II repeta 
sa parole et Othmane dit: «Si c'est pour combattre, alors non». 

Ibn Sirine rapporte: il y avait avec Othmane sept cents personnes dans la maison. S'iI 
les avait laissees, elles les auraient frappes jusqu'a les sortir de la ville. Parmi eux etaient Ibn 
Omar, Alhasan Ibn Ali et Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Allah les agree. 

Abdallah Ibn Seiida, qu'Aliah I'agree, rapporte: Seiid Ibn Araay vint chez Othmane, 
qu'Allah les agree, et dit: «Chef des croyants! Jusqu'a quand lieras-tu nos mains alors que 
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ces gens nous ont ronges: certains nous jettent des lances, d'autres jettent des pierres et 
d'autres ont degaine leurs sabres. Donne-nous tes ordres!» II repondit: «Par Allah! Je ne 
veux pas les combattre, et si j'avais voulu les combattre j'aurais espen§ triompher. Mais je 
laisse Allah se charger d'eux et se charger de ceux qui les ant montes contre moi, car nous 
nous reunirons aupres de notre Seigneur. Mais pour ce qui est de combattre, par Allah, je ne 
te donnerai pas I'ordre de combattre». Sefid declara: «Par Allah! Je ne demanderai plus 
jamais a personne comment tu vas (je ne vais pas attendre ta mort en demandant aux gens 
de tes nouvelles mais je mourrai avant toi en les combattant e)l» II sortit alors et les 
combattit jusqu'a ce qu'jI fut frappe a mort a la tete. 

9.7 SaAd Ibn Abou Waqqac; refuse de combattre 
Omar Ibn SaM Ibn Abou Waqqay, qu'Allah les agree, raconte: mon frere Aamir partit 

chez mon pere SaM et dit: «Mon pere! Les gens combattent pour ce bas monde et tu es 
lei?!» II dit: «Man fils! M'ordonnes-tu d'etre un chef dans la discorde et la tentation?! Non, par 
Allah, amains qu'on me donne un sabre qui s'ecarte du croyant quand je Ie frappe et qui tue 
Ie mecreant quand je Ie frappe. J'ai entendu Ie ;; .~~\\ :; • -:- \ ';j . -:- !, ., _G \ C \ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: Allah aime Ls-":" ~ 60\~·;;J.J "j 3

.~ ,. .' 
la personne qui se suffit, qui est discrete et pieuse». 

Ibn Sirine rapporte: quand on dit a SaM Ibn Abou Waqqay, qu'Allah I'agree: «Ne 
combats-tu pas? Tu es des membres de la consultation et tu es plus concerne par cette 
affaire». II repondit: «Je ne combattrai pas jusqu'a ce qu'ils me ramenent un sabre qui a deux 
yeux, une langue et deux levres et qui reconnait Ie croyant du mecreant. J'ai combattu et je 
gais ce qu'est Ie jihad». 

9.8 Ce qui se passa entre Ousema, Saad et un homme 
Abou Ibrahim Atlaymi rapporte: Ousema Ibn Zeyd Ie ventru, qu'Allah I'agree, dit: 

«Jamais je ne combattrai un homme qui dit: iI n'y a de dieu qu'Allah!» SaM Ibn Melik, 
qu'Allah I'agree, dit: «Et moi, par Allah! Jamais je ne combattrai un homme qui dit: il n'y a de 
dieu qu'Allah!» 
Un homme leur dit: «Allah n'a-t-i1 :;; ,,"-'.... :; _ -' ". _'~. ~ • _ ~ := ~ ~ _ v J" " -::_ 
pas dit: [Et combattez-Ies jusqu'a ce ~;j(J ...jj\~::J ~&;fj il ~ rjL/1.;.J 

qu'jI ne subsiste plus d'association (fitna: association, tentation, division, tuerie ... e), et que la 
religion soit entierement a Allah] (8/39)?» lis repondirent: «Nous avons combattu jusqu'a ce 
qu'j] n'y eut plus de fitna et que la religion fut a Allah». 

9.9 Ce que dit Ibn Omar en refusant de combattre dans la discorde d'ibn Zoubeyr 
Nefti rapporte: deux hommes vinrent vers Ibn Omar, qu'Allah les agree, pendant la 

discorde d'ibn Zoubeyr, qu'Allah les agree, (voir ch6 §13.33 T) et dirent: «Le peuple est 
perdu et tu es Ibn Omar et Ie compagnon du Prophete, priere et paix sur lui, Qu'est-ce qui te 
retient de sortir?! 

- ee qui me retient est qu'Allah a interdit Ie sang de mon frere. 
- Allah n'a-t-il pas dit: [Et combattez-Ies jusqu'a ce qu'iI ne subsiste plus de fitna] (8/39)? 
- Nous avons combattu jusqu'a ce qu'il ne subsista plus de fitna et que la religion fut a 

Allah. Mais vous, vous combaUez pour qu'll y ait une discorde et que la religion soit pour 
autre qu'Allah». 
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Nefii rapporte: un homme vint vers Ibn Omar, qu'Allah les agree, et dit: «Abou 
Abderrahmane! Pourquoi vas-tu au pelerinage une annee et a la Oomra I'autre et laisses-tiu 
Ie combat dans la voie d'Allah puissant et glorieux alors que tu sais combien Allah y a incite? 

- Mon neveu, repondit-il, l'lslam est bati sur cinq choses: la foi en Allah et son Messager,; 
les cinQ prieres, Ie jeOne de Ramadhan, acquitter "aumone et Ie pelerinage a la Maison. 

- Abou Abderrahmane! N'entends-tu pas ce qu'Allah a dit dans son livre: [Et sideux 
groupes de croyants se 1!"lDL;\ ~\::\.~~\ r~~g:JJJ\ :.~ . ~""..jJU; ~\_ 
combattent, faltes la IT;,...... ~-- 1..../..;; ~ I..J - l} - U ~.....9 
conciliation entre eux. Si I'un , :\ ~l1 ; ( <,-;TI\ ,~: ~~ I ~ 6! ~, ~ 
d' b II t :......;r-: '--"J ,~ 1; J.. 't ... eux se re e e con re ~ ~ \ -:' " ~ ,"'11\ • \ ~ \... . -::- :;i _ .:';' ,:4 

I'autre, combattez Ie groupe l....J 1:-1.....9 0 ~ . '~'-.::t L,sl\:;. c.p ~~ ~\ 
qui. se rebelle, jus.qu'a ce -i]\ ... \ \ ~ .":.:\ -J ~ \.., ~ \' .~! i~)I"" 

qU'11 se conforme a I'ordre u-?-;l. u ~ ~:.5" '; .. , ~ 
d'Allah] (49/9)7 [Et ,~\ 
combattez-Ies jusqu'a ce ...... 
qu'jJ ne subsiste plus de fitna] (8/39)7 

- Nous I'avons fait au temps du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. L'lslam etait 
faible et la personne subissait des epreuves (fitna) pour lui faire quitter sa religion; ils la 
tuaient ou la torturaient. Puis l'lslam s'est fortifie et il n'y eut plus de fitna (tentation). 

- Que dis-tu alors de Ali et Othmane, qu'Aflah les agree (n'etait-ce pas une fitna T)? 
- Quand a Othmane, Allah lui a pardonne (sa fuite Ie jour d'Ouhoud avec les 

musulmans, Allah leur a pardonne a tous dans Ie Coran C), et vous, vous detestez qu'Aliah 
lui pardonne. Quant a Ali, c'est Ie cousin du Messager d'Allah et son gendre et voici sa 
maison», dit-il en la designant (a cote des maisons du Prophete I). 

Nefii rapporte: un homme vint vers Ibn Omar, qu'Allah les agree, et dit: «Abou 
Abderrahmane! N'entends-tu pas ce qu'Allah a evoquedans son livre: [Et si deux groupes de 
croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si I'un d'eux se rebefle contre I'autre, 
combattez Ie groupe qui se rebelle, jusqu'a ce qu'iI se conforme a I'ordre d'Aliah. Puis, s'ils 
s'y conforment, reconciliez-Ies avec justice et soyez equitables car Allah aime les equitables] 
(49/9)? Qu'est-ce qui t'empeche de combattre comme Allah a dit dans son livre? 

- Mon neveu, repondit-H, me blame-toOn avec ce verset?! Je prefere ne pas combattre 
plutot que de me faire blamer avec cet autre verset ou Allah dit: [Quiconque tue 
intentionnellement un \.; \ (, ,:; __ ;> '~\ -:' _ -: \-:: "' - 7. .. L ~.\~', ~:- ": __0.. 

croyant, sa retribution alors jJ/ r O.:J yJ ~ }..Y' ~. lJ.."_' 
sera l'Enfer, pour y demeurer ~0\~~~'\ -~ -~~\~-~ 

eternellement. Allah I'a ., ... . :3.3 - .. . .... ~ .," 

frappe 

de sa colere, I'a maudit et luia prepare un enorme chatiment] (4/93). 


- Pourtant Allah dit: [Et combattez-Ies jusqu'a ce qu'iI ne subsiste plus de fitna] (8/39)? 
- Nous I'avons fait», dit-il et il expliqua comme precedemment. 

Dans une autre version: Ibn Omar dit: «Et sais-tu ce qu'est la fitna? Mouhammed, priere 
et paix sur lui, combattait les idolcUres et les cotoyer atait une tentation et une epreuve. ce 
n'est pas comme votre combat pour Ie pouvoir». 
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9.10 Ce que dit Ibn Omar a Ibn Zoubeyr et Abdallah Ibn Cafwane au sujet de son 
.fus de preter serment a Ibn Zoubeyr 

Aboul Aaliya Albara rapporte: Abdallah Ibn Zoubeyr et Abdallah Ibn yafwane, qu'Aliah 
les agree, etaient un jour assis a cote de la Kaaba quand passa Ibn Omar, qu'Aliah les 
agree, pres d'eux alors qu'il tournait autour de la Kaaba. Un d'eux dit a son ami: «Crois-tu 
'It/'ii reste une personne meilleureque cet homme?» Puis iI dit a un hom me: «Appelle-Ie 
!'ilOUS quand iI finira ses tours». Quand iI finit de tourner et pria deux rakaat, la personne vint 
Ie voir et dit: «Voici Abdallah Ibn Zoubeyr et Abdallah Ibn yafwane qui t'appellent». II vint 
v~s eux et Abdallah Ibn Qafwane dit: «Abou Abderrahmane! Qu'est-ce qui t'empeche de 
p!!eter serment (bayaa) au chef des croyants • il voulait dire Abdallah Ibn Zoubeyr (voir ch6 
13.33)? Les habitants de la Mecque, de Medine, du Yemen et de I'lrak lui ont prete serment 
ainsi que la majorite des habitants du Chem». II repondit: «Par Allah! Je ne vous preterai pas 
serment tant que vos sabres sont leves et que vos mains sont souillees du sang des 
musulmans!» 

9.11 Ibn Omar refuse de sortir pour que les musulmans· lui pretent serment 
Alhasan, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand la discorde eut lieu, les gens partirent chez 

Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, et dirent:«Tu es Ie maitre de tous les musulmans et 
Ie fils de leur maitre, tous les gens sont d'accord pour toi, sors que nous te pretions serment 
(bayaa)). II repondit: «Non, par Allah! Un bol de sang ne sera pas verse pour moi ni par ma 
cause tant que je serai en vie». Puis on retourna Ie voir eton Ie menaya en disant: «Tu vas 
sortir ou tu seras tue sur ton lib>. II repondit comme la premiere fois. Par Allah! lis ne purent 
rien tirer de lui jusqu'a ce qu'iI rejoignit Allah eleve. 

9.12 Ce que dit Ibn Omar de la division et de I'union 
Khalid Ibn Soumayr rapporte: on dit a Ibn Omar, qu'Aliah les agree: «Retablis la 

situation! Car tous les musulmans sont d'accord pour toL 
• Mais si un homme a I'est refuse? repondit·il. 
• Si un homme refuse, iI sera tue, et qu'est la vie d'un homme pour Ie redressement de la 

communaute? 
• Par Allah! Je n'aimerais pas que la communaute de Mouhammed, priere et paix sur lui, 

tienne Ie bois d'une lance et que je tienne son fer et qu'un musulman soit tue, meme si je 
d1evais posseder ce monde et ce qu'iI contient». 

Qatan rapporte: un homme se rendit chez Ibn Omar, qu'Aliah les agree, et dit: «II n'y 
personne qui soit pire que toi envers la communaute de Mouhammed, priere et paix sur lui! 

• Pourquoi? dit-il. Par Allah! Je n'ai pas verse leur sang, je n'ai pas divise leur groupe et 
je n'ai pas casse leur force. 

• Si tu voulais, il n'y aurait pas deux personnes qui te desapprouvent. 
- Je ne voudrais pas Ie recevoir (Ie califat C) alors qu'un homme dit: non! et I'autre dit: 

sib> 

Alqasim Ibn Abderrahmane rapporte: ils dirent a Ibn Omar, qu'Aliah les agree, dans la 
premiere discorde (de Ali et Mouaawiya C): «Ne sors-tu pas combattre? 

• J'ai combattu quand les statues etaient entre la pierre noire et la Kaaba jusqu'a ce 
qu'Afiah puissant et glorieux les fit disparaitre de la terre des arabes. Et je deteste combattre 
oeux qui disent: il n'y de dieu qu'Aliah. 
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- Par Allah! Ce n'est pas cela que tu penses! Mais tu veux que les compagnons du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, s'entretuent, puis quand iI ne restera que toi, on dira: 
pretez serment 8 Abdallah Ibn Omar pour qu'iI soit chef des croyants. 

- Par Allah! Je ne pense pas 8 cela, mais quand vous dites: venez 8 la priere (da~ 
I'appel 8 la priere), je reponds 8 votre appel, venez au succes, je reponds 8 votre appel. Mai$ 
quand vous vous divisez je ne suis plus avec vous et quand vous vous reunissez je ne m~ 
separe pas de vous». 

Nefii rapporte: au temps d'ibn Zoubeyr, des Khawalij (dissidents qui sortirent des rangs 
de Ali C) et des Khachebiya (un groupe de chUtes C), on dit 8 Ibn Omar, qu'Aliah les agree: 
«Pries-tu avec ceux-ci et ceux-18 alors qu'ils s'entretuent?! 

- Celui qui dit: viens 8 la priere, je reponds 8 son appel. Celui qui dit: viens au succes, je 
reponds 8 son appel. Et celui qui dit: viens tuer ton frere musulman et prendre ses biens, je 
dis non». 

9.13 Alhasan Ibn Ali refuse que les croyants meurent pour Ie pouvoir et conclut la 
paix avec Mouaawiya 

Aboul Ralif raconte: nous etions dans I'armee de Hasan Ibn Ali, qu'Aliah les agree, 
douze milles hommes et nos sabres saignaient du combat contre habitants du Chern. AboLi 
Omar Taha etait notre chef. Quand nous apprimes Ie pacte de Hasan Ibn Ali aveq 
Mouaawiya, qu'Aliah les agree, nos dos etaient presque casses de colere et de rage (8 la 
bataille entre Ali et Mouaawiya, Ali triompha puis iI fut assassine. Mouaawiya proposa alors.a 
Hasan de lui laisser Ie califat pour cesser la guerre puis d'etre calife apres lui T). Quand 
Alhasan Ibn Ali arriva 8 Koufa, un hom me parmi nous nomme Abou Aamir Sofiene Ibn Leyl 
se leva devant lui et dit: «Que la paix soit avec toi, humiliateur des croyants!» Alhasan 
repondit: «Ne dis pas cela, AbouAamir. Je n'ai pas humilie les croyants mais j'ai deteste les 
tuer pour demander Ie pouvoir». 

Chitbi rapporte: quand il y eut Ie pacte entre Hasan Ibn Ali et Mouaawiya, qu'Aliah les 
agree, Mouaawiya lui dit: «Leve-toi et prononce un discours aux musulmans pour leur: 
transmettre ce que tu as conclu». Alhasan se leva et dit: «Louange 8 Allah qui a guide par 
no us vos premiers (par son grand-pere Ie Prophete T), et qui a epargne Ie sang de VOSt 

derniers grace 8 nous. Sa chez que la plus grande intelligence est la piete, et la plus grande, 
debilite est la criminalite. Cette affaire pour laquelle j'etais en desaccord avec Mouaawiya, 
soit iI la merite plus que moi, soit c'est mon droit. Or nous I'avons delaissee pour Allah. pour 
Ie redressement de la communaute de Mouhammed, priere et paix sur lui. et pour epargner: 
leur sang». 

Puis il se tourna vers Mouaawiya et dit: «[Et je ne sais pas: ceci est peut etre une 
tentation pour vous et une jouissance - _ .P -" _ • ~ _ :- 

pour un c~rtain temps!] (21/111)>> et il ~l.Att;;:,j ~.~..II~ LS..J0\ G\~ 
descendit. Aamr Ibn Alaar;: dit alors 8 " ~ i .. ..-

Mouaawiya: «Est-ce cela que tu voulais (qu'iI dise, car c'est Aamr qui a propose 8 
Mouaawiya que ce soit Hasan qui prononce Ie discours C)?!» 

9.14 Ce que dit Hasan aJoubeyrlbn Noufeyrau sujet du califat 
Joubeyr Ibn Noufeyr, qu'Allah I'agree. raconte: fai dit aHasan Ibn Ali, qu'Allah les agree: 

«Les gens disent que tu veux Ie califat». II repondit: «Les tetes des arabes etaient dans rna 
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main, ils combattaient qui je combattais et faisaient la paix avec qui je la faisais, et je I'ai 
laisse pour la satisfaction d'Allah eleve et pour epargner Ie sang de la communaute de 
Mouhammed, priere et paix sur lui. Est-ce que je I'arracherai maintenant en aneantissant les 
habitants de la Mecque et de Medine?!» 

9.15 Ayman Alesedi refuse de combattre avec Marwane et ce qui se passa entre 
eux 

Aamir Chiibi rapporte: quand Marwane combattit Dhahhak Ibn Qays, il envoya aAyman 
Ibn Khouraym Alasedi, qu'Aliah les agree, lui disant: «Nous voulons que tu combattes avec 
hous». II repondit: «Mon pare et mon oncle ont assiste a Badr (en verite, Us ont assiste a 
Houdaybiya, comme Ie disent d'autres versions C) et m'ont recommande de ne combattre 
personne qui dit: il n'y a de dieu qu'Allah. 5i tu me ramanes une garantie contre Ie Feu, je 
com battrai avec toi». Marwane lui dit: <<Va-t-en!» et dit du mal de lui et I'insulta. Ayman 
composa alors: 

«Je ne combattrai pas un homme qui prie 

Pour Ie royaume d'un autre homme de Qouraych. 


Combattrai-je un musulman sans raison (ou: sans crime)?! 

Ma vie ne me servirait alors arien. 


Alui son royaume et amoi mon pecha! 

Qu'Allah me preserve de cette ignorance et de cette sottise!» 


9.16 Ce que dit Hakam Ibn Aamra Ali 
Aamr Alriferi raconte: j'etais assis chez Hakam Ibn Aemr, qu'Aliah I'agree, quand iI re9ut 

I'envoye de Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree. II dil: «Tu es la personne la plus concernee 
pour nous aider dans cette affaire». II repondit: «J'ai entendu mon proche ami, ton cousin, 
priere et paix sur lui, dire: «Quand ced arrivera, prends un sabre en bois», et rai pris un 
sabre en bois». 

9.17 Abdallah Ibn Abou Awfa refuse de combattre avec Yezid 
Aboul Achaath AS98naani raconte: Yezid Ibn Mouaawiya m'a envoye chez Abdallah Ibn 

Abou Awfa, qu'Aliah I'agree. Des compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
etaient avec lui et je leur ai dil: «Que preconisez-vous aux musulmans? 

• Aboul Qasim, repondit-il, m'a recommande au cas ou je vivrais ces choses de me 
rendre a la montagne d'Ouhoud, de casser mon sabre et de m'asseoir dans ma maison. Et si 
on entre dans ma maison, il m'a dit de m'asseoir dans ma chambre acoucher. 5i on y entre, 
il m'a ordonne de tomber sur mes genoux et de dire: «Prends Ie pecha de mon assassinat en 
Iillus de tes propres peches et sois .:\:;. :, '" \ ~ -;:; ~. ~ . J) .. \ ':" // _ ':' _ .".9 ~ ~ 
des gens du Feu, et telle est la ~ L.:.:..>..=:::: L<> ~~~ u~ ~ ~..;:,...;:<.A ~/uJU) \ 

recompense des injustes (comme ~ ~ :LJ\- ':'~~',!J '.0 ~,-::-- "~-' 
Abel dit a CaIn 5/29 T)>>. J'ai brise L..Y:. ~ 19 ~ 7- -Y. ~~.. ,.. .J.... 
mon sabre, et si on rentre dans ma ~ \:bJ\ i Y ~1J~Sj. j 8\ <::W '\ 
maison, rirai dans ma chambre a coucher, et si on entre dans ma chambre a coucher, je 
tomberai sur mes genoux et je dirai comme m'a dit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
liui» . 

9.18 Mouhammed Ibn Maslema applique la recommandation du Prophete en ce qui 
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concerne Ie combat pour ce bas monde 
Mouhammed Ibn Maslema, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 

~~~ra~ileSage~i!: S:~~nb~tt:~ ~;- ~~-;;~ G~~\ tJ-': 0~Li 8\ :;i\j ~.~ 
pour ce bas monde, prends ".. ....t~;;· -~" • ,h L: 6 ~ :;\\ . (;::.0 '" \:, ~ \. "I::: 
ton sabre, va au plus grand y;-;; ~ .;, ~.J; "s ~ L#' v-- y. ~ 
rocher de la Harra (terre <> .\ )-:?.J1 S h ~\S "!.:: 1i.;,r Ls£ ~ \ ~ 
rocailleuse a Medine C) et ~ /' ~ "'/ c.:s-= -' . ..;, _. G"!. 0; •\

frappe-Ie jusqu'a ce que ton AJJ) ~ 
sabre se casse. Puis assieds-toi dans ta maison jusqu'a ce que vienne vers toil une m8lin 
egaree ou une mort qui sera ta fin». Et j'ai fait ce que m'a ordonne Ie Messager d'Aliah. 

Mouhammed Ibn Maslema, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et pail,( 
sur lui, m'a donne un sabre et m'a dit: «Mouhammed Ibn Maslema! Combats avec ce sabre 
dans la voie d'Allah, et quand tu verras deux groupes de musulmans s'entretuer, frappe avec 
un rocher jusqu'a ce qu'il se casse, puis retiens ta langue et ta main jusqu'a ce que te vie nne 
une mort qui sera ta fin ou une main egaree». Quand Othmane , qu'Aliah I'agree, fut tue et 
qu'iI arriva aux musulmans ce qu'il arriva, iI partit a un rocher dans son jardin et Ie frappa de 
son sabre jusqu'a ce qu'il Ie cassa. 

9.19 Ce que dit Houdheyfa de s'entretuer 
Ribii raconte: j'ai entendu un homme dans I'enterrement de Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, 

dire: «L'homme qui gil ici a dit: peu m'importe puisque je I'ai entendu du Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui; si vous vous entretuez, je rentrerai dans rna maison, et si on entre chez 
moi, je dirai: voila! Prends mon peche at ton pecha». 

9.20 Ce qui se passa entre Mouaawiya et Weil Ibn Hojr ace sujet 
Weil Ibn HOjr, qu'Aliah I'agree, raconte: quand nous apprimes I'apparition du Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, je suis parti en tant que delegue de rna tribu. Arrive a Medine, 
j'ai trouve ses compagnons avant de Ie voir. lis dirent: «Le Messager d'Aliah nous a annonce 
la bonne nouvelle de ta venue trois jours avant que tu n'arrives. II a dit: Weil Ibn Hojr viens 
vers vous». Puis je vis Ie Prophete, priere et paix sur lui, il m'accueillit chaleureusement,it 
me rapprocha de lui, il etendit son manteau et me fit asseoir dessus. Puis il appela les 
musulmans et ils se rassemblerent II monta sur Ie minbar (chaire de la mosquee T) et me fjt 
monter dessus plus bas que lui. II dit: «Musulmans! Voici Weil Ibn HOjr qui vient vers vous 
d'un pays lointain de Hadhramawt, ~ ~ {j, Gt .0" -' ",.J .. .. \7 - .D:;; _,,~ ~ _ 
de plein gre sans contrainte, ce ~ .~ (Y;, 1 ~ 0. S \.J :.....e " tY Q\ ~ t ~ 
sont les restants des fils des rois. 0 p fl W U;- Ii 0j-C~ -> ~ ~ 0 
Qu'Aliah te benisse, Hojr, ainsi que '5 r.~ ~ • _ p ~. , .. _ - ....'" __ \ .. -" j :;-Y: "'.. ~ 
tes enfants!» Puis il descendit et ~ ~-' '!d~~ ;Lj... ~\ J..) ''-?, ~~\ ~'G.\ ~ 
m'installa a un endroit eloigne de Medine, et ordonna a Mouaawiya Ibn Abou Sofiene de 
m'accueillir chez lui. Je suis sorti et Mouaawiya partit avec moL En route, iI me dit: «Weil! La 
sable brale la plante de mes pieds, prends-moi derriere toi. 

- Je ne suis pas avare pour te refuser cette chamelle, mais tu n'es pas des fils des rois 
et je ne voudrais pas etre denigre a cause de toi. 

- Alors jette-moi tes chaussures que je me protege de la chaleur du solei!. 
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- Je ne suis pas avare pour te refuser cette paire de chaussures en cuir, mais tu n'es 
pas de ceux qui portent les habits des rois et je ne voudrais pas etre demigre a cause de toi». 

Plus tard, quand Mouaawiya devint roi, iI envoya un homme de Qouraych nomme Bosr 
Ibn Artat, qu'Allah I'agree, et lui dit: «Le pays est maintenant sous mon autorite. Pars donc 
avec ton armee. Des que tu quitteras Ie Chem, degaine ton sabre et tue quiconque refuse de 
me preter serment (bayaa) jusqu'a ce que tu arrives a Medine. Puis entre a Medine et tue 
quiconque refuse de me preter serment (Alhasan avait alors cede Ie califat a Mouaawiya, 
voir plus haut §9.13 T). Et si tu trouves Weil Ibn Hojr vivant, ramene~le mob>. II fit ainsi et il 
trouva Weil Ibn Hojr vivant et Ie ramena. Mouaawiya ordonna d'aller a sa rencontre, il Ie fit 
entrer et Ie fit asseoir avec lui sur son lit. Mouaawiya lui dit: «Mon lit que voici est~iI meilleur 
ou Ie dos de ta chamelle? 

~ Chef descroyants, repondit~il, je venais juste de quitter I'ignorance et la mecreance, et 
c'etait la conduite de I'ignorance. Puis Allah a amene l'lslam et l'lslam a couvert ce que no us 
avions fait. 

Alors qu'est~ce qui t'a empeche de nous aider puisque Othmane, qu'Allah I'agree, 
t!avait accorde sa confiance et t'avait pris com me gendre? 

- Tu as combattu un homme (Ali T) qui est plus djgne de Othmane que toil 
- Comment peut-il etre plus digne de Othmane que moi alors que mon lien de parente 

est plus etroit que lui avec Othmane? 
~ Le Prophete, priere et paix sur lui, avait rendu Ali et Othmane freres, et Ie frere est plus 

proche que Ie cousin. De plus je ne vais pas combattre les mouhajitins. 
- Ne sommes-nous pas des emigrants? 
- Ne nous sommes-nous pas ecartes de vos deux groupes (pour ne pas combattre les 

mouhajitins des deux cotes T)? Et voici un autre argument: Ie Messager d'Allah a tourne sa 
tete vers I'est alors qu'il etait en presence d'une grande assemblee. Puis il se retourna et dit: 
«Les tentations (fitna) viennent vers vous comme les heures d'une nuit t{mebreuse» et iI 
expliqua leur gravite, leur proximite et leur mal. Je lui ai dit d'entre les presents: «0 Messager 
d'Allah! Et quelles sont les fitna (tentation, discorde, tuerie, association ... C)?» II me dit: 

«Weill Quand deux sabres se ~.:-:o ~ ~~\ ' . ~~ \_ "" _ 
croiseront dans l'lslam, isole~toi T \" f- (j'; ~.. \ .:. ~ I. CY-~1; 
d'eux». 

- Tu es devenu chiite? 
- Non, mais je veux Ie bien pour les musulmans. 
~ Si j'avais entendu ou su ceci, je ne t'aurais pas fait venir. 
~ N'as-tu pas vu ce qu'a fait Mouhammed Ibn Maslema a I'assassinat de Othmane? II a 

pris son sabre, il a frappe avec un rocher jusqu'a ce qu'ill'a casse. 
- Ces gens-Ia sont c~ntre nous. 
~ Et que faisons-nous de la parole du 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui: 
«Quiconque aime les an\iars, c'est parce qu'il 
rn'a aime, et quiconque les deteste c'est 
parce qu'il rn'a deteste»? 

- Choisis quel pays tu veux car tu ne vas pas retourner a Hadhramawt. 
- Ma tribu est au Chern et rna famille est a Koufa. 
- Un homme de ta famille vaut mieux que dix de ta tribu. 
- De toute fa\ion, je ne suis pas retourne a Hadhramawt pour Ie plaisir, et I'emigrant n'a 

pas a retourner a la terre qu'il a quittee sauf raison valable. 
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- Et quelle etait ta raison? 
- La parole du Messager d'Aliah concernant la discorde et les tentations. Quand VOU$ 

vous divisez, nous nous ecartons de vous, et quand vous vous unissez, nous venons vers 
vous. Telle est ma raison. 

- Je te designe gouverneur de Koufa, alors vas-yo 
- Je ne serai plus gouverneur pour personne apras Ie Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui. N'as-tu pas vu Abou Bakr, qu'Allah I'agree, me solliciter et rai refuse? Puis Omar, 
qu'Allah I'agree, m'a sollicite et rai refuse, puis Othmane, qu'Allah I'agree, m'a sollicite et j'ai 
refuse tout en leur pretant serment (bayaa). J'ai re<tu une lettre d'Abou Bakr quand les 
habitants de notre region ont apostasie et fai fait Ie necessaire avec eux jusqu'a ce qu'Aliah 
les fit retourner a l'lslam sans etre gouverneur». 

Mouaawiya appela alors Abderrahmane Ibn Om Alhakam et dit: «Va, car je fai designe 
gouverneur de Koufa (c'etait apres la mort de I'ex-gouverneur Ziyed en 57 H C). Emmerle 
avec toi Weil, sois genereux avec lui et accomplis ses besoins». Abderrahmane repondit: 
«Chef des croyants! Tu as mal pense de moil M'ordonnes-tu d'etre genereux envers celui 
que Ie Prophete a honore, ainsi qu'Abou Bakr, Omar, Othmane et toi-meme?» Mouaawiya fwt 
heureux de sa n§ponse et Weil partit avec lui a Koufa et mourut peu apres. 

9.21 Ce que dit Abou Barza Alash!!mi du combat de MalWane, d'ibn Zoubeyr et des 
lecteurs du Coran 

Aboul Minhel raconte: au temps ou Ibn Ziyed fut expulse (Ooubayd Allah Ibn Ziyed, 
gouverneur de Ba<tra, fut expulse de Ba<tra a la mort du calife Yezid Ibn Mouaawiya Ibn Abou 
Sofiene qui avait succede a son pere C), Marwane bondit au pouvoir au Chem, Ibn Zoubeyr, 
qu'Allah les agree, bondit a son opposition a la Mecque et ceux qui etaient nommes «Las 
lecteurs» bondirent a Ba<tra (ce sont les Khawalij, dissidents, car Ie Prophete a dit d'eux: «A 
la fin des temps, apparaltront des gens aux dents recentes et dont les plus intelligents sont 
stupides, ils prononceront les meilleures paroles et liront Ie Coran mais iI ne depassera pas 
leurs cous; ils sortiront de l'lslam Comme une fleche qui traverse Ie gibier et en ressort» C). 
Mon pere en fut immensement afflige et dit: «Pars, que tu perdes ton pere! vers cet homme 
des compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, vers Abou Barza Alaslemi, 
qu'Aliah I'agree». Je suis parti avec mon pere et nous rentrames chez lui dans sa maison. II 
etais assis sous I'ombre drune piece en roseaux au-dessus du toit et iI faisait tres chaud. 
Nous no us sommes assis avec lui et mon pere se mit a lui demander de parler et dit: «Abou 
Barza! Vois-tu?! Vois-tu ce qui arrive?!» La premiere chose qu'il dit fut: «J'espere qu'Aliah me 
recompensera pour etre en col ere contre les families de Qouraych! Vous les arabes, vous 
savez comment vous etiez avant l'lslam: peu nombreux, sans honneur et egares. Allah 
puissant et glorieux vous a eleves par l'lslam et par Mouhammed jusqurau stade que vous 
voyez, et crest ce bas monde qui vous a divises. Celui-Ia qui est au Chem - il parlait de 
Marwane - par Allah! II ne combat que pour ce bas monde. Celui-Ia qui est a la Mecque. par 
Allah, il ne combat que pour ce bas monde. Ceux qui sont autour de vous et que vous 
appelez vos lecteurs (de Coran T), par Allah, Us ne combattent que pour ce bas monde». 
Quand il n'epargna personne, mon pere lui dit: «Alors que nous ordonnes-tu?» II repondit: 
«Je considere que les meilleures personnes aujourd'hui sont un groupe qui se collent a la 
terre, dont les ventres sont vides des biens du peuple et dont les dos sont legers de son 
sang». 

9.22 Ce que dit Houdheyfa de tuer 
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Chimr Ibn Aatiya rapporte: Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, dit a un homme: «Te plairait-il de 
tuer I'homme Ie plus criminel? 

- Oui, repondit-il. 
- Alors tu serais plus criminel que lui!}} 

9.23 Importance de ne pas perdre un homme musulman 
Anas Ibn IVlelik, qu'Aliah I'agree, raconte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, me 

demanda: «Quand vous assiegez une ville, comment faites-vous? 
- Nous envoyons un homme vers la ville, repondis-je, et nous lui fabriquons une armure 

en cuir. 
- Mais Sl on lui lance une pierre? 
- Alors il meurt. 
- Ne Ie faites donc pas, car par celui qui tient mon arne dans sa main, iI ne me rejouit 

pas que vous preniez une ville contenant quatre milles combattants en perdant un homme 
musulman!» 

9.24 Sauver Ie musulman des mains des mecreants 
Ibn Cheyba rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, dit: «Si je sauve un 

musulman des mains des mecreants, cela me sera preferable a l'Arabie!}} 
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10 GRAVITE DE L'ATTEINTE DU MUSULMAN 

10.1 Le Prophete interdit d'effrayer Ie musulman 
Abou Hasan Alangari, qu'Aliah I'agree, avait assiste au pacte de Aaqaba ainsi quia la 

bataille de Badr. II raconte: nous etions assis avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
quand un homme se leva et oublia ses chaussures. Un homme les prit alors et les mit so us 
lui. Le premier retourna et s'exclama: «Mes chaussures! 

- Nous ne les avons pas vues, dirent les presents. 

- Les vOici, dit la personne. 
 -- Que fais-tu de la frayeur du croyant? dit Ie Prophete. ~ 


- 0 Messager d'Allah! Je I'ai fait pour jouer. ~~j.!J\~3);-~ 

- Et que fais-tu de la frayeur du croyant?!» repeta-t-il deux ou trois fois. 


Aamir Ibn Rabiaa, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme prit les chaussures d'un autre et 
les cacha en plaisantant. On evoqua cela au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et iI dit: 

N' ff I I " ~ - , « e rayez pas e musu man, car ~,~;: J~. I r:'~\ :7 - .. - ':' G ~\ \ ~ ... _.. 1.) 
effrayer Ie musulman est une ~ F \"".r I .u-2.J u ~ \.; , ~)J 
injustice grave». ,I 

Noomene Ibn Bechir, qu'Aliah les agree, rapporte: nous etions en voyage avec Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, quand un musulman s'endormit sur sa monture. Un 
autre lui prit une fleche de son carquois et Ie premier se reveilla alarme. Le Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, dit: «II n'est pas permis d'effrayer un musulman». 

Abderrahmane Ibn Abou Leyla rapporte: les compagnons de Mouhammed, priere et 
paix sur lui, nous ont raconte que tandis qu'ils voyageaient avec Ie Prophete, un musulman 
dorm it 
et un autre lui prit une corde. Le premier s'alarma et Ie ~ _ "" _J'.::\ \ J~ -:- \ .$>.... \ _ -;- II 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «IJ n'est pas ,. t)y. u· ~...5'" ~.. 
permis a un musulman d'effrayer un musulman». 

Souleymane Ibn Cord, qu'Allah I'agree, rapporte: un nomade pria avec Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui. II avait un carquois en cuir et quelqu'un Ie lui prit. Quand Ie 
Prophete salua, il s'exclama: «Le carquois!» Quelqu'un rit et Ie Prophete, priere et paix sur 
lui, 

dit: «Quiconque croit en Allah et Ie \ -:.: \ " ~ :;; -", _"' ~ '("".0\ :~\ ~ j0 ~ "... .P:-V.,,
jour dernier, qu'il n'effraye pas un ~G>J~. ~ ¥ .. :.J.... >~y,u Lr-" 
musulman» . 

10.2 Mepriser et dedaigner Ie musulman: histoire du Prophete avec Ousema Ibn 
Zeyd 

A'icha, qu'Allah I'agree, raconte: Ousema, qu'Aliah I'agree, (Ie fils de Zeyd, I'ex-fils 
adoptif du Prophete T) trebucha sur Ie pas de la porte et se blessa au front. Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «A'icha, enleve-Iui Ie sang», mais je fut saisie de degoQt. Le 
Mes$;ager d'Aliah se mit a sucer sa blessure et a cracher Ie sang, et dit: «Si Ousema etan 
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une fille, je I'aurais habillee et bien vetue jusqu'a la marier». 

Aata Ibn Yesar, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ousema Ibn Zeyd, qu'Aliah les agree, fut 
atteint de variole quand if arriva a Medine. II etait un jeune enfant et sa morve coulait sur sa 
bouche. ATcha, qu'Allah I'agree, fut degoOtee de lui et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, entra et se mit a lui laver Ie visage et a I'embrasser. Aicha dit: «Par Allah! Apres avoir vu 
ceci je ne Ie repousserai jamais!» 

Oorwa, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, retarda la 
descente de Aarafa (durant Ie pelerinage C) car il attendait Ousema Ibn Zeyd, qu'Allah les 
agree. Ce dernier vint ensuite, et c'etait un jeune noir au nez camard (plat et ecrase C). Les 
gens du Yemen dirent: «Nous avons ete retenus a cause de lui?!» C'est pour cette cause 
que les habitants du Yemen ont apostasie (et suivi Mouseylima Ie charlatan T). Dans une 
autre version: c'est a cause d'Ousema que les yemenites ont apostasie apres la mort du 
Prophete. 

On demanda au narrateur: pourquoi Oorwa dit-il que les yemenites ont apostasie pour 
cette cause? II repondit: ils ont apostasie au temps d'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, paree qu'ifs 
ont pris a la legere la decision du Prophete, priere et paix sur lui. 

10.3 Omar interdit de mepriser un musulman 
Alhasan rapporte: des gens arriverent chez Abou Moussa, qu'Allah I'agree et il donna 

aux arabes et laissa les non arabes. Omar, qu'Aliah I'agree, lui ecrivit: «Pourquoi n'as-tu pas 
ate equitable entre eux? II suffit a une personne comme mal de mepriser son frere 
musulman». 

Ahmed rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, a dit: «II suffit a une personne comme mal de 
mepriser son frere musulman». 

10.4 Gravite de facher un musulman: histoire entre Abou Bakr, Salmene, C;ouhayb 
,t Bilel au sujet d'Abou Sofiene 

Aaidh Ibn Aamr rapporte: . Abou Sofiene (avant sa conversion T) passa a cote de 
Salmene, <;ouhayb et Bilel, qu'Aliah les agree, et un groupe de musulmans. lis dirent: «Les 
sabres d'Aliah ne se sont pas as sou vis du eou de I'ennemi d'Allah!» Abou Bakr, qu'Aliah 
ragree, dit: «Dites-vous cela au cheikh et au maltre de Qouraych?!» Puis Abou Bakr se 
rendit chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et I'informa de ce qui s'etait passe. Le Prophete 
dit: 
«Peut-etre les as-tu faches? Si tu les as Q.) -:: ","": ",::0\ ~. <>,$/ ~ ~\ \ Q .. ",":' ~ l. fL;] ltJ.jJ 

faches, tu as certainement fache ton ~ L..>-J":' l.,.'f;:' . ~ --t':.. . l _ 


Seigneur!» Abou Bakr partit les voir et \ \ . ~ -~ rjjj 

(jemanda: «Mes freres, vous ai-je :U . 

faches?» «Non, repondirent-ils, qu'Aliah te pardonne mon frere». 


Ibn Aasekir rapporte: Abou Bakr, qu'Allah I'agree, passa avec un prisonnier a lui pour 
demander au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, de lui accorder la securite. <;ouhayb, 
qu'Aliah I'agree, etais assis dans la mosquee et demanda aAbou Bakr: «Qui est-ce avec toi? 

- Un prisonnier idolatre a moi pour lequel je vais demander la securite au Messager 
d'Aliah. 
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- Son cou est bon pour Ie sabre!» Abou Bakr se tacha alors et Ie Prophete, priere et paix 
sur lui, Ie vit et demanda: «Pourquoi te vois-je tache? 

- Je suis passe, repondit Abou Bakr, avec man prisonnier que voici devant Couhayb et U 
a dit: Ie cou de cet homme est bon pour Ie sabre. 

- Peut-etre I'as-tu vexe (peut-etre as-tu replique et blesse Couhayb? T)? 
- Non, par Allah! 
- Si tu I'avais vexe, tu aurais vexe Allah et son Messager». 

10.5 Gravite de maudire un musulman: Ie Prophete interdit de maudire Ie buveur 
de I'alcool 

Omar, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme au temps du Messager d'Allah, priere at 
paix sur lui, s'appelait Abdallah et etait surnomme «I'ane». II taisait rire Ie Messager d'Aliah at 
Ie Messager d'Aliah I'avait deja tait fouetter a cause de I'alcool. Un jour, on Ie ramena et N 
ordonna de Ie fouetter. Quelqu'un dit: «6 Allah! Maudis-Ie! II ne cesse de se faire fouetter!» 

Le Prophete dit: «Ne Ie maudissez .7S .9 -- ~\ -::. :; ~ \..A , "0' _~;-i:: .0 
pas, car, par Allah, ama y y ~, -",. , ~ 
connaissance, iI aime Allah et son Messager». 

Abou Yaala rapporte: un homme surnomme «I'ane» offrait au Prophete, priere et paix 
sur lui, parfois une gourde de beurre fondu et parfois une gourde de miel. Quand Ie vendeur 
venait lui exiger de payer, ille ramenait au Prophete et disait: «6 Messager d'Allah! Donne Ie 
prix de ce qu'il a pris». Le Prophete, priere et paix sur lui, se contentait de sourire et 
d'ordonner de Ie payer. Un jour, on Ie ramena au Messager d'Aliah alors qu'iI avait bu du vin~ 
Un homme dit - Ie reste du recit est Ie meme. 

Zeyd Ibn Aslem rapporte: on amena Nouaaymene, qu'Allah I'agree, au Prophete, priere 
et paix sur lui, et iI Ie fit fouetter. Puis on I'amena encore et il fut fouette, et ainsi quatre au 
cinq fois. Un homme dit: «6 Allah, maud is-Ie! II ne cesse de boire et d'etre fouette!» Le 
Prophete dit: «Ne Ie maudis pas car iI aime Allah et son Messager». 

Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rap po rte: on amena un hom me qui avait bu au 
Prophete, priere et paix sur lui, et Ie Prophete ordonna a ses compagnons de Ie frapper~ 
Certains Ie frapperent avec leurs chaussures, certains avec leurs mains et certains avec un 
habit (en roulant I'habit pour en faire un fouet C). Puis iI dit: «Lachez-Ie et blamez-Ie!» lis lui 
dirent: «N'as-tu pas honte du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour faire eela?!» Puis U 
Ie laissa partir. Quand iI partit, ils se mirent a prier contre lui et a I'insulter en disant: «6 Allah. 
humilie-Ie! 6 Allah, maudis-Ie!» Le Messager d'Allah dit: «Ne dites pas cela, n'aidez pas 

Satan <:>ntre votre frere. Dites 0'1 ?\' ~ -;.. ~ \ "', )1:; \ :1 =~Il 
plutot: 0 Allah, pardonne-Iui! 6 (, ~ ~ y .' _'" '.Y? _ ;J ..:tJ _' 

AI~ah,. guide-Ie! Qu'Aliah te donne sa \ . <;,;.\ ~\ "~ \~\ .. jl~ ~J 
mlsencorde! » 

Tabarani rapporte: Selema Ibn Alakwaa, qu'Aliah I'agree, a dit: «Quand nous voyions un 
homme maudire son frere nous considerions qu'il avait commis un peche capital». 

10.6 Gravite d'insulter un musulman: I'homme qui insultait ses esclaves 
Aicha, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme vint et s'assit devant Ie Messager d'Allah, 
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priere et paix sur lui, et dit: «J'ai des esclaves 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 
infligees. 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: 
«iNe lis-tu pas la parole ~~ ~ -;" Ubi -L yG.iJ\ ,-:'-.\ ~\ "";" ,,-:-.1\" ~ --: 
(f'Allah: [Au jour de la ~ \, _ s ,. \~.:,,, ~ (j.~:..r ~jry -" 

resurrection, nous placerons ~\:~~~\ J~y ~.~ J~"0\1. 0~~ 
les balances exactes. Nulle -;. ~ . - \ '7 -j 
arne ne sera lesee en rien, '7 \.::. \.A ~ j~ ~ 
fOt-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour 
dresser les comptes] (21/47)? 

- 0 Messager d'Allah! declara-t-il. 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!» 

10.7 Ce qui se passa entre Ie Prophete etAbou Bakrquand un homme I'insulta 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme insulta Abou Bakr, qu'Aliah 

I'agree, alors que Ie Prophete, priere et paix sur lui, etait assis. Le Prophete se mit ales 
regarder en souriant. Quand I'homme abusa, Abou Bakr refuta certaines de ses paroles. Le 
Prophete se facha alors et se leva. Abou Bakr Ie rattrapa et dit: «0 Messager d'Allah! II 
m'insultait et tu etais assis, puis quand j'ai refute certaines de ses paroles tu t'es fache et tu 
t'es leve?! 

- II Y avait avec toi un ange 
qui repliquait a ta place, repondit 
;Ie Prophete. Mais quand tu as 
repondu a certaines de ses 
paroles, Satan est venu et je ne m'assois pas avec Satan. Abou Bakr! II ya trois paroles qui 
sont toutes vraies: tout serviteur qui .~ ~ 1~ ,,- ~ L;; .......~, - :,;. .<~\j'~ ~ -l-:t:\ \.:;
subit une injustice et qui la '" _ :.,. F~ ~~,. ~ LY ~~ \ f· .. 
pardonne pour Allah puissant et ~\;- (, b-,°i'0 wJlJJ\~-'\ ~\~\c::. -~. ~ ~ ~ ~--:-
·1' All h I f rt'fi t L 'j.-r. .:- J ~u--JY~"- ~ goneux, a e 0 Ilera e L:,- ""'~~:::-! w5>_ -;-;;.< _ .. ~ .. :;, _ \~~.3"-

I'aidera; tout homme qui offre une :3.6 0y _;-().) ~ :01 ~~__ -.I:ly. A ~u ~...J 
chose en vue d'etre serviable, Allah lli \.Q,j.>'~\~~ \' ~\ ':"o~~'J W J ~ J .jL - \..:, --:,"";" 
augmentera sa richesse par cette "'" .:.J;.J-' ;.. U-!y;, :; ~ 'CU 
cause; tout homme qui demande en vue de s'enrichir, Allah augmentera sa pauvrete». 

10.8 Omar jure de couper la langue ason fils pour avoir insulte Almiqded 
Albehiy rapporte: Abdallah Ibn Omar insulta Almiqded, qu'Aliah les agree. Omar dit: «Je 

promets a Allah de couper ta langue!» Les musulmans intervinrent et lui demanderent de 
renoncer a son serment. Omar dit: «Laissez-moi couper sa langue pour qu'il n'insulte plus 
jamais un compagnon du Messager d'Allah, priere et paix sur lui!» 

Albehiy rapporte: il y eut un malentendu entre Abdallah Ibn Omar et Almiqded, qu'Aliah 
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les agree. Abdallah Ie blessa par des paroles et Almiqded se plaignit de lui aupres de son 
pere. Omar jura alors de lui couper la langue. Quand Abdallah craignit serieusement que son 
pere allait Ie faire, il demand a a plusieurs hommes d'intervenir aupres de lui. Omar dit: 
«Laissez-moi lui couper la langue! et ce sera une coutu me suivie apres moi. Tout homme qui 
insultera un des compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, aura la langue 
coupee». 

10.9 Gravile de dire du mal d'un musulman: blame du Prophete aun homme 
Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme dit du mal d'un autre en presence 

du Prophete, priere et paix sur lui. Le Prophete dit: «Leve-toil Tu n'as pas d'attestation (de fbi 
T)! 

- 6 Messager d'Allah! dit-il. Je ne recommencerai pas. 
- Tu te mets a te moquer' - \,;.o\-;,,;:.G,\\ ': - .\"~:..\\",, 

du Coran?! II n'a pas foi dans A.:..o~/ V--~.... lY' ';!..Y""" ;.. 
Ie Coran celui qui se permet de commettre ses interdits». 

10.10 Histoire entre Khalid et Saad 
Tariq Ibn Chiheb rapporte: il y eut un echange de paroles entre Khalid et SaM, qu'Allah 

les agree. Un homme partit dire du mal de Khalid aupres de Saad. SaM dit: «Arrete! Notre 
differend n'a pas atteint notre religion». 

GRAVITE DE LA MEDISANCE 

10.11 Le Prophete blame celui qui medit d'un homme qui fut lapide 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Alaslemi (nomme Meiiz C) se rendit chez Ie 

Prophete, priere et paix sur lui, et temoigna quatre fois c~ntre lui-meme qu'iI avait eu des 
rapports avec une femme illicite. Achaque fois, Ie Prophete se detournait de lui et iI insistait 
pour se faire punir. Entin, Ie Prophete, priere et paix sur lui, ordonna de Ie lapider et ce fut 
fait. Puis Ie Prophete entendit un de ses compagnons dire a un autre: «Regarde celui-Ial 
Allah I'a couvert et jI n'a pas pu rester tranquille jusqu'a ce qu'il s'est fait lapider comme Uf'l 
chien!» Le Prophete, priere et paix sur lui, se tut et marcha un moment jusqu'a ce qu'jI pasSa 
par Ie cadavre d'un ane dont la patte etait levee (car Ie cadavre entlait C). II demanda: «OU 
sont Untel et Untel? 

- Nous, voici, 6 Messager d'Allah! repondirent-ils. 
- Descendez et mangez du cadavre de cet ane! 
- 6 Prophete d'Allah! Qu'Allah te pardonne! Qui peut manger ceci?! 
- Votre atteinte a ".. ,0 ~ "~.. ~ -::s <:..r ~ "5.. • J.:'....: 

I'honneur de votre frere tout a "~\j \ ~~~\ \1;\~\ uOy 0-a/~/l.::«, 
I'heure est pire que de ~- . 9 ~'<- ..~\ ~\ ..j:':l:;;\..9~\a - q-;- J\
manger un cadavre. Par celui ~..... ~ / .~... .V!': --;: .Il0 ~ "" ~ l$? y .... -.:J 
qui tient man ame dans sa main! II est maintenant en train de se baigner dans les tleuves du 
Paradis!» 

Ibn Almonkedir rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, fit lapider une femme; 
Certains musulmans dirent: «Les oeuvres de cette femme sont annulees». Le Prophete 
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repliqua: «Plutot ceci est I'expiation ::\ - \ - ~. ;~\ ~ - ~ - .~. 'I - \.;J ,~. -tJ o. - ~\ ~ 
de ce qu'elle a commis et toi, tu ~ \..4.);... C-;..J ~ ..3 ~ r ~ ~ ~ cy..
rendras des comptes pour ce que tu as fait». 

10.12 Histoires des epouses du Prophete avec Cafiya et une autre femme 
ATcha, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai dit au Prophete, priere et paix sur lui: «De toute 

favon, <;afiya est ainsi et ainsi (<;afiya est une epouse du Prophete belle et courte, et Aicha a 
evoque sa petite taille par jalousie T)>>. II repondit: «Tu as dit une parole, si elle eta it 
melangee a I'eau de la mer, elle I'auralt 9 ~~ -: j .""'-:\\ ~ ~. - .9,:\ lAJ1..jj fJ 
pourrie!» Une fois, je lui ai mime (Ie defaut A..J.-? y-'~ -S ;,. ~.xJ ...._ 
de C) une personne et il dit: «Je n'aimerais pas que tu me mimes une personne meme si je 
possederais tant et tant de richesses en echange». 

Abou Dewoud rapporte: Ie chameau de <;afiya Bint Houyay, qu'Aliah I'agree, tomba 
malade et Zeyneb, qu'Aliah I'agree, avait un chameau en trop. Le Prophete, priere et paix sur 
lui, lui dit: «Donne-lui un chameau. 

- Moi, je donnerais a cette juive?! dit-elle (<;afiya etait juive et embrassa l'lslam T)>>. Le 
Prophete se facha alors et se separa d'elle pendant les mois de dhoul hajja, mouharram et 
une partie de yafar. II n'alla pas chez elle pendant deux ou trois mois si bien qu'elle 
desespera de sa venue. 

Zeyneb, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais une fois aupres du Prophete, priere et paix sur 
lui, et j'ai dit au sujet d'une femme: «Celle-Ia a une demarche vaniteuse». II dit: «Vomis! 
\IOmis!» et j'ai vomi un morceau de viande! 

Zeyd Ibn Aslem rapporte: les femmes du Prophete d'Allah, priere et paix sur lui, se 
tassemblerent aupres de lui durant sa maladie de mort. <;afiya Bint Houyay dit: «Par Allah, 0 
Prophete d'Allah! J'aurais voulu subir a ta place ce que tu subis!» Les epouses du Prophete 
se firent des clins d'oeils et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, les aperyut. II ordonna: 
«Rincez-vous la bouche! 

- De quelle chose, 0 Prophete d'Allah? demanderent-elles. 
- A cause de vos clins d'oeils de votre compagne. Par Allah! Elle est sincere!» 

10.13 Le Prophete redresse des compagnons qui commettent la medisance 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: nous etions aupres du Prophete, priere et 

paix sur lui, quand un homme se leva et partit. lis dirent: «0 Messager d'Allah! Que cet 
homme est faible!» Le Prophete dit: «Vous avez commis une medisance envers votre ami et 
vous avez mange sa viande». Dans une autre version: un homme se leva de chez Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, et ils virent de la faiblesse dans ses gestes. lis dirent: «Qu'il 
est faible, Untel! 

- Vous avez mange votre frere et vous avez medit sur lui! dit Ie Messager d'Aliah. 

- 0 Messager d'Allah! Mais il a ce que nous avons dit. 

- Si vous aviez dit ce qu'il n'a pas, vous I'auriez calomnie». 


Abou Chouaayb rapporte: ils evoquerent un homme au Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, en disant: «II ne mange pas jusqu'a ce qu'on lui donne a manger et il ne prepare pas 
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sa monture jusqu'a ce qu'on la lui prepare. 
- Vous avez medit sur lui! dit Ie Prophete. 
- 0 Messager d'Allah! Nous avons seulement parle de ce qui est en lui! 
- C'est deja grave que tu evoques ton frere par ce qui est en lui». 

Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions aupres du Prophete, priere et paix 
sur lui, quand un homme s'en alia et un autre parla en mal de lui apres son depart. La 
Prophete dit: «Brosse-toiles dents (nettoie la nourriture entre tes dents T). 

- Que vais-je nettoyer? demanda-t-il. Je n'ai pas mange de viande. 
- Tu as mange la viande de ton frere!» 

10.14 Histoire de deux jeunes filles qui ont jeGne mais qui se sont nourries ~ 
medisance 

Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, ordonna aux 
musulmans de jeOner un certain jour et ordonna: «Que personne ne rompe son jeOne jusqu'a 
ce que je Ie lui autorise». Les musulmans jeOnerent et Ie soir, ils se sont mis a venir, chacun 
disant: «0 Messager d'Allah! J'ai jeOne rna journee, permets-moi de rompre Ie jeane» et il 
leur permettait. Les musulmans venaient par un ou par deux et un homme vint et dit: «0 
Messager d'Allah! Deux jeunes filles de ta famille ont passe la journee en jeane et la pudeuf 
les emp&che de venir te voir. Permets-Ieur de rompre Ie jeane». II se detourna de lui et la 
personne repeta ses paroles. Le Prophete se detourna encore et la personne repeta encore, 
II se detourna et I'autre redit ses mots. II se detourna une quatrieme fois puis dit: «Elles n'ont 
pas jeOne. Comment peut-il avoir jeOne celui qui a passe ce jour a manger les viandes des 
gens?! Pars et ordonne-Ieur de vomir si vraiment elles ontjeOne». II retourna vers elles et lea 
informa. Elles vomirent et chacune vomit un caillot de sang. La personne retourna alors chez 
Ie Prophete, priere et paix sur lui, et ~ ~7 ~:~ ~ - W .\!. ~ . ~ 0\ - ~. ;:;_ 
lui raconta. II dit: «Par celui qui tient )U\~ JJ ,:y-: \.f....' , __0/ ~ ~"""l.,.~ l;> A.J 
mon arne dans sa main! S'ils etaient restes dans leurs ventres, Ie Feu les aurait manges!» 

Dans une autre version: iI dit a I'une d'elles: «Vomish> et elle vomit du pus, du sang, de 
la sanie (matiere purulente qui s'ecoule des plaies infectees) et de Is viande jusqu'a ce 
qu'elle remplit 18 moitie du plat. Puis iI ordonna a I'autre: «Vomis!» et elle vomit du pus, du 
sang, de la sanie, de la viande crue et d'autres choses jusqu'a ce qu'elle remplit Ie plat. Puis 
il dit: «Ces deux-Ia ont jeOne en laissant ce qu'Aliah leur a autorise (la nourriture autorisee 
hors de I'etat de jeOne T) et ont mange ce qu'Allah leur a interdit. L'une s'est assise avec 
I'autre et elles se sont mises a manger les viandes des gens». 

10.15 Histoire d'Abou Bakr et Omar avec un homme qui les servait 
Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, raconte: les arabes se servaient mutuellement pendant 

les voyages. Abou Bakr et Omar etaient en compagnie d'un homme qui les servait. lis 
dormirent une fois puis se reveillerent et constaterent qu'il ne leur avait pas prepare de 
nourriture, lis dirent: «Cet homme est un grand dormeur». lis Ie reveillerent et dirent: «Pars 
chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et dis-lui: Abou Bakr et Omar te passent Ie 
salut et te demandent un condiment (un accompagnement avec Ie pain)>>. Le Prophete dit: 
«lis ont eu leur condiment». lis vinrent alors et demanderent: «0 Messager d'Allah! Quel 
accompagnement avons-nous mange? 
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- La viande de votre frere, repondit-il. Par celui qui tient mon ame dans sa main! Je vois 
sa viande entre vos incisives. 

- Prie pour notre pardon, 0 Messager d'Allah! demanderent-iIS. 
- Demandez-Iui qu'il prie pour votre pardon». 

INTERDICTION D'EPIER LES DEFAUTS DU MUSULMAN 

10.16 Omarquitte les buveurs et les laisse 
Almiswar Ibn Makhrama rapporte: un soir a Medine, Abderrahmane Ibn Aawf monta la 

g9rde avec Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah les agree. Tandis qu'ils marchaient, ils apercu rent 
Lne lampe dans une maison et ils se dirigerent vers la lueur. Quand ils en approcherent, la 
porte etait fermee et des voix elevees d'hommes et un brouhaha se faisait entendre. Omar 
prit Abderrahmane par la main et dit: «Sais-tu a qui est cette maison? 

- C'est la maison de Rabiaa Ibn Oumeya Ibn Khalef, repondit-il, et ils sont maintenant en 
train de boire. Que penses-tu? 

- Je pense que nous avons commis ce qu'Aliah a interdit. Allah a dit: [Et n'espionnez pas 
tau n'apiez pas T}] (49/12), or no us avons apia». Omar partit alors et les laissa. 
, 

10.17 Histoire de Omaravec un homme et un groupe 
Chiibi rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, constata I'absence d'un de ses 

tompagnons. II dit a Ibn Aawf, qu'Aliah les agree: «Partons voir chez Untel». lis se rendirent 
1:\' sa maison et trouverent sa porte ouverte. II etait assis et sa femme lui versa it dans un 
tecipient et Ie servait (ils ont vu de I'extarieur T). Omardit a Ibn Aawf: <Noila ce qui I'a retenu. 
, - Et comment sais-tu ce qu'il ya dans Ie recipient? repliqua Abderrahmane. 

- Crains-tu que ceci soit I'espionnage? 
- Sans aucun doute, c'est I'espionnage. 
- Et comment s'en repentir? 
- Tu ne I'informes pas de ce que tu as vu et tu n'en gardes aucune arriere pensee», et ils 

s'en allerent. 

Tawous rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, sortit un soir pour monter la 
~arde pour un groupe de voyageurs installe dans un quartier de Medine. Au milieu de la nuit, 
fI passa devant une maison ou des gens buvaient. Illes appela: «Est-ce une debauche? Est
be une debauche?» Un d'eux repondit: «Allah t'a interdit de faire ceci», et Omar partit et les 
laissa. 

10.18 Omar saute Ie mur d'un homme qui chantait 
Thawr Alkindi rapporte: une nuit, Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, montait la garde a 

Medine. II entendit la voix d'un homme qui chantonnait dans une maison. II sauta Ie mur et 
dit: «Ennemi d'Allah! Pensais-tu qu'Aliah te voilerait alors que tu commets un pecha?! 

- Et toi, chef des croyants, repondit-il, ne te precipite pas. Si fai desobei a Allah une fois, 
tu lui as desobei trois fois. Allah a ~\ >;. ..-:. ~ \ - ,\_"\:' ::, ~~,\\ \ -':.~.<\ _ .Jil -;; ~:: 

dit: [Et n'espionnez pas (ou n'epiez \..r-~ -~. ~ '-'....:r.::' Y.:J -~......::u 11j 
pas T)] (49/12), et tu as epie. II a \.bl~\~\ ..9.\~.~·- \ ~ ~s~ '? -.~ >P_o-:-\.:l.>.JI 
dit: [Entrez donc les maisons par ~ ~.5 ~..- ~ ~~.:ft :Y--\ 
leurs 
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portes] (2/189), et tu as saute Ie mur. Enfin, tu es entre chez moi sans permission alors 
qu'Allah eleve a dit: [N'entrez pas dans des maisons autres que les votres avant de 
demander la permission de fa90n delicate et de saluer leurs habitants] (24/27). 

- Alors veux-tu bien me pardonner? 
- Oui», dit-il. Omar sortit alors et Ie laissa. 

10.19 Histoire de Omaravec un vieillard 
Soddi rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, sortit et vit la lueur d'un feu. II etait 

en compagnie de Abdallah Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, et suivit la lumiere jusqu'a ce qu'il 
entra dans une maison ou une lampe etait allumee. C'etait en pleine nuit et il entra. II trouV<il 
un vieillard assis et devant lui une boisson et une esclave qui lui chantait. L'homme U 
surpris par I'entree brusque de Omar. Omar dit: «Je n'ai jamais vu un spectacle aussi laid 
que ce soir: un vieillard qui attend sa mort!» L'homme releva la tete et dit: «Si, chef de~ 
croyants! Ce que tu as fait est plus laid encore! Tu as epie alors qu'il est interdit d'epier, et t~ 
es entre sans permission». «Tu as raison», repondit Omar, et il sortit en mordant son habit.~ 
en pleurant. II se dit: «Que la mere de Omar Ie pleure si son Seigneur ne lui pardonne pas! II 
a trouve cet homme qui se cachait contre sa propre famille ; maintenant, il va se dire: Omar 
m'a vu, et il ne se retiendra plus (de pecher ouvertement T)>>. Le vieillard s'absenta de 
I'assemblee de Omar pendant un moment. Puis un jour, Omar etait assis et Ie vit venir en se 
dissimulant jusqu'a s'asseoir derriere tous les musulmans. II ordonna: «Amenez-moi ce 
vieillard!» On partit lui dire de venir et il se leva en croyant que Omar allait Ie malmener pour 
ce qu'il avait vu de lui. Omar lui dit: «Approche-toi de mob>, et il ne cessa de Ie faire 
approcher jusqu'a ce qu'il Ie fit asseoir a son cote. II dit: «Approche de moi ton oreille» et lui 
dit dans I'oreille: «En verite, par celui qui a envoye Mouhammed en messager avec la verite! 
Je n'ai informe personne de ce que je t'ai vu faire, me me pas Ibn Masooud qui etait avec 
mob>. II repondit: «Chef des croyants! Approche de moi ton oreille» et lui dit secretement: «Et 
moi non plus, par celui qui a envoye Mouhammed en messager avec la verite! Je ne I'ai plus 
refait jusqu'a ma venue a cette assemblee!» Omar s'ecria: «Allah est grand», et les presents 
ne comprirent pas pourquoi. 

10.20 Son histoire avec Abou Mihjim Atheqafi 
Abou Qouleba rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, fut informe qu'Abou Mihjen Atheqafi 

buvait Ie yin chez lui avec ses amis. Omar partit et entra chez lui. II ne trouva qu'un homme 
avec lui et Abou Mihjen dit: «Chef des croyants! Ceci ne t'est pas licite, Allah t'a interdit 
d'epier. 

- Que dit-il? demanda Omar. 
- II a dit vrai, chef des croyants, dirent Zeyd Ibn Thebit et Abderrahmene Ibn Arqam, 

qu'Aliah les agree. Ceci est de I'espionnage». Omar sortit alors et Ie laissa. 
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11 DROITS DU MUSULMAN 

CACHER LES FAUTES DU MUSULMAN 

11.1 Omar ordonne it une fam iIIe de cacher la faute de leur fille 
Chiibi rapporte: un homme se rendit chez Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, et dit: 

«J'ai une fille que j'avais enterree vivante avant l'lslam. Mais nous I'avons ressortie avant sa 
mort puis l'lslam arriva et nous avons tous embrasse l'lslam. Une fois musulmane, elle 
commit un interdit d'Aliah eleve et elle prit un couteau pour s'egorger, mais nous I'avons 
rattrapee alors qu'elle s'etait coupe quelques veines et nous I'avons soignee jusqu'a ce 
qu'elle se retablit. Elle fit alors preuve d'un bon repentir. Des personnes demandent 
,maintenant sa main et je les ai informes de ce qui s'etait passe (car elle avaitcommis 
j'adultere T)>>. Omar dit: «T'en prends-tu a ce qu'Aliah a voile pour Ie devoiler?! Par Allah! Si 
~u racontes son histoire a qui que ce soit, je t'infligerai une punition qui servira d'exemple 
pour les habitant des provinces. Marie-Ia com me une musulmane chaste». 

Chiibi rapporte: une jeune fille commit I'adultere et on lui appliqua la punition legale. Puis 
ils emigrerent et la fille se repentit d'un excellent repentir. On demandait sa main a son oncle 
,at il repugnait a la marier jusqu'a informer de ce qu'elle avait fait. Puis il repugna a devoiler 
son affaire et evoqua son cas a Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree. Omar dit: «Mariez-Ia 
comme vous mariez vos fiUes pieuses». 

11.2 Histoire de Omar avec un bebe et quatre femmes 
Chiibi rapporte: une femme se rendit chez Omar, qu'Aliah I'agree, et dit: «Chef des 

croyants! J'ai trouve un bebe et un foulard contenant cent dinars. Je les ai pris et je lui ai 
engage une nourrice. II y a maintenant quatre femmes qui viennent I'embrasser et je ne sais 
pas laquelle est sa mere». II lui dit: «Quand elles viendront, informe-moi». Elle fit ainsi et iI 
demanda a I'une d'entre elles: «LaqueUe d'entre vous est la mere de ce bebe? 

- Par Allah! repliqua-t-elle. Tu agis sans bienfaisance et sans delicatesse, Omar! T'en 
prends-tu a une femme qu'Allah a voilee en vourant dechirer son voile (car c'etait un fils 
"legitime T)?! 

- Tu as raison», declara-t-il. Puis if dit a la premiere femme: «Quand elles viendront chez 
toi, ne leur demande rien et sois bonne envers leur peti!», et if s'en alia. 

11.3 Anas ordonne de cacher la faute d'une femme 
Calih Ibn Korz raconte: une de mes fHles commit I'adultere et je I'ai conduite chez 

Alhakam Ibn Ayyoub. Pendant que j'etais assis, Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, arriva et 
s'assit. II demanda: «Calih! Quelle est cette fille avec toi? 
. - C'est ma fille, repondis-je. Elle a commis I'adultere et j'ai voulu I'amener au gouverneur 

pour qu'illui applique la 101. 
: - Ne fais pas cela, rentre avec ta fille, crains Allah et ne la devoile pas. 

- Je ne veux pas. 

- Si, obeis-moi».11 ne cessa de me repondre et d'insister jusqu'a ce que je I'ai ramenee. 


11.4 Histoire entre Ooqba Ibn Aamir et un groupe qui buvait Ie vin 
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Doukhayn Aboul Haythem, Ie secretaire de Qoqba Ibn Aamir, qu'Aliah I'agree, raconte: 
rai dit 8 Qoqba Ibn Aamir: «Nous avons des voisins qui boivent Ie vin et nous allons appeler 
les gendarmes pour les prendre. 

- Ne fais pas cela, dit-il, mais sermonne-Ies et menace-Ies. 
- Je leur ai interdit mais iI n'ont pas cesse et je vais appeler les gendarmes pour les 

prendre. 
- Malheureux, ne fais pas cela, car rai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

dire: quiconque cache une faute, \ ~ Q -;-:- .:: ~ J). _ " "" \ \ _~~ 1 .. ~ _0 __~ _ 0 _ 

\....l!>d.O._<;)O J. ,-, ..........,J\.:iu\.::....S>D •

c'est comme s'il a fait revivre une ""-:;'~~"...I.J jY~ -- - ~~ LY" 
vivante». 

11.5 Ce qui se passa entre Abou Darda et son fils au sujet des vauriens de Damas· 
Bilel Ibn SaM Alachaari rapporte: Mouaawiya ecrivit 8 Abou Darda, qu'Allah les agree: 

«~cris-moi la liste des vauriens de Damas». Abou Darda s'exclama: «Qu'ai-je 8 voir avec le$ 
vauriens de Damas? Et comment les connaitrai-je? f 

- Je te les ecrirai», dit son fils Bilel, et iI les ecrivit. Abou Darda dit: «Comment les as-bl. 
connus? Tu ne peux savoir qu'ils sont vauriens que parce que tues un d'entre eui, 
commence par toi-meme!» Et iI n'envoya pas leurs noms. 

11.6 Ce qui se passa entre Jerir et Omar ace sujet 
Chiibi rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, etait dans une maison avec Jeri" 

Ibn Abdallah, qu'Allah I'agree. Omar sentit une odeur de pet et dit: «J'ordonne 8 la personn~ 
qui a pete de partir faire ses ablutions. 

- Chef des croyants, proposa Jerir, veux-tu que tous les presents fassent les ablutions? 
- Qu'Allah te fasse misericorde! Tu etais un excellent maitre dans la barbarie et tu es un 

excellent maTtre dans l'lslam!» 

INDULGENCE ET PARDON ENVERS LE MUSULMAN 

11.7 Histoire de la lettre de Hatib Ibn Abou Beltaaa 
Ali, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Ailah. priere et paix sur lui, m'envoya av~ 

Zoubeyr et Miqded, qu'Allah les agree, et dit: «Partez au jardin de Khakh (8 19 km de Medilflt 
en direction de la Mecque C). II ya une femme avec une lettre; prenez-Ia lui». Nous partimes 
au galop sur nos chevaux. nous arrivames au jardin et nous y trouvames la femme. Nous I.ui 
dimes: «Sors la lettre! 

- Je n'en ai pas, dit-elle. 
- Tu sortiras la lettre ou nous jetterons tes habits!» Elle la sortit alors d'entre ses tresses. 

Nous la ramenames au Messager d'Allah et elle contenait: «De Hatib Ibn Abou Beltaaa~, 
qu'Aliah I'agree. Elle etait adressee 8 des idolatres 8 la Mecque et les informait sur Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui (car c'etait apres la trahison des mecquois du paote 
de Houdeybiya, Ie Prophete preparait la prise de la Meeque et les meereants ne savaient pas 
ce qu'it voulait faire. La lettre contenait: «Le Messager d'Allah vient vers vous avec une 
armee comme la nuit et qui avance com me un torrent. Par Allah! Meme s'iI venait seul, Allah 
I'aiderait et lui accomplirait sa promesse. Refleehissez done 8 votre situation et salut» C). Le 
Prophete dit: «Hatib! Que signifie ceei? 

- Q Messager d'Allah, repondit-il. Ne te precipite pas contre moL J'etais allie 8 Qouraych 
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mais je ne suis pas de la tribu. Parmi les emigrants qui sont avec toi, certains ont des 
proches qui protegent leurs families et leurs biens. Comme je n'ai pas de parents parmi eux, 
j'ai voulu leur faire une faveur pour qu'ils epargnent rna famille, et je ne I'ai pas fait pour 
r.enier rna religion ni pour retourner a la mecreance apres l'lslam. 

- II vous a dit la verite, declara Ie Messager d'Allah. 
- 0 Messager d'Allah! dit Omar. Laisse-moi trancher la tete acet hypocrite! 
- II a assiste a Badr, et, qu'en ". - . ~ -: ~\~ \ "':". -&\ '\ :11 . .)l; _ \'" 0- _ -;; ,,:-: ... ~ 

sais-tu, iI se peut qu'Aliah a regarde V I..S"'" L""jJl U-"'-' ·U,,~· :3'.J..J..\ ~.,)J! AJ ~ 
ceux qui ont assiste aBadr et a dit: "~ t::...,p.~or\..:0 ~~ '. J~'.:)~~ 
faites ce que vous voulez car je vous ai pardonnes!» 

Allah descendit alors Ie verset: [0 vous qui avez cru! Ne prenez pas pour allies mon 
ennemi et Ie vOtre, leur offrant I'amitie, alors qu'ils ont nie ce qui vous est parvenu de la 
verite. lis expuisent Ie Messager et vous-memes parce que vous croyez en Allah, votre 
$eigneur. Si vous etes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrement, 
leur temoignerez-vous secretement de I'amitie, alors que je connais parfaitement ce que 
YOUS cachez et ce que vous divulguez? Et quiconque d'entre vous Ie fait s'egare de la 
d~oiture du sentier] (60/1). 

Dans une autre version: Hatib dit: «En verite, je ne I'ai pas fait pour trahir Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, ni par hypocrisie. Je sais tres bien qu'Aliah fera triompher son 
Massager et parachevera son affaire. Mais j'etais un etranger parmi eux et rna mere est chez 
£tux, et j'ai voulu leur faire une faveur pour qu'ils me la rendent. 

- Est-ce que je lui tranche la tete?! demanda Omar. 
- Tuerais-tu un ancien combattant de Badr? repondit Ie Prophete. Et qu'en sais-tu? II se 

!lIeut qu'Allah a regarde les anciens de Badr et a dit: faites ce que vous voulezl» 

11.8 Histoire de Ali avec un voleur 
Abou Matar raconte: rai vu un homme qui a ete amene a Ali, qu'Aliah I'agree, et ils 

~irent: «II a vole un chameau. 
- Je ne crois pas que tu as vole, dit Ali. 
- Si, repondit-il. 
- Peut-etre I'as-tu pris pour Ie tien? 
- Non, j'ai vole. 
- Alors emmene-Ie, Qanbar, attache son doigt, allume Ie feu et appelle Ie boucher pour 

qu'il coupe. Puis attends mon arrivee». Quand Ali arriva, iI demanda: «As-tu vole? 
- Non», dit-il, et iI Ie laissa. On demanda: «Chef des croyants! Pourquoi I'as-tu laisse 

alors qu'il avait avoue? 
- Je Ie prends sur sa parole et je Ie laisse sur sa parole. Un homme qui avait vole fut 

.. mene au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II donna I'ordre, on lui coupa la main et Ie 
Prophete pleura. J'ai demande: «Pourquoi pleures-tu?» II repondit: «Comment ne pleurerai
JI=l pas alors que (un membre de T) rna communaute est en train d'etre coupee parmi vous?!» 
lis dirent: «0 Messager d'Allah! Tu aurais pu lui pardonner». II repondit: «II est un mauvais 
souverain celui qui gracie pour les punitions ~\ . - ~- ~\ .P .;; \ \-'''\..JI -, \-:
legales. Mais pardonnez les fautes entre ~.) __ ~--" .,~... ~r I,..)\...P-.A..W ~ ..:> 

'{ous (en demandant au plaignant de 1>_:1t .~::; ~ \\J' -: \;J W _ 
pardonner C)>>)). ~. '3 ~ .... ~ 
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11.9 Ce qu'ordonna Ibn Masooud pour un ivrogne 
Abou Mejid Alhanefi rapporte: un homme ramena son neveu ivre a· Ibn Masooud. 

qu'Aliah I'agree. II dit: «Je I'ai trouve ivre». Abdallah dit: «Remuez-Ie, secouez-Ie et reniflez:. 
Ie!» lis Ie remuerent, Ie secouerent et Ie reniflerent et lui trouverent une odeur de vin. 
Abdallah ordonna de I'emmeneren prison et Ie fit ramener Ie lendemain. Puis iI ordonna de 
frapper Ie bout d'un fouet jusqu'a ce qu'il devienne mou (pour alleger la douleur des coups 
C). Puis il dit au bourreau: «Frappe en retenant ta main et donne a chaque membre sa part»;. 
II lui administra des coups non graves et Ie renvoya. 

On demanda au narrateur: «Que sont les coups graves? 
- Ceux des rois, repondit-il. 
- Que vouiait-il dire par: «En retenant ta main»? 
- II ne tend pas Ie bras et ne decouvre pas son aisselle». II I'avait frappe portant !,In 

manteau et un pantalon. Puis Abdallahdit: «Par Allah! Cet homme (qui a ramene son neve¥ 
T) est un pietre tuteur d'orphelin. Tu ne I'as pas convenablement eduque et tu n'as pas cachtt 
sa faute. Allah est magnanime et aime Ie pardon, mais iI est du devoir du gouverneur 
d'appliquer la loi quand on lui presente un delit. Le premier musulman qui fut coupe eta it 1iU1 
homme des an<;ars. II fut amene au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et c'etait comme 
si on avait jete de la cendre sur Ie visage du Prophete. lis dirent: «0 Messager d'Allah! On 
dirait que ceci te fait souffrir?» II dit: «Et comment en serait-il autrement, puisque vous aide~ 
Satan contre votre ami. Allah est ~ ",:;, _ ~ _. -0: ~ ~;S- ".J? _ ..:> -: ,_ ..... : 

magnanime et ain:e Ie p~rdon mai~ u~, ~~~C;~~ 0~\ e'-' ~\..:f~ 
Ie gouverneur dOlt apphquer la 101 . ~ sj ': \ J\ -:, . _0,- '.0 ';>';/1- ':~; 1\ f., iU..~ - .;:))\ 
quand on lui presente un delib>. urJ.. U ,.,'y"~. Al.t;1 '........,..-- ~~ . 

Puis il lut: [Qu'ils pardonnent· et .{AU) S>\ :l,;f. 
absolvent] (24/22)>>. !>"" " 

Aamr Ibn Chouaayb, qu'Allah I'agree, raconte: la premiere punition etablie dans l'lslam 
etait sur un homme qu'on avait amene au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. O~ 
temoigna contre lui et Ie Messager d'Aliah ordonna de lui couper la main. Quandla punitiOtl 
fut appliquee, on vit que Ie visage du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait com me si 
on avait jete des cendres dessus, lis dirent: «0 Messager d'Allah! On dirait que tu Ifle 
supportes pas que la main de cet homme ait ete coupee? 

- Et comment en serait-il autrement puisque vous aidez Satan contre votre frere. 
- Alors laisse-Ie partir. . 
- Que ne I'auriez-vous fait avant de me Ie ramener?! Quand on presente un del it aO 

gouverneur iI do it appliquer la lob). 

11.10 Histoire d'Abou Moussa avec un buveur de vin et la lettre de Omar 
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: j'etais avec Omar dans un pelerinage ou une 

oomra quand un cavalier arriva. Omar dit: «Je crois que cette personne nous cherche~. 
L'homme arriva et pleura. Omar demanda: «Que t'arrive-t-il? Si tu es endette, nous 
t'aiderons. Si tu as peur, nous te securiserons a moins que tu aies tue une ame auquel cas tu 
seras tue. Si tu as de mauvais voisins, nous t'enverrons ailleurs. . 

- J'ai bu du vin et je suis des BEmou Teym. Abou Moussa m'a fouette et m'a rase. II ~ 
noirci mon visage et m'a fait defiler devant Ie peuple. II a dit: «Ne vous asseyez pas avec Il.Ji 
et ne mangez pas avec lui». J'ai eu envie de faire une de trois choses: prendre un sabreet 
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frapper Abou Moussa; ou venir te voir pour que tu m'envoies au Chem car ils ne me 
oonnaissent pas; ou rejoindre les ennemis pour manger et boire avec eux». Omar pleura et 
{:tit: «Je ne serai pas content que tu fasses cela meme si Omar recevait tant et tant de 
richesses. J'etais I'homme qui Ie buvait Ie plus avant l'lslam et ce n'est pas comme 
I'adultere». Puis il ecrivit a Abou Moussa: 

«Paix sur toi. Untel fils d'Untel Attaymi m'a informe de ceci et cela. Par Allah! Si tu 
recommences, je noircirai ton visage et je te ferai defiler devant Ie peuple. Si tu veux 
fassurer de ma promesse, tu n'auras qu'a recommencer. Ordonne aux musulmans de 
~'asseoir avec lui et de manger avec lui. S'il se repent, acceptez son temoignage». 

Et Omar lui donna une monture et deux cents dirhams. 

11.11 Interpreter favorablement I'action du musulman: histoire de Khalid Ibn 
~Iwalid et Malik Ibn Nouwayra 

Ibn Abou Aawn rapporte: Khalid Ibn Alweliid, qu'Aliah "agree, pretendit que Meliklbn 
Nouweyra avait apostasie a cause de certaines paroles qu'on lui avait rapportees sur lui. 
f\'h~lik nia cela et dit: «Je suis musulman, je n'ai rien change ni modifie». Abou Qateda et 
~dallah Ibn Omar, qu'Allah les agree, temoignerent en sa faveur, mais Khalid Ie playa a 
I'avant et ordonna a Dhirar Ibn Alaswed Alesedi, qu'Allah I'agree, de lui trancher la tete. 
fnsuite Khalid prit sa femme Om Moutemmim et I'epousa. Omar Ibn Alkhattab apprit qu'iI 
l=1vait tue Melik et epouse sa femme et dit a Abou 8akr, qu'Allah I'agree: «II a commis 
I'adultere, lapide-Ie. 

- Je ne Ie lapiderai pas; il a interprete et s'est trompe. 

- II a tue un musulman, tue-Ie! 

- Je ne Ie tuerai pas; il a interprete et s'est trompe. 

- Alors demets-Ie. 

- Jamais je ne rabaisserai un sabre qu'Allah a degaine contre eux». 


11.12 Detester Ie peche et non Ie pecheur: Abou Darda et Ibn Masooud interdisent 
d'insulter Ie pecheur 

Abou Qouleba rapporte: Abou Daroa, qu'Allah I'agree, passa a cote d'un homme qui 
avait commis un peche et les gens I'insultaient. II dit: «Si vous I'aviez trouve dans un puits, ne 
I'auriez-vous pas sorti? 

- Si, dirent-ils. 

- Alors ne I'insultez pas et louez Allah qui vous a preserves (du meme pecha). 

- Ne Ie detestes-tu pas? 

- Je deteste ses oeuvres, mais quand illes laisse, c'est mon frere». 


! Abou Nouaaym rapporte: Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, a dit: «Si vous voyez votre frere 
qui a commis un pecha n'aidez pas Satan contre lui en disant: «0 Allah! Humilie-Ie! 0 Allah! 
,tJ1audis-le!» Mais demandez a Allah Ie salut. Car nous, les compagnons de Mouhammed, 
priere et paix sur lui, nous ne portions jamais de jugement sur quelqu'un jusqu'a ce que naus 
sachions comment jJ est mort. S'jJ avait une bonne fin, no us savions qu'il avait gagne, et s'il 
avait une mauvaise fin nous craignions Ie malheur pour lui». 

11.13 Purete du coeur de la rancune et la jalousie: histoire de Abdallah Ibn Aamr 
et d'un homme auquelle Prophete a annonce Ie Paradis 

Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, raconte: nous etions assis avec Ie Messager d'Allah, 
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priere et paix sur lui, et il dit: «Maintenant, vous 2:J\ \?'\ ~ .l'.9\'_ - !1 ~ \" -; . rJ\ tl ~.:_ 
allez voir venir un homme des gens du Paradis». I' • '-f"'. ~U-;....J ~ u ~ 
Un homme des an~ars arriva alors, sa barbe s'egouttait de I'eau de ses ablutions et il portait 
ses chaussures de sa main gauche. Le lendemain, Ie Prophete dit la mi!lme chose et I~ 
mi!lme personne arriva comme la premiere fois. Le troisieme jour, Ie Prophete, priere et pa~ 
sur lui, repeta ses paroles et I'homme arriva de la mi!lme fa~on. Quand Ie Prophete se leva, 
Abdallah Ibn Aamr Ibn Alaa~ suivit I'homme et lui dit: <de me suis dispute avec mon pare $t 
j'ai jure de ne pas entrer chez lui pendant trois jours. Veux-tu bien m'accueillir chez toi en 
attendant?» II dit: «Qui». Abdallah raconta qu'il avait passe ces trois nuits avec lui et il ne I'~ 
pas vu prier la nuit sauf que, quand il se retournait dans son lit, il evoquait Allah puissant ElIt 
glorieux et sa grandeur jusqu'a ce qu'il se levait pour la priere de I'aube. 

Abdallah dit: la bonne chose que j'avais remarqueeetait qu'il ne disait que du bien. 
Quand passerent les trois nuits et j'avais presque meprise ses oeuvres, je lui ai dft:: 
«Serviteur d'Allah! II n'ya pas eu de dispute ni de coupure entre moi et mon pere mais j'ai 
entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire de toi trois fois: «Maintenant VOUIS 

allez voir venir un homme du Paradis», et tu es venu les trois fois. J'ai alors voulu i!ltre 
accueilli chez toi pour voir tes oeuvres pour les imiter. Mais je ne t'ai pas vu accomplir de~ 
oeuvres grandioses, qu'est-ce qui fa valu I'annonce du Messager d'Allah?» II dit: «II n'y a 
que ce que tu as vu». Quand je suis parti, il me rappela et dit: «II n'y a que ce que tu as vu 
sauf que je ne ressens en moi aucune rancune ni jalousie envers aucun musulman pour un 
bien qu'Allah lui a donne». J'ai dit: «C'est cela qui te I'a valu». . 

Dans une autre version: «Sauf que je passe rna nuit sans aucune rancune envers un 
musulman». Dans une autre version: «Sauf que je ne ressens en moi aucun mal envers un 
musulman et je ne dis aucun mal». II dit: «C'est cela qui te I'a valu et que nous n'arrivons pal:> 
a faire». 

11.14 Rayonnement du visage d'Abou Doujena durant sa maladie 
Zeyd Ibn Aslem, qu'Allah I'agree, rapporte: on entra chez Abou Doujena alors qu'iI elan 

malade. Son visage rayonnait et on lui demanda: «Pourquoi ton visage est-il rayonnant?» II 
repondit: <de n'ai pas d'oeuvres sur lesquelles je compte autant que deux choses: Ie 
premiere est que je ne parlais pas de ce qui ne me concernait pas, et la deuxieme est que 
mon coeur etait sain envers les musulmans». 

11.15 La rejouissance du bon etat des musulmans: Abdallah Ibn Aabbes se rejouit 
de la joie des musulmans 

Ibn Bournyda Alaslemi rapporte: un homme insulta Ibn .Aabbes, qu'Aliah les agree, et il 
repondit: «Tu es en train de m'insulter alors que je possede trois qualites: il m'arrive de 
passer par un verset du livre d'Aliah et je desire que tous les gens en savent ce que ren sais. 
II m'arrive d'entendre parler d'un gouverneur musulman juste et ren suis heureux alors que je 
n'aurai probablement jamais d'affaire chez lui. Quand j'apprends qu'il a plu dans un payS 
musulman, je m'en rejouis alors que je n'y possede pas la moindre bi!lte». 

11.16 Menager la susceptibilite des gens: Ie Prophete menage un homme mechant 
AIcha, qu'Allah I'agree, raconte: un homme demanda a entrer chez Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui. Le Prophete dit: «Quel mauvais ami!» Quand iI entra, Ie Prophete lui 
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sourit et I'accueillit. Puis iI sortit et un autre homme demanda ell entrer. Le Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, dit: «Quelle excellent ami!» Mais quand iI entra, il ne lui sount pas et ne 
I'accueillit pas autant que pour Ie premier. Apres son depart, j'ai demande: «0 Messager 
d'Allah! Untel a demande aentrer, tu as dit de lui ce que tu as dit, puis tu lui as souri et tu I'as 
aecueilli. Et tu as complimente Untel mais tu I'as accueilli moins chaleureusement que Ie 

premi.er?!» . II repondit: «~"jcha! ~:- ..?\ . - . 0J\ \ - ~ ':' -;; \~ \..; l:-
Parmi les pires des hommes, II ya ... ./ /~ t...Y";J ~X ~ uf.. - " 

., "'" 
ceux 

qu'on traite avec egards pour echapper a leur grossierete». 


<;afwane Ibn Aassel, qu'Allah I'agree, raconte: no us etions en voyage avec Ie Messager 
<:fAllah, priere et paix sur lui, quand un homme arriva. Le Messager d'Aliah Ie regarda et dit: 
1<Quel mauvais ami et quel mauvais hom me!» Quand iI approcha, Ie Prophete lui donna une 
place pres de lui. Apres son depart, ils dirent: «0 Messager d'Allah! En Ie voyant, tu as dit: 
«Quel mauvais ami et quet mauvais homme!» Pourtant tu lui as donne une place proche de 
_oi?!» Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, repondit: «C'est un hYPocrite que je menage 
acause de son hypocrisie, car je erains qu'it pervertisse d'autres». 

Bourayda, qu'Aliah I'agree, rapporte: nous etions avec Ie Messager d'Allah, priere et paix 
$ur lui, quand arriva un hom me de Qouraych et Ie Messager d'Aliah Ie rapprocha de lui. 
Ouand it s'en alia, il dit: «Bourayda, Ie connais-tu? 

- Qui, c'est I'homme Ie plus noble et Ie plus riche de Qouraych, dis-je trois fois. 0 
r,.tessager d'Allah! Je t'ai dit ce que je connais de lui mais tu sais mieux. 

- Cette personne est parmi les gens G": -., -~\ - ..-Di1J\ .P ._.l> ~ ": :;; \,

auxquels Allah n'etablira pas de balance Ie .->.3 ~ ".,.. y. ,~, ~ :....I...® 

;pur de la resurrection (pour les mecreants, on ne pese pas les oeuvres T)!» 

11.17 Les sahabas mlmagent la susceptibilite des gens 
Abou Nouaaym rapporte: Abou Oarda, qu'Allah I'agree. a dit: «Nous sourions en 

grimar;:ant devant certaines personnes (dans une version: et nous leur rions) alors que nos 
t!:Oeurs les maudissent». 

DEMANDER L'AGREMENT DU MUSULMAN 

11.18 Abou Bakr demande pardon et regrette d'avoir importune Omar et Omar 
Ngrette son refus 

Abou Oarda, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais assis aupres du Prophete, priere et paix sur 
lUi. quand arriva Abou Bakr, qu'Allah I'agree, en attrapant Ie bout de son habit (pour aller vite 
T) si bien qu'iI decouvrait ses genoux. Le Prophete dit: {<Votre ami s'est dispute». It salua et 
dit: «II y eut un malentendu entre moi et Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree. Je ~conduit 
avec preCipitation puis j'ai regrette et je lui ai demande de me pardonner mais il refusa. Je 
~uis alors venu vers tob>. " dit: «Qu'Aliah te pardonne, Abou Bakri» trois fois. Puis Omar 
regretta et se rendit ell la maison d'Abou Bakr. II demanda: «Abou Bakr est-il iei?» On 
~pondit: «Non». II se rendit alors chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et salua. Le visage 
du Prophete se mit a se changer si bien qu'Abou Bakr eut pitie pour lui et tomba sur ses 
genoux et dit: «0 Messager d'Allah! Par Allah! C'est moi qui etait en tort» deux fois. Le 
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Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «Allah m'a envoye vers vous et vous avez dit: «TlI 
mens!» et Abou Bakr a dit: «II dit vrai!» II m'a aide par sa personne et ses biens. Allez VOU$ 
donc me laisser mon ami?!» deux fois. On ne Ie derangea plus apres cela. 

Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: Abou Bakr, qu'Allah I'agree, dit une parole 
blessante a Omar, qu'Aliah I'agree, puis lui dit: «Prie pour mon pardon, mon frere». Omars!!! 
facha et Abou Bakr repeta sa demande plusieurs fois mais Omar resta fache. On rappor:ta 
cela au Prophete, priere et paix sur lui, et ils vinrent chez lui et s'assirent devant lui. Le 
Messager d'Aliah dit: «Ton frere te demande de prier pour son pardonet tu refuses?! 

- Par celui qui t'a envoye prophete avec la verite! repondit Omar. Chaque fois qu'iI me 
demandait, je priais pour son pardon, et il n'ya pas une creature d'Aliah que j'aime apres tqi 
plus que lui. 

- Et mOi, dit Abou Bakr, par celui qui t'a envoye avec la verite, il n'y a pas une personnEl! 
que j'aime apres toi plus que lui. 

' ffl' - , ~ G; ~ \ -:- \ - J ..... l'- Ne m a .gez pas en ~\... .... -- "'\..::: - '!' -;JJ\ ": i-D \P G,.s> , ..... .0 
mon ami, dit Ie Messager LS ;. ~ I...Y'3....r (..> ~ • ~ " _,'" (,.$,;,) Jy ) 
d'AI~ah, car Allah puissant et J. ~~Y}\jbj ~ :.;J ..•~ lj.;J\ lY..~.5I;. 

gloneux m'a envoye avec la - '" - ",,? :;; - ~\j; .. ~ :;.\ ':i. C _ ... :. _ 
guidee etla religion de verite Wj 6~03~ II ~.-- ,0'" ~j'y'1~\ ~\ jY..i 

~ ... ~ "10t vous avez d·t· T' -::'. ~ - - \1".J>\ ~ \ ~\ .. ''' e ,.« U mens.» ~,6 :7:-~7 ~11\ a...:".7 ~ ;0"" ~ 
et Abou Bakrdit: «Tu dis ~ l!,;.-lj. ~f ~~ f.....r' .:..;1 .,; ,;' -- ::r 
vrai!» Si Allah puissant et glorieux ne I'avait pas nom me compagnon (9/40 T), je I'aurais pris 
comme intime (khalil), mais c'est la fraternite en Allah. Attention! Bouchez toutes les petitet 
portes (de la mosquee) sauf celie d'ibn Abou Qouhafa {Abou BakrT)>>. 

11,19 A'icha et Om Salama prient pour Ie pardon d'Om Habiba au moment de sa 
mort 

A'icha, qu'Aliah I'agree, raconte: Om Habiba, qu'Aliah I'agree, I'epouse du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, m'appela quand elle etait mourante et dit: «II arrivait entre no us 
ce qui arrive entre coepouses. Qu'Aliah me pardonne ainsi qu'a toi pour ce qui s'est passe. 

- Qu'Aliah te pardonne tout cela, qu'iI n'en tienne pas compte et qu'iI n'en retienne aucun 
pecha! dis-je, 

- Tu m'as rejouie, qu'Allah te rejouisse». Et elle envoya dire la meme chose a Om 
Selema. 

11.20 Abou Bakr se rend chez Fatima et lui demande son agrement , 
Chiibi rapporte: quand Fatima, qu'Aliah I'agree, tomba malade, Abou Bakr ASyiddiq, 

qu'Allah I'agree, se rendit chez elle et demanda la permission d'entrer, Ali, qu'Aliah l'agreEl, 
dit: «Fatima! Voici Abou Bakr qui demande a entrer. 

- Veux-tu queje lui permette d'entrer? demanda-t-elle. , 
- Oui». Elle lui permit et il entra et se mit ell demander son agrement. II dit: «Par Allah! Je 

n'ai laisse rna maison, mes biens, ma famille et mon clan que pour rechercher la satisfactioh 
d'Aliah et de son Messager ainsi que votre satisfaction, les membres de la famille d,.. 
Prophete (Ahl-Albayt)>>. II demanda sa satisfaction jusqu'a ce qu'elle M satisfaite. 

11.21 Omar demande pardon it un homme qu'iI detestait _, 
Chiibi rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, dit: <de deteste Untel». On dit a 
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I'homme: «Pourquoi Omar te deteste-t-il?» Quand les gens furent nombreux dans la maison, 
t'homme arriva et dit: «Oman Ai-je divise les musulmans? 

- Non, dit Omar. 
- Alors ai-je commis un crime? 
- Non. 
- Suis-je un heretique? 
- Non. 
- Alors pourquoi me detestes-tu? Sachant qu'Aliah dit: [Et ceux qui offen sent les 

croyants et les croyantes sans qu'ils I'aient merite, se chargent d'une calomnie et d'un pecha 
evident] (33/58). Tu m'as offense, qu'Aliah ne te pardonne pas! 
. - II a raison, dit Omar. Par Allah! II n'a pas divise les musulmans, ni fait ceci ni cela. 
Pardonne moi cela». Omar ne cessa de Ie supplier jusqu'a ce qu'illui pardonna. 

11.22 Abdallah Ibn Aamr s'excuse aupres de Hasan Ibn Ali 
Raja Ibn Rabiaa raconte: j'etais assis a Medine dans la mosquee du Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, dans un cercle OU etaient Abou Seiid et Abdallah Ibn Aamr, quand 
passa Alhasan Ibn Ali, qu'Aliah les agree. Hasan salua et les presents repondirent sauf 
Abdallah Ibn Aamr qui se tut. Puis Abdallah Ie suivit et dit: «Et que sur toi soit la paix et la 
misericorde d'Allah!» Ensuite Abdallah dit: «Celui-ci est la creature sur terre la plus aimee 
des habitants du ciel. Par Allah! Je ne lui ai pas adresse la parole depuis les nuits de 9iffin. 

- Pars donc t'excuser aupres de lui, dit Abou Seiid. 
- Oui». lis se leverent et Abou Seiid entra et demand a la permission. Hasan lui autorisa 

puis Abou Seiid demanda la permission pour Abdallah Ibn Aamr et il entra. Abou Seiid dit a 
Abdallah: «Repete ce que tu nous as dit quand Alhasan est passe. 

- Oui, dit Abdallah. Je vous dis qu'il est la creature sur terre la plus aimee des habitants 
du ciel. 

- Puisque tu sais, dit Hasan, que je suis la creature sur terre la plus aimee des habitants 
du ciel alors pourquoi nous as-tu combattus, ou du moins as-tu gonfle les rangs de nos 
adversaires a 9iffin? 

- En verite, par Allah, je n'ai pas aug mente leurs effectifs ni combattu avec eux avec un 
sabre, mais j'ai tenu compagnie a mon pere (Aamr Ibn Alaay, qui eta it Ie conseiller de 
Mouaawiya T). 

- Ne savais-tu pas qu'une creature ne doit pas etre obeie en desobeissance au 
Createur? 

- Si, mais je jeOnais continOment au temps du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et 
mon pere se plaignit de moi au Messager d'Aliah. II dit: «0 Messager d'Allah! Abdallah Ibn 
Aamr jeOne la journee et prie la nuit». II dit: «JeOne et mange, prie et dors, car je prie et je 
dors et je jeOne et je mange». Puis iI me dit: «Abdallah! Obeis a ton pere». II est sorti Ie jour 
de 9iffin et je suis sorti avec lui». 

11.23 Abdallah Ibn Aamr s'excuse aupres de Houseyn 
Raja Ibn Rabiaa raconte: j'etais dans la mosquee du Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, quand passa Alhouseyn Ibn Ali, qu'Aliah les agree. II salua et les presents lui rendirent Ie 
salut sauf Abdallah Ibn Aamr, qu'Aliah les agree, qui se tut. Puis iI eleva la voix apres que les 
f'lUtres se turent et dit: «Et que sur toi so it Ie salut et la misericorde d'Aliah et ses 
benedictions!» Puis iI se tourna vers les presents et dit: «Voulez-vous que je vous informe 
quelle est la creature sur terre la plus aimee des habitants du del? 
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- Qui, dirent-ils. 
- C'est eet homme qui s'en va. Par Allah! Je ne lui ai pas adresse une parole et lui non 

plus depuis les nuits de Ciffin. Et par Allah! Je serai plus heureux qu'il soit satisfait de mdi 
que de posseder autant que la montagne d'Quhoud. 

- Va done Ie voir, proposa Abou Selid. 
- D'accord» et ils se donnerent rendez-vous pour aller chez lui Ie matin. Je suis parti 

avec eux. Abou Selid demanda la permission d'entrer et Houseyn la lui donna. Puis il 
demanda la permission pour Ibn Aamr et insista jusqu'a ce que Houseyn accepta et il ent~. 
Abou Selid lui laissa sa place a cote de Houseyn mais Houseyn retint Abou Sefid. Abdallalh 
resta alors debout. En voyant cela, Houseyn laissa Abou Sefid qui laissa sa place aAbdallah 
et ce dernier s'assit entre eux. Abou Sefid raconta I'histoire et dit: «N'est-ce pas Ibn Aamr1 
Sais-tu qu'iI est la creature sur terre la plus aimee des habitants du eiel? 

- Qui, par Ie Seigneur de la Kaaba, tu es la creature sur terre la plus aimee des habitants 
du ciel! 

- Alors pourquoi m'as-tu combattu, moi et mon pere, Ie jour de Ciffin? Par Allah! Man 
pere est meilleur que moil 

- Effectivement. Mais Aamr s'est plaint de moi aupres du Messager d'Allah, priere et pail 
sur lui, et a dit: «Abdallah jeOne la journee et prie la nuib>. Le Messager d'Aliah a dit: «Prieet 
dors, jeOne et mange et obeis a Aamr». Le jour de Ciffin. il a jure que j'y irai. Par Allah! Je 
n'ai pas aug mente leurs effectifs, je n'ai pas degaine de sabre et je n'ai pas lance de lance llIi 
de fleche. 

- Ne savais-tu pas qu'une creature ne do it pas etre obeie en desobeissance ao 
Createur? 

- Si». Et Houseyn accepta finalement ses excuses. 
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ChlX Quitter les envies personnelles -12 Honorer Ie musulman___________ 

12 HONORER LE MUSULMAN 


12.1 Rendre service au musulman 
Narsi rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: «Je ne sa is lequel de ces deux bienfaits est 

une faveur plus grande de mon Seigneur: un homme qui a deploye tous ses efforts pour 
venir vers moi en pensant que je pourrai lui regler son probleme et Allah a permis son 
accomplissement, ou bien Allah I'a facilite par ma cause; et resoudre Ie probleme d'un 
musulman m'est preferable a la terre pleine d'or et d'argent». 

12.2 S'arreter pour rendre service au musulman: Ie chef des croyants Omar 
.'attarde avec une vieille dame qui I'a arrete 

Abou Yezid rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, rencontra une femme 
nommee Khawla, qu'Aliah I'agree, qui marchait parmi les musulmans. Elle lui demanda de 
s'arreter et iI s'arreta pour elle et se rapprocha d'elle. II I'ecouta en posant ses mains sur les 
coudes de la vieille jusqu'a ce qu'elle regia son probleme et elle partit. Un homme lui 
demanda: «Chef des croyants! Tu as fait attendre les hommes de Qouraych pour cette 
vieille? 

- Malheureux, repondit-il. Sais-tu qui elle est? 
- Non. 
- C'est une femme dont Allah a entendu la plainte d'au-dessus de sept cieux (Coran 58/1 

C), c'est Khawla Bint Thaalaba. Par Allah! Si elle ne m'avait pas quitte jusqu'au soir, je ne 
serais pas parti avant d'avoir regie son probleme». 

Thoumema Ibn Hazn, qu'Aliah I'agree, rapporte: tandis que Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah 
l'agree, allait sur son ane, une femme Ie rencontra et dit: «Omar! Arrete-toi!» II s'arreta et elle 
lui parla durement. Un homme declara: <de n'ai jamais vu une chose aussi etonnante!» 
Omar dit: «Et qu'est-ce qui m'empeche de I'ecouter? Puisque c'est elle qu'Aliah a ecoute et 
pour laquelle il a fait descendre: [Allah a bien entendu la parole de celie qui discutait avec toi 
~ propos de son epoux] (58/1 )>>. 

12.3 Marcher pour rendre service au musulman: Ibn Aabbes interrompt sa retraite 
spirituelle pour rendre service aun musulman 
, Tabarani rapporte: Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, etait en retraite spirituelle (iitikaf) 
pans la mosquee du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Un homme vint vers lui, Ie salua 
et s'assit. Ibn Aabbes dit: «Untel! Je te vois abattu et triste? 

- Oui, cousin du Messager d'Allah! Je dois de I'argent a Untel, et par la sacralite de la 
personne dans cette tombe, je suis incapable de la payer. 

- Veux-tu que je lui parle en ta faveur? 
- Si tu veux bien». 
Ibn Aabbes mit alors ses chaussures et sortit de la mosquee. L'homme dit: «As-tu oublie 

ton iitikaf? 
- Non, mais j'ai entendu la personne qui est dans cette tombe, priere et paix sur lui, et 

cela ne fait pas longtemps - ses yeux larmoyerent - dire: «Celui qui part resoudre Ie 
probleme 
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de son frere et qui Ie resout, 
c'est mieux pour lui que de 
passer dix ans en retraite 
spirituelle (iitikaf). Et celui qui 
fait iitikaf un jour pour 
rechercher Ie visage d'Allah 
eleve, Allah I'elolgnera du Feu 
de trois fosses plus larges qu'entre I'orient et I'occiden!»». 

12.4 Visiter les musulmans: Ie Prophete visite souvent les anc;afS 
Abdallah Ibn Qays, qu'Aliah "agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

visitait souvent les an\(8rs en prive et pUbliquement. Pour visiter en prive, il se rendait chez I,," 
personne, et pour visiter publiquement, iI se rendait a la mosquee. 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, visita un~ 
famille des an((ars et mangea chez eux. Avant de partir, iI ordonna d'asperger legerement un 
coin de la maison et d'y etendre un habit. Le Prophete pria dessus et pria pour eux. . 

12.5 Visites des compagnons entre eux 
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, mettait se$ 

compagnons en paires de freres. Quand ils se separaient pour la nuit, ils trouvaient Ie temps 
trop long et se rencontraient ensuite avec amitie et douceur et demandaient: «Comment as!
tu ete apres notre separation?» Quand aux autres musulmans, ils ne passaient pas trois 
jours sans avoir des nouvelles les uns des autres. . , 

Aawn rapporte: Abdallah Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, dit a ses compagnons quand il!!i 
vinrent Ie visiter: «Vous asseyez-vous ensemble? 

- Nous ne laissons pas cela, dirent-ils. 
- Vous visitez-vous? 
- Oui, Abou Abderrahmane. Quand I'un de nous ne voit pas son frere, il va a pied$ 

jusqu'a I'extremite de Koufa pour Ie voir. . 
- Vous serez bien tant que vous serez ainsi». 

Om Darda (I'epouse d'Abou Darda T), qu'Aliah I'agree, raconte: Salmene, qu'Alla~ 
I'agree, nous visita de Medein (en Perse) a Chem en marchant. II portait un pantaloo 
jusqu'au genou. 

GENEROSITE AVEC LES VISITEURS 

12.6 Gimerosite du Prophete avec Ibn Omar 
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: je suis entre chez Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, et il me lan((a un oreiller fourre de fibres vegetales (car ils s'asseyaient par terre 
T), mais je ne m'assis pas dessus et iI resta entre moi et lui. 

12.7 Generosite du Siddiq avec la fille de Saad Ibn Rabii 
Tabarani rapporte: Om Saad, la fille de Saad Ibn Rabii, qu'Aliah les agree, entra chez 
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Abou Bakr Asc;iddiq, qu'Aliah I'agree. II lui presenta son habit et elle s'assit dessus. Omar, 
qu'Aliah I'agree, entra et Ie questionna. Abou Bakr dit: «Celle-ci est la fille d'un homme qui 
est meilleur que nous deux. 

- Et qui est-il? 6 calife du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 
- Un homme qui est mort au temps du Messager d'Aliah et qui s'est installe dans sa 

place au Paradis alors que toi et moi sommes restes». 

12.8 Generosite de Omar et Salmene entre eux 
Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: Salmene AlfEuisi entra chez Omar Ibn 

Alkhattab, qu'Aliah les agree. Omar etait accoude sur un oreiller et Ie lanc;a a Salmene. 
Salmene dit: «Allah et son Messager ont dit vrai! 

- Raconte-nous, Abou Abdallah, dit Omar (Ia raison de ton exclamation T). 
- Je suis entre chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, alors qu'il etait accoude 

sur 
un oreiller. II me Ie lan9a puis me ,. _ JI"" ~- .9..,1) 

dit: «Salmeme! Chaque fois qu~un .J>~ ~~\~ \ ~ J.:... ~~~LA 
musulman entre chez .son . frere .. \J.5'~\\---. -: 'S}\ 1-:;: \ \-;-~\":' 1.,: \~QI \ ?, -\
musulman et que ce dermer lUi A.>J ~ .!:: \..:.0 ~!> '-'" ~ I> 0...) V>JJ 
lance un oreiller pour I'honorer, Allah lui pardonnera»». 

Dans une version: Salmene entra chez Omar, qu'Aliah les agree. Omar etait accoude 
sur un oreiller et Ie lan9a a Salmene. Omar dit: «Salmene! Chaque fois qu'un musulman 
entre chez son frere musulman et que ce dernier lui lance un oreiller pour I'honorer, Allah lui 
pardonnera»». 

Dans une version: Omar entra chez SalmEme Altetisi, qu'Aliah les agree, et illui lanc;a un 
preiller. Omar dit: «Qu'est ceci, Abou Abdallah?» Salmene dit: «J'ai entendu Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «Chaque fois qu'un musulman entre chez son frere 
musulman et que ce dernier lui lance un oreiller par respect et honneur pour lui, Allah lui 
pardonnera». 

12.9 Generosite de Abdallah Ibn Alharith envers Ibrahim Ibn Nachit 
Tabarani rapporte: Ibrahim Ibn Nachit entra chez Abdallah Ibn Alharith Ibn Jez 

Azzoubeydi, qu'Aliah I'agree. II lui lan9a un coussin qui etait sous lui et dit: «Quiconque 
n'honore pas celui qui s'asseoit avec lui n'est pas digne d'Ahmed (autre nom de 
Mouhammed T) ni d'ibrahim, priere et paix sur eux». 

12.10 Generosite envers les hotes: generosite d'Abou Ouseyd Asseiidi envers Ie 
Prophete 
. Sahl Ibn SaM, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Ouseyd Asse.idi, qu'Aliah I'agree, invita 
!e Prophete, priere et paix sur lui, ason mariage. Sa femme les servait ce jour-Ia alors qu'elle 
~tait la mariee. Elle raconta: «Savez-vous quelle boisson j'ai preparee pour Ie Messager 
d'Allah? Dans la nuit, je lui ai prepare un sirop avec des dattes dans un boh>. 

12.11 Valeur de la generosite envers les hotes 
Ibn Jerir rapporte: deux hommes entrerent chez Abdallah Ibn Alhalith Ibn Jez 
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Azzoubeydi, qu'Allah I'agree. II enleva un oreiller sur lequel iI etait accoude et Ie leur lan~. 
lis dirent: «Nous ne voulons pas ceci, nous sommes venus pour ecouter un recit dont nou, 
profiterons». II repondit: «Celui qui n'honore pas son hOte n'est pas digne de Mouhammed ni 
d'ibrahim, priere et paix sur eux. Bienheureux est un hom me qui passe la soiree accroche 
aux renes de sa monture dans la voie d'Aliah et qui rompt son jeOne avec un morceau de 
pain et de I'eau froide. Malheur aux ruminants qui mangent comme les vaches: enliwe ce 
plat, serviteur! Pose ce plat, serviteur! Et en faisant cela, ils n'evoquent pas Allah puissant ell 
glorieux» . 

EGARDS ENVERS LE NOBLE D'UN CLAN 

12.12 Le Prophete lance son manteau a Jerir Ibn Abdallah pour qu'iI s'assof8 
dessus 

Tabarani rapporte: Jerir Ibn Abdallah Albejeli, qu'Aliah I'agree, arriva chez Ie Prophete; 
priere et paix sur lui. Le Prophete etait dans une maison remplie et Jerir resta a la porte. L~ 
Prophete, priere et paix sur lui, regarda a droite et a gauche et ne vit pas de place libre. II pril: 
alors son manteau, I'enroula et Ie lui lan«;a et dit: «Assieds-toi dessus!» Jerir Ie prit, • 
I'etreignit et I'embrassa, puis il Ie rendit au Prophete et dit: «Qu'Aliah t'honore, Q Messager 
d'Allah, 
comme tu m'as honore». Le Messager d'Aliah dit: «Quand ~ .I> "J:<\...: ..:: ~ J /1 Q\ 
vous recevez Ie noble d'un clan, honorez-Ie». oy.J,; ~ ~.:..>: \ .£. 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Jerir Ibn Abdallah, qu'Aliah I'agree, entra danS 
la maison alors qu'elle etait pleine. II ne trouva pas de place pour s'asseoir et Ie Prophete~ 
priere et paix sur lui, lui lanya son izar (fouta, tissu qu'on enroule autour de la taille en guise 
de pantalon T) ou son manteau et dit: «Assieds-toi sur ceci». Jerir Ie prit, I'embrassa et 
I'etreignit puis dit: «Qu'Aliah t'honore, Q Messager d'Allah, comme tu m'as honore». La 
Prophete dit: «Quand vous recevez Ie noble d'un clan, honorez-Ie». 

12.13 Le Prophete fait asseoir Oouyeyna Ibn Hj~n sur un coussin 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Qouyeyna Ibn Hi«;n, qu'Aliah I'agree, entra 

chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et Abou Bakr et Omar, qu'Aliah les agree, etaient 
chez lui, tous etaient assis par terre. Le Prophete fit amener un coussin pour Qouyeyna et I~ 
fit asseoir dessus, puis dit: «Quand vous recevez Ie noble d'un clan, honorez-Ie». . 

12.14 Le Prophete lance un oreiller aAadiy Ibn Hatim 
Ibn Aasekir rapporte: Aadiy Ibn Hatim, qu'Aliah I'agree, entra chez Ie Prophete, priere e1 

paix sur lui, et il lui lanya un oreiller. Hatim s'assit par terre et dit: «Je temoigne que tu ne 
cherches pas a t'elever sur terre ni a y semer la destruction» et iI embrassa l'lslam. Les 
musulmans dirent: «Q Prophete d'Allah! Nous t'avons vu faire une chose que nous ne 
t'avons vu faire pour personne? ! 

- Oui, repondit-il. Celui-ci est Ie noble d'une tribu. Quand vous recevez Ie noble d'un~ 
tribu, honorez-Ie». 

12.15 Le Prophete honore Abou Rachid 

Abou Rachid Abderrahmane, qu'Allah I'agree, raconte: je suis venu chez Ie Prophete. 
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priere et paix sur lui, avec cent hommes de ma tribu. Quand nous approcMmes de lui, no us 
nous arretames et ils me dirent: «Va a I'avant, Abou Morwiya. Si tu apprecies ce que tu vois, 
tu retourneras vers nous pour que nous y allions tous. Et si tu ne vois rien que tu apprecies, 
lu retourneras vers nous et nous partirons tous». Je suis alors parti chez Ie Prophete et 
fetais Ie plus jeune de la troupe. J'ai dit: «Bon matin, Mouhammed! 

- Ceci n'est pas Ie salut des musulmans entre eux, dit-il. 
- Comment done, a Messager d'AlIah? 
- Quand tu arrives chez des musulmans, dis: que la paix soit sur vous et la misericorde 

d'AlIah. 
, - Que la paix soit sur tOi, a Messager d'Allah, et la misericorde d'AlIah et ses 
benedictions! 

- Et que sur toi soit la paix et la misericorde d'AlIah et ses benedictions. Comment 
l'appelles-tu et qui es-tu? 

- Je suis Abou Morwiya Abdallet et Abdeloozza (adorateur de la Lete et la Oozza, les 
deux statues principales des arabes, et Morwiya veut dire: egareur T). 

- Tu es plutot Abou Rachid Abderrahmane (Ie pere du guide, I'adorateur du Tout 
Misericordieux)>>. II m'honora, me fit asseoir a son cote, me fit porter un manteau et me 
donna ses chaussures et son baton, et j'ai embrasse l'lslam. Un des presents dit au 
Prophete, priere et paix sur lui: «a Messager d'Allah! Tu as vraiment honore cet homme?! 

- II est Ie plus noble de sa tribu. Quand vous recevez Ie noble d'une tribu, honorez-Ie». 

12.16 Gagner Ie coeur des chefs: Ie Prophete gagne Ie coeur du chef d'une tribu 
Abou Nouaaym rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, dit a Abou Dharr, qu'Allah 

"agree: «Que penses-tu de Jouaayl? 
- C'est un pauvre comme les gens de son niveau. 
- Et que penses-tu d'Untel? 
- C'est un des maltres. 
- Mais Jouaayl vaut mieux que la terre 

pleine d'hommes comme lui! 
-a Messager d'Allah! Si Untel est ainsi, 

pourquoi I'honores-tu comme tu Ie fais? 
- II est Ie chef d'une tribu et je veux gagner leurs coeurs». 

Mouhammed Ibn Ibrahim Attaymi rapporte: on demanda: «0 Messager d'Allah! 
Comment se fait-it que tu as donne cent chameaux a Oouyeyna Ibn Hiyn ainsi qu'a Alaqraa 
,Ibn Habis alors que tu as laissEl Jouaayl? 

- Par celui qui tient man arne dans sa main! repondit-il. Jouaayllbn Souraqa vaut mieux 
que la terre pleine de Oouyeyna et Alaqraa, mais je veux gagner leurs coeurs et je remets 
Jouaayl a sa fot». 
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13 HONORER LA MAISONNEE DU MESSAGER D'ALLAH 

13.1 Reeommandation du Prophete pour sa maisonnee . 
Yezid Ibn Hayyen raconte: je suis parti avec Hour;ayn Ibn Sabra et Aamr Ibn Moslirrl 

chez Zeyd Ibn Arqam, qu'Allah I'agree. Quand nous nous assi'mes devant lui, Houc;ayn lui dit: 
«Zeyd, tu as rencontre un grand bien! Tu as vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tu 
as entendu ses recits, tu as combattu avec lui et tu as prie derriere lui. Tu as vraiment eu un 
grand bien, Zeyd. Raconte-nous, Zeyd, ce que tu as entendu du Messager d'Allah. . 

- Man neveu, repondit Zeyd. Par Allah! J'ai vieilli et cela fait longtemps, et j'ai oublie un€! 
partie de ce que j'avais retenu du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Ce que je VOUs 

raconte, acceptez-Ie, et ce que je ne peux pas, n'insistez pas. Un jour, a un point d'eau 
nomme Khom entre la Mecque et Medine, Ie Messager d'Allah se leva et prononya uri 
discours. II loua Allah et Ie felicita, il sermonna et rappela puis dit: «Musulmans! Je ne suis 

~~~~ra h~'~:~~e etde bie~~~ 0jjcl~ t\ ~yy.G\~~4LY9\~\ 1\ ~~ 
Seigneur (I'ange de la mort C) .t\\ ~Q I(~:;;i .>\::":; -tLy,J L:.Ll- ~\..;, j 
et je repondrai a son appel. ~ ~;;..- ~ ._~ f, -..> ~/ ~, ... :- y-'iJ 

Je laisse, parm~ ~ous deux ~/~~ ~\ "-;\-'>,4 ~"':0 ,j)J0L5 ~\~ 
chases tres precleuses. Le ;;., )) i _J.. ~ ~ -... i:)) "'!... ~ J> := 
premier est Ie livre d'Allah qui -bJj\ J~y>\ '~0f\~ i}J\-"fy~\ ~.~1) ~ 
contient la guidee et la .. '<l - Q'S , 

lumiere. Suivez donc Ie livre \ W 0 1~ 
d'Allah et tenez-y bien». II exhorta et motiva a suivre Ie livre d'Allah, puis dit: «Et ma 
maisonnee, je vous rappelle de craindre Allah en ce qui concerne ma maisonnee! Je vous 
rappelle de craindre Allah en ce qui concerne ma maisonnee!» 

- Et qui sont sa maisonnee, Yezid? demanda Houc;ayn. Ses femmes ne font-elles pas 
partie de sa maisonnee? , 

- Ses femmes font partie de sa maisonnee, mais sa maisonnee englobe ceux qui ant et~ 
interdits d'aumone apres lui. 

- Et qui sont-ils? 
- La famille de Ali, la famille de Aaqil (frere de Ali T), la famille de Jaafar (frere de Ali T) 

et la famille de Aabbes. 
- Taus ceux-Ia n'ont pas Ie droit de recevoir I'aumone? 
- ~ui». 

Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: Abou Bakr, qu'Allah I'agree, a dit: «Honore4 
Mouhammed, priere et paix sur lui, a travers sa maisonnee». 

13.2 Le Prophete honore son onele Aabbes 
A'icha la mere des croyants, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, 

etait assis avec ses compagnons et Abou Bakr et Omar, qu'Allah les agree, etaient a son 
cote. Alaabbes, qu'Allah I'agree, arriva et Abou Bakr lui laissa une place et iI s'assit entre I~ 
Prophete et Abou Bakr. Le Prophete, priere et paix sur lui, dit alors a Abou Bakr: «II ne 
connait la vertu des vertueux que les . \~:;'I\"'\ ~\ \.o;"':"I~ \:-~ '"i°"":A!\~' .o-cjl\ 
vertueux». Puis Alaabbes se mit a discuter ~ u--" ~ '--t"" ... ~ Uly. ~ 
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avec Ie Prophete, et Ie Prophete, priere et paix sur lui, baissa considerablement la voix. Abou 
Bakr dit a Omar: «Le Messager d'Allah se sent mal et mon coeur en est perturbs». Alaabbes 
resta aupres du Prophete jusqu'a ce qu'il finit son besoin et s'en alia. Abou Bakr dit: «0 
Messager d'Allah! Tu te sentais mal a I'instant? 

- Non. 
- Je t'ai vu baisser considerablement ta voix? 
- Jibril m'a ordonne de baisser .' ",- ~. "! "$ ..~$ J) \.:::; -, _-: _ '7 ,_~'j, _ " ; 

ma voix en presence de Aabbes (j/'3P ~\ 0\V~~\""'~Li~\ ~~ u\ 
comme il vous a ordonne de ~ 1>:l~ \:0\ \ .11•• '::: ", $\ ~:, - >\ 12 
baisser vos voix en ma presence». l? ' - \..:r ~ u \'y 

, Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rap porte: Abou Bakr, qu'Allah I'agree, avait une place 
pres du Prophete, priere et paix sur lui, qu'iI ne laissait que pour Alaabbes et cela plaisait au 
Messager d'Aliah. Alaabbes arriva un jour et Abou Bakr s'ecarta de sa place pour lui. Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, demanda: «Qu'as-tu? 

- 0 Messager d'Allah! dit-il. Ton oncle arrive». Le Prophete Ie regarda puis iI se tourna 

~ers Abou Bakr en souriant et '>o:J - .11,,:'\;-- -: - h, J>.. \:); ~ _ -,,_ (\ ~,: J I::; - L\ \":"_ 
oit: «Voici Alaabbes qui arrive .) ~-' ,~.;,~ .. ~ ,.." :.)~ u9tY~ \..l.,2)
I 

e,'n portantdes habits blancs. '~\" --:. - Q\ ~~~ .:,\~ ;:;.~ ;'~~
.)..L7.0~ \ / -- '-I ~' ; - -' 

Ses descendants apres lui porteront des habits noirs et douze hommes parmi eux seront 
rois». Alaabbes arriva et dit: «0 Messager d'Allah! Que disais-tu aAbou Bakr? 

- Je n'ai dit que du bien. 
- Tu dis vrai, je sacrifierais mon pere et ma mere, et tu ne dis toujours que du bien. 
- J'ai dit: «Mon oncle Alaabbes arrive en portant des habits blancs.Ses descendants 

apres lui porteront des habits noirs et douze hommes parmi eux seront rois (ce sont les 
Abbassides dont Ie premier roi nomme Aboul Aabbes est Ie quatrieme descendant 
~'Alaabbes et dont la couleur etait Ie noir T»))> , 

13.3 Abou Bakr laisse sa place pour Alaabbes \ 
Ali Ibn Alhouseyn, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, '" 

s'asseyait. Abou Bakr, qu'Aliah "agree, s'asseyait a sa droite, Omar, qu'Allah I'agree, a sa ' 
gauche et Othmane, qu'Allah I'agree, devant lui, et iI etait Ie scribe du Messager d'Aliah. 
Quand Alaabbes Ibn Abdelmottalib, qu'Aliah "agree, venait, Abou Bakr s'ecartait et Alaabbes ,
is'asseyait a sa place, \ 

13.4 Le Prophete exhorte it aimer Alaabbes 

Mottalib Ibn Rabiaa rapporte: Alaabbes, qu'Aliah I'agree, vint chez Ie Messager d'Allah, 


priere et paix sur lui, en etant fache. II dit: «Qu'as-tu? 
- 0 Messager d'Allah! repondit-il. Qu'avons-nous avec Qouraych? 
- Et qu'as-tu avec eux? 
- lis se rencontrent avec des visages rayonnants et ils nous rencontrent autrement (en 

disant: nous, iI veut dire la maisonnee du Prophete, Ahl-Albayt T»). Le Messager d'Aliah se 
'facha alors si bien que la veine entre ses yeux se gonfla. Quand it se calma, il dit: «Par celui 
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qui tient I'ame de Mouhammed dans 
sa main! La foi ne penetrera pas Ie 
coeur d'une personne jusqu'it ce 
qu'elle vous aime pour Allah et son 
Messager!» 
Puis il dit: «Comment se fait-il que des hommes m'affligent en offensant Alaabbes? L'oncle 
de la personne est Ie ~$\J': .9:: -!. - Q :;; - , .--: ." "" ~. \\..:; ~ l:;. ~ 
semblable de son perel» ~~~J\ ~ .c.P\ 0~~..)Y.. Y '~.t 0 . ~ 

Alaabbes Ibn Abdelmottalib, qu'AUah I'agree, raconte: j'ai dit: «Quand les qouraychite$ 
se rencontrent, ils ont des sourires radieux, et quand ils nous rencontrent, ils ont des visage$ 
meconnaissables», Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se mit alors tres en colere e!t 
dit: «Par celui qui tient I'ame de Mouhammed dans sa main! La foi ne penetrera pas Ie coeur 
d'un hom me jusqu'it ce qu'il vous aime pour Allah et son Messager!» ' 

li9ma rapporte: Alaabbes Ibn Abdelmottalib, qu'Aliah I'agree, entra un jour dans Iell 
mosquee et vit la deception sur les visages, II retourna alors vers Ie Messager d'Allah, prier~ 
et paix sur lui, dans sa maison et dit: «0 Messager d'Allah! Pourquoi, en entrant it I., 
mosquee, vois-je la deception sur les visages?» Le Messager d'Aliah arriva, entra it Iell 
mosquee et dit: «Musulmans! Vous n'avez pas ete croyants et vous ne serez pas croyant$ 
jusqu'it ce que vousaimiez Aabbes!» . 

13.5 Le Prophete prie en faveur de Omarpour I'honneur qu'iI a accorde aAabbes 
Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priE~re et paix sur lui~ 

envoya Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, pour percevoir les aumones (zeket T), L~ 
premiere personne qu'iI rencontra fut Alaabbes Ibn Abdelmottalib, qu'Aliah I'agree. II lui dit; 
«Aboul Fadhl! Donne I'aumone de ton argent». Alaabbes Ie rejeta et lui parla durement, 
Omar dit: «Par Allah! Si ce n'etait la crainte d'Aliah et ton lien avec Ie Messager d'Allah, je tei 
I'aurais rendu». Puis its se separerent et chacun prit un chemin. Omarentra ensuite chez Ali 
Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, et lui raconta cela. Ali prit Omar par la main et ils entrerent 
chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Omar dit: «0 Messager d'Allah! Tu m'a~ 
envoye pour recolter les aumones et la premiere personne que j'ai rencontree est ton oncl~ 
Alaabbes. J'ai dit: «Aboul Fadhl! Donne I'aumone de ton argent». II m'insulta et m~ 
reprimanda et me parla durement. J'ai dit: «Si ce n'etait la crainte d'Aliah et ton lien avec I~ 
Messager d'Allah, je te I'aurais rendu»}}. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «Tu . 
I'as honore, qu'Aliah t'honore! Ne i ~'l '$;;; - o. _ ",:;; 
savais-tu pas que I'o~cle de la 1~\j.-e~1\ :p '() ~ t., \~, ,~\ 1.4) \~1:, 
personne est s~mblable a son pere? ."''''-:-- -;:-~--.>~ ~C::L,l: -~\A\Lf..ll: 
Ne parle pas it Aabbes car nous lui ~ .u -:W ~... . ..,:,.9 ..;. V· V-
avons pris it I'avance I'aumone pour deux ans», 

13.6 Alaabbes gifle un homme qui a critique son pere 
Ibn Aabbes, qu'AUah les agree, rapporte: un homme evoqua Ie pere de Aabbes et dit d~ 

mal de lui et Alaabbes Ie gifta. Les gens se rassemblerent et dirent: «Par Allah! Nous 
giflerons Alaabbes comme ill'a gifle!» Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, apprit cela, 
il pronon9a un discours et dit: «Quelle est la personne qui a Ie plus de valeur aupres d'Allah? 
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- Toi, 0 Messager d'Allah, repondirent
ils. 

- Alors Alaabbes est une partie de moi
mllme et je suis une partie de lui. N'insultez 
pas nos defunts car vous affligeriez les vivants. 
. - 0 Messager d'Allah! Nous nous refugions aupres d'Allah contre ta colere, prie pour 
notre pardon», et il pria pour leur pardon. 

13.7 Abou Bakr et Omar honorent Alaabbes pendant leur califat 
Ibn Chiheb rapporte: durant leurs califats, Abou Bakr et Omar, qu'Allah les agree, 

chaque fois qu'ils etaient sur une monture et rencontraient Alaabbes, ils descendaient de 
leurs montures, puis la conduisaient et marchaient avec Alaabbes jusqu'a I'accompagner a 
sa demeure ou a son assemblee, et Ie quittaient ensuite. 

13.8 Othmane frappe un homme qui dedaignait Alaabbes 
Qasim Ibn Mouhammed rapporte: parmi les choses que Othmane institua sans 

precedent et que les musulmans agreerent, est qu'iI frappa un homme au cours d'une 
discussion 00 iI traita Alaabbes Ibn Abdelmottalib avec dedain. On demanda des explications 
aOthmane et II dit: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, glorifiait son oncle et, moi, je 
permettrais de Ie dedaigner?! Celui qui admet cette oeuvre a contredit Ie Messager d'Allah». 
Les musulmans accepterent son argument. 

13.9 Abou Bakr honore Ali et lui laisse sa place 
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait assis 

dans la mosquee entoure de ses compagnons quand arriva Ali, qu'Allah I'agree. II salua et 
resta debout en cherchant une place pour s'asseoir. Le Messager d'Aliah regarda les visages 
de ses compagnons pour voir qui lui laisserait une place. Abou Bakr, qu'Allah I'agree, eta it 
assis a droite du Messager d'Allah, il s'ecarta de sa place et dit: «lei, Aboul Hasan!» et il 
s'assit entre Abou Bakr et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Nous vimes la joie sur Ie 
visage du Messager d'Allah; il se tourna vers Abou Bakr et dit: «Abou Bakr1 II ne connaTt la 
vertu des vertueux que les vertueux». 

13.10 Un groupe des anc;ars dit it Ali: «Notre seigneur» 
Rabah Ibn Alharith raconte: un groupe se rendit chez Ali, qu'Allah I'agree, a Rahba (un 

quartier de Koufa C). lis dirent: «Que la paix so it sur toi, notre seigneur! 
- Comment puis-je etre votre seigneur, repondit-il, alors que vous etes des arabes? 

Nous avons entendu Ie Messager d'Allah, priere et - D _\-_ -, !l' - ... _ ~ ': 1} _J) <ll 

paix sur lui, dire Ie jour de Radir Khom: «Celui dont je suis 0)\y ~ <:> ~y ~ (j.il 
Ie seigneur, celui-ci est aussi Ie seigneur». 

Quand ils s'en allerent, je les suivis et j'ai demande: «Qui sont ces gens?» On me dit: 
«Un groupe des aneers dont Abou Ayyoub Alaneeri». 

13.11 Le Prophete dit: «Celui dontje suis Ie chef, Ali est son chef» 
Bourayda, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous a 

I3nvoyes dans une expedition et nous a designe pour emir Ali, qu'Aliah I'agree. A notre 
tetour, il demanda: «Comment avez-vous trouve votre chef?» Je me suis plaint de lui ou un 
autre s'est plaint de lui. J'ai leve ma tllte - j'avais toujours Ie regard au sol - et fai vu que Ie 
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visage 

du Prophete avait rougi. II dit: «Celui dont je suis Ie chef, 

alors Ali est son chef!» J'ai dit: «Jamais je ne t'offenserai 

a son sujeb>. 


13.12 Le Prophete dit: «Quiconque offense Ali m'a offense» 
Aamr Ibn Ches Alaslemi, qu'Aliah I'agree, avait assiste a Houdeybiya. II raconte: j'etai$ 

avec Ali, qu'Aliah I'agree, parmi les cavaliers que Ie Messager d'Allah, priE3re et paix sur lui, 
avait envoyes avec lui au Yemen. Ali fut dur envers moi et je m'en sentis vexe. Amon retour 
a Medine, je m'en suis plaint dans les assemblees et aupres des personnes que je 
rencontrais. Je suis arrive un jour et Ie Messager d'Aliah etait assis dans la mosquee. Quan~ 
iI me vit en train de Ie regarder dans les yeux, il me regarda jusqu'a ce que je m'assis devant· 
lui. II dit: «Vraiment, Aamr, par . Crt""';." ,\\,; -:'<i ," ;::'t>. r. ~ .!/ '" J\ ~ ..~\ 1 l\ 
Allah! Tu m'as offense! l:!" ~ ..... Ls w.o - ~~...) \ 3y..s: _...) ..oJ ..el-<! 

- Nous appartenons a Allah et a lui nous retoumerons! dis-je. Je cherche refuge aupres 
d'Aliah et de l'lslam d'offenser Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui! 

- Quiconque offense Ali m'a offense», declara-t-il. 

13.13 SaAd se refugie contre la colere du Prophete quand iI a critique Ali 
Sasd Ibn Abou Waqqa9, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais assis dans la mosquee ell 

compagnie de deux hommes et nous dimes du mal de Ali, qu'Aliah I'agree. Le Messaget 
d'Allah, priere et paix sur lui, arriva alors, Ie visage en colere. J'ai demande refuge aupres 
d'Aliah contre sa colere et iI dit: «Qu'avez-vous avec moi?! Quiconque offense Ali m'a 
offense!» 

13.14 Omarblame un homme qui a critique Ali 
Corwa, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme critiqua Ali en presence de Omar, qu'Allah 

I'agree. Omar dit: «Connais-tu la personne dans cette tombe? C'est Mouhammed Ibn 
Abdallah Ibn Abdelmottalib. Et Ali est Ie fils d'Abou Talib Ibn Abdelmottalib. Ne parle de All 
qu'en bien, car si tu I'offenses, tu offenseras celui-Ia dans sa tombe!» 

13.15 Saad dit: «Meme si on place la scie sur ma tete, je ne I'insulterai jamais!» 
Abou Bakr Ibn Khalid Ibn Corfouta raconte: je suis parti chez Sasd Ibn Melik, qu'Allah 

I'agree, et j'ai dit: «J'ai appris qu'on vous forc;ait a insulter Ali, qu'Aliah I'agree, a Koufa. L'as
tu insulte? 

- Qu'Allah m'en preserve! repondit SaM. Par celui qui tient I'ame de SaM dans sa main~ 
J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire de telles choses au sujet de Ali 
que meme si on place la scie sur rna tete, je ne I'insulterai jamais!» 

13.16 Mouaawiya critique Ali et Saad s'y refuse 
Aamr Ibn SaM Ibn Abou Waqqa9 rapporte: Mouaawiya Ibn Abou Sofiene dit a SaM" 

qu'Allah les agree: «Pourquoi ne critiques-tu pas Abou Tourab (pere de terre, surnom de Ali 
que lui a donne Ie Prophete C)? 

- En verite, je me souviens de trois choses que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
a dites de lui, chacune d'elles m'est preferable aux richesses de ce monde. Une fois, ell 
partant dans une expedition, Ie Messager d'Allah lui a laisse la charge de Medine. Ali dit: «0 
Messager d'Allah! Me laisses-tu avec les femmes et les enfants?» II dit: «N'acceptes-tu pas : 
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~ # 

d'etre pour moi ce que Haroun etait ~~~G.J~\i,~·~-~I .. :A:) j:: :',\, :n-o; 1-1 
pour Moussa, sauf qu'il n'y a pas de v../ - ':.-' i....,....)/:" ~ '-' \ ....y v l-o I 

Prophete apres moi?» Et je I'ai 12 0"~ i) .R'~\ ~ \ 
entendu dire Ie jour de Khaybar. «Je " -" 
donnerai certainement ce drapeau a .oj .. -~~\~-i '" --~\~ \.:;:\\ ~":".,\'-'~- _~011 un homme qui aime Allah et son ~..J.9, .... 0 ~~ '........:J :.J ~ 
Messager et qu'Aliah et son Messager aiment». Je me suis dresse pour Ie prendre et iI dit: 
«Appelez-moi Ali!» On Ie ramena et iI avait une conjonctivite. Le Prophete cracha dans ses 
yeux et lui donna Ie drapeau et Allah Ie fit triompher. Et quand descendit ce verset: [Tu n'as 

qu'a dire: <Nenez, appelons Ir...~~\_\:-.:.:~- '1.~\ -, -l:,-\;.,.) -1-\:1-(.-\:l' ~- ,;- _": .. .>

!!los fils et les vOtres, nos rw.'5 '~ \, ~1..uW3 ~ ~ \ ~ ,~ '"' , \jt.u ~ 
femmes et les vOtres, nos propres personnes et les v6tres] (3/61), Ie Messager d'Allah, priere 
at paix sur lui, appela Ali, Fatima, Hasan et Houseyn et dit: «Q Allah, void ma famille!»» 

Ibn Abou Nejih rapporte: quand Mouaawiya accomplit Ie pelerinage, il prit Saad Ibn 
Abou Waqqac par la main et dit: «Abou Ishaq, nous autres, Ie combat nous a tellement 
$ccupes et eloignes du pelerinage que nous avons presque oublies certaines de ses 
~ounnas. Tourne donc autour de la Kaaba et nous te suivrons». Quand il finit, ille fit entrer a 
I~ maison de Nadwa (Ie parlement de Qouraych C) et Ie fit asseoir avec lui sur son lit. Puis il 
evoqua Ali Ibn Abou Talib et Ie critiqua. Saad dit: «Tu m'as fait entrer dans ta maison et 
asseoir sur ton lit puis tu t'en prends a Ali et tu ('insultes? Par Allah, je prefere posseder une 
llIe ses trois vertus que de posseder ce que Ie solei I eclaire! Je prefere avoir la parole que Ie 
proph9te lui a dite au moment ou iI partait a Tebouk plus que ce que Ie soleH eclaire. II lui a 
<1m: «N'acceptes-tu pas d'etre pour moi ce qu'etait Haroun pour Moussa, sauf qu'jf n'y a pas 
(1Ie Prophete apres moi?» Et je prefere avoir la parole qu'iI lui a dite Ie jour de Khaybar plus 
que ce que Ie soleil eclaire. II lui a dit: «Je donnerai ce drapeau a un homme qui aime Allah 
at son Messager et qu'Aliah et son Messager aiment. Allah accordera la victoire par son 
illiais, et iI n'est pas un fuyard». Et je prefere etre son gendre avec sa fille et en avoir des 
garcons comme lui plutot que de posseder ce que Ie soleil eclaire. Je n'entrerai plus chez toi 
~pres ce jour», et il epousseta son manteau et sortit. 

13.17 Om Selema blame ceux qui insultent Ali 
Abou Abdallah Alj9deli raconte: je suis entre chez Om Salema, qu'Aliah I'agree, et elle 

dit: «Insulte-t-on Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, parmi vous?! 
- Qu'Aliah nous en preserve! dis-je. 

t - J'ai entendu Ie Messager d'Aliah dire: quiconque insulte { ,..-, ~ ~~ ~ -;- ,"
~Ii m'a insulte», l,.?'';''",-' .. - ~ I...,l-L> 

, Dans une autre version: Om Selema, qu'Aliah I'agree, m'a dit: «Abou Abdallah! Insulte-t
qn Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, parmi vous? 

- Comment insulterait-on Ie Messager d'Allah?! 
- N'insulte-t-on pas Ali et ceux qui I'aiment? Et Ie Messager d'Aliah I'aimait». 

13.18 Ce que dit Ali de sa personne et de sa pratique religieuse 
Abou Cadiq dit Ali, qu'Aliah I'agree, dit «Ma personne est comme la personne du 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et ma pratique religieuse est comme la sienne. 
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Quiconque critique une chose en moi critique en fait Ie Messager d'Allah». 

13.19 Abou Bakrhonore Hasan 
Abderrahmane Ibn Alaspahani rapporte: Alhasan Ibn Ali vint vers Abou Bakr, qu'Aliah 

les agree, alors qu'iI etait sur Ie minbar (chaire de la mosquee d'ou on prononce Ie discours Ie 
vendredi T) du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et dit: «Descends de la place de mOil 
pare (il veut dire son grand-pare C)!» Abou Bakr dit: «Tu as raison, c'est la place de toll 
pare» et ille fit asseoir sur ses genoux et pleura. Ali, qu'Aliah I'agree, dit: «Par Allah! Ceci ne 
vient pas de moi». II dit: «Tu as dit vrai, par Allah! Je ne doute pas de tob>. 

Oorwa rapporte: Abou Bakr pronon<;ait un jour un discours quand Alhasan vint et grimpa 
sur Ie minbar et dit: «Descends du min bar de mon pare!» Ali dit: «Ceci s'est produit san~ 
notre volonte». 

Ooqba Ibn Alhatith raconte: je suis sorti avec Abou Bakr, qu'Allah I'agree, apras la priere 
de aasr quelques nuits apras la mort du Messager d'Allah, priare et paix sur lui, et Ali 
marchait a son cote. Abou Bakr passa a cote de Hasan Ibn Ali qui jouait avec les enfants. tI 
Ie prit sur son cou et fredonna: ' 

«Je sacrifierais mon pare! II ressemble au Prophate, II ne ressemble pas a Ali!» tandi~ 
que Ali riait. 

13.20 Omar honore Houseyn 
Aboul Bakhtati rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, prononyait un discours sur 

Ie minbar quand Alhousayn Ibn Ali, qu'Aliah les agree, se leva et dit: «Descends du minba( 
de mon pare! ' 

- C'est Ie minbar de ton pare et non du mien! Qui t'a dit de faire ceci? , 
- Personne, dit Ali en se levant, ne lui a demande de Ie faire. Je vais te taper, petit malint 
- Ne frappe pas mon neveu, dit Omar, car iI a dit la verite: c'est Ie minbar de son pare». 

Housayn Ibn Ali, qu'Aliah les agree, raconte: fai grimpe sur Ie minbar alors que Omar Ib~ 
Alkhattab, qu'Aliah I'agree, y etait et raj dit: «Descends du minbar de mon pare et monte sur 
Ie minbar de ton pare!» II dit: «Mon pare n'avait pas de minbar» et il me fit asseoir avec lu!. 
Quand Omar descendi!, iI m'emmena a sa maison et me demanda: «Mon fils! Qui t'lli 
enseigne cela? 

- Personne ne me I'a enseigne. 
- Mon fils! Tu pourrais venir chez nous et rester avec nous». 
Je suis venu un jour alors qu'iI etait en tete-a-tete avec Mouaawiya. Ibn Omar etait a I. 

porte et n'avait pas re<;u I'autorisation d'entrer et je suis alors retourne. Omar me rencontra 
ensuite et me demanda: «Mon fils, je ne t'ai pas vu venir? 

- Je suis venu rnais tu etais en tete-a-tete avec Mouaawiya. J'ai vu Ibn Omar retourner at 
je suis retourne. ' 

- Tu es plus digne d'entrer que Abdallah Ibn Omar; ce qui a fait penetrer la foi et la 
connaissance dans nos tetes c'est Allah et puis vous (Ia famille du Prophete T)>> et iI posa sa 
main sur rna tete. 
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13.21 Abou Hourayra embrasse Ie ventre de Hasan 

Ooumayr Ibn Ishaq raconte: j'ai vu Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rencontrer Hasan 
Ibn Ali, qu'Aliah les agree, et lui dire: «Decouvre ton ventre 18 au j'ai vu Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, t'embrasser». II decouvrit son ventre et iI I'embrassa. Dans une version: 
il embrassa son nombril. Dans une autre version: il mit sa main sur son nombril. 

13.22 Abou Hourayra dit it Hasan: «Mon maitre» 
Maqboun rapporte: nous etions avec Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, quand arriva 

Hasan Ibn Ali, qu'Aliah les agree. II salua et les presents lui rendirent Ie salut alors qu'Abou 
Hourayra ne s'etait pas aperc;u de sa venue. On lui dit: «Voici Hasan Ibn Ali qui salue». II Ie 
tattrapa et dit: «Et sur toi, mon maitre!» On lui demanda: «Tu dis: man maitre?!» II repondit: 
«J'atteste que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: il est un maitre». 

13.23 Ce qui se passa entre Abou Hourayra et MafWane au sujet de I'amour de 
Hasan et Houseyn 

Tabarani rapporte: MalWane se rendit chez Abou Hourayra dans sa maladie de mort et 
fiui dit: «Je n'ai rien trouve a te reprocher depuis que nous nous frequentons hormis ton 
~mour pour Hasan et Houseyn». Abou Hourayra se forc;a alors et s'assit et dit: «Je temoigne 
que nous sommes sortis avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. En route, Ie 
~essager d'Aliah entendit Hasan et Houseyn en train de pleurer, et ils etaient avec leur 
mere. II se depecha alors et les rejoignit. Je I'entendis dire: «Qu'arrive-t-il ames enfants?» 
Elle repondit: «La soif». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, mit sa main dans son dos 
pour prendre une gourde pour leur donner de I'eau. L'eau etait alors limitee et les musulmans 
etaient nombreux. II appela: «Un d'entre vous a-t-il de I'eau?» Chacun mit tout de suite sa 
main a sa gourde pour prendre I'eau, mais aucun ne trouva une goutte d'eau. Le Messager 
(:I'Aliah dit alors: «Donne-moi I'un d'eux». Elle Ie lui donna de sous la tente et je vis la 
blancheur de ses bras quand elle Ie lui donna. Le Prophete Ie prit dans ses bras alors qu'iI 
eriait sans arret. II mit sa langue dans sa bouche et I'enfant la sut;a jusqu'a ce qu'il se calma 
et je ne I'entendis plus pleurer. Entre-temps, I'autre pleurait sans cesse et Ie Prophete dit: 
,Passe-moi I'autre». Elle Ie lui passa et illui fit la meme chose si bien qu'iI se tut et je ne les 
entendais plus. Puis Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «Partez». Nous nous 
pressames en evitant les femmes par la droite et par la gauche et nous Ie trouvames au bord 
me la route. Comment ne les aimerais-je pas apres avoir vu Ie Messager d'Aliah agir ainsi?!» 
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14 HONORER LES PERSONNES MERITOIRES 


HONORER LES SAVANTS, LES ANCIENS ET LES 

PERSONNES MERITOIRES 


14.1 Ibn Aabbes honore Zeyd Ibn Thebit et Zeyd honore Ibn Aabbes 
Aammar Ibn Abou Aammar rapporte: Zeyd Ibn Thebit, qu'Aliah I'agree, monta un jour sur 

sa monture et Ibn AabbSs, qu'Aliah les agree, prit son etrier (pour I'aider a monter). Zeyd lUi 
dit: «Laisse, cousin du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 

- Nous avons rec;;u I'ordre de nous comporter ainsi avec nos savants et nos aine$, 
repondit Ibn Aabbes. 

- Montre-moi ta main». II sortit sa main et Zeyd I'embrassa et dit: «Nous avons re91i1 
I'ordre de nous com porter ainsi avec les membres de la maisonnee de notre Prophete (Ahli. 
Albayt)>>. 

ChHbi rapporte: Zeyd Ibn Thebit, qu'Allah I'agree, alia it monter sur sa monture et Ibm 
Aabbes, qu'Allah les agree, lui tint I'etrier. Zeyd dit: «Laisse, cousin du Messager d'Allal1, 
priere et paix sur lui. 

- Non, repondit-il. C'est ainsi qu'on nous a ordonne de nous comporter avec les savants 
et les anciens», 

Ibn Najjar rapporte: Ibn AabbSs, qu'Allah les agree, tint I'etrier de la monture de Zeyd Iblll 
Thebit et dit: «Nous avons re((u I'ordre de tenir les etriers de nos professeurs et de n~ 
aines». 

14.2 Le Prophete honore Abou Ooubeyda 
Abou Oumema, qu'Aliah I'agree, raconte: tandis que Ie Messager d'Allah, priere et paix 

sur lui, etait avec Abou Bakr, Omar, Abou l>oubeyda Ibn Aljarrah, qu'Allah les agree, at 
d'autres compagnons, il rec;;ut un bol contenant une boisson. Le Messager d'Allah Ie passa A 
Abou 60ubSyda et Abou 60ubeyda dit: «Tu en es plus digne, 6 Prophete d'Allah!~ 
«Prends» dit-il. Abou 60ubeyda Ie prit, et, avant de boire, iI dit: «Prends, 6 prophSte 
d'Allah!» Le ' 
Prophete d'Allah. priere et paix sur lui, dit: 
«Bois, car la benediction est avec nos aines. 
Quiconque n'a pas de misericorde envers les 
jeunes parmi nous et ne venere pas nos 
aines, n'est pas des notres». 

14.3 Le Prophete ordonne de donner la parole aux aines 
Rafii Ibn Khadij et Sahl Ibn Abou Hathma, qu'Allah les agree, rapportent: Abdallah Ibn 

Sahl et Mouhayic;;a Ibn Masooud, qu'Allah les agree, partirent it Khaybar et se disperserer)t 
dans les palmiers. Abdallah Ibn Sahl fut tue. Abderrahmane Ibn Sahl. Houwayiva €It 
Mouhayiya Ibn Masooud se rendirent chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et lui parlererit 
au sujet de leur defunt. Abderrahmane commenc;;a a parler et il etait Ie plus jeune d'entrj3 
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!tux. Le Prophete dit: «L'aine, I'aine (que I'aine parle)!» lis lui raconterent Ie recit et Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, dit: «Pouvez-vous jurer cinquante fois qu'lls I'ont tue, et vous 
aurez Ie droit du sang? (quand un mort est trouve parmi des gens sans qu'on puisse 
identifier Ie tueur, cinquante personnes de sa famille qui reclament Ie droit du sang doivent 
jl.Irer que ces gens I'ont tue. Ces demiers doivent alors payer Ie droit du sang. Mais si 
Cinquante parmi les accuses jurent qu'ils ne I'ont pas tue, ils n'auront plus a payer. Au cas ou 
¢inquante personnes ne peuvent etre reunies, les personnes reunies jurent cinquante fois. C) 
. - 6 Messager d'Allah! Nous n'avons S ,/'/ '! -: D"";. \:;;:;,9 \> S> ~ •• ;:- '7 ~ .-::.:-: $. 
lien vu (donc nous ne pouvons pas jurer . ~~~ ..\-i~ ~.J t 
qu'ils I'ont tue T). ·o.!):' -: ,. "; . \.:i\\ ..'; ..9 - ~d o~.-;-

- Alors les juifs peuvent demontrer ~~ y '. ~... ~~ 
leur 
innocence en faisant jurer cinquante d'entre eux. 

- 6 Messager d'Allah! Ce sont des mecreants (leur serment n'a pas de valeur C)>>. Le 
Massager d'Allah leur paya alors lui-meme Ie droit du sang (pour eviter la dispute C). 

14.4 Le Prophete honore Weillbn Hojr 
Weil Ibn Hojr, qu'Allah I'agree, raconte: no us avons appris I'apparition du Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, alors que j'etais un roi puissant et obei. J'ai delaisse Ie royaume 
.t je suis parti desireux d'Allah et de son Messager. Quand je suis arrive chez Ie Messager 
,'Allah, il leur avait annonce la bonne nouvelle de ma venue. Je suis arrive et rai salue. II 
nepondit a mon salut, etendit son manteau et me fit asseoir dessus. Puis il monta sur son 
rtninbar (chaire de la mosquee d'ou on prononce Ie sermon du vendredi T) et me fit asseoir 
avec lui. II leva les mains, loua Allah et Ie felicita et pria sur les prophetes. Les musulmans se 
l!assemblerent et illeur dit: «Musulmans! Volci Weillbn Hojrqui vient vers vous d'une terre 

10.intaine, d~ Had~~mawt, de bon gre 7.-~ -"~~ "".!) Y. <>2~:J ,,};/ -G "U\ -\iE, 
sans contralnte, deslreux d'Allah, de son ~~ ... \- 'f'!" . .-r V. ;.J"',,5 _ 
Messager et de sa religion». J'ai dit: «Tu .;}~jJd' ~~{£ ,,~0J-~j 
as dit vrai», ,., ./ 

Dans une autre version, Weil raconte: je suis parti chez Ie Prophete, priere et paix sur 
IflJi, et iI dit: «Voici Weil Ibn Hojr qui vient vers vous ni par desir (de votre richesse C) ni par 
erainte (de votre force C), mais iI vient par amour pour Allah et son Messager». Le Prophete 
m'etendit son manteau, me fit asseoir a son cote, me serra contre lui et me fit monter sur Ie 

. b II "S .P - ., 
~m ar. . pronon9a un ,,-;.,. ~\-~\d ~~~ A.I\ ~"'''\ 
dhscours et dlt: «Soyez ~ .. /' }) ,...... ' ? :, ~ .. ./ .::-~ ) 

ihdulgents avec lui, car il vient de quitter Ie royaume», J'ai dit: «Ma famille m'ont confisque 
ttJes biens». Le Prophete dit: «Je te les donnerai et je t'en donnerai Ie double», 

14.5 Le Prophete honore Saad Ibn Mouaadh au moment de sa mort 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: quand la blessure de SaM a son avant-bras 

eclata et que Ie sang jaillit, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, alia vers lui et 
I~embrassa alors que Ie sang jaillissait sur Ie visage du prophete et sa barbe. Chaque fois 
ql.ile quelqu'un voulait proteger Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, du sang, il se serrait 
plus contre lui jusqu'a ce qu'il rendit I'ame. 
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Un homme des anyars rapporte: quand SaM jugea les BEmou Qowaydha (voir Ie recit 
ch5 §1.14 T), il rentra et sa blessure eclata. Le Prophete. priere et paix sur lui, en fut info~ 
et partit Ie voir. II prit sa tete et la posa sur sa cuisse. On Ie couvrit d'un habit blanc; quand 
on en couvrait son visage, ses pieds depassaient, et iI etait un homme blanc et corpulent. Le 
Messager d'Aliah dit: «() "-', _ ::; _ _ _ _ \
Allah! SaM a combattu pour :Dy.J G ;;..o....J ~ ::.: ~ 0 ~;:;rP' 
ta cause, iI a cru en ton b ~ .AJ~t; Q,"": •• ~~ ~\~-
Messager et a accompli son ::?J ... ;.- . ~ .... .' LS- _ ~ 
engagement. Accepte donc son arne de la meilleure fayon dont tu acceptes une arne». Eh 
entendant les paroles du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Saad ouvrit les yeux et dit: 
«Que la paix so it sur toi, () Messager d'Aliah. J'atteste que tu es Ie messager d'Allah». 
Quand la famille de SaM virent Ie Messager d'Aliah poser sa tete sur sa cuisse, ils furarit 
epouvantes. On dit au Prophete: «En te voyant mettre sa tete sur ta cuisse, la fa mille dl9 
SaM 
a ete epouvantee». II dit: «Des anges autant 
que les presents dans la maison ont 
demande a Allah I'autorisation d'assister a la 
mort de Saad». Sa mere pleurait et disait: 

«Malheur a ta mere, SaM 
Tu etais plein de determination et d'effort». 

On lui dit: «Composes-tu des vers pour Saad?» Le Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, dit: «Laissez-la, d'autres poetes sont plus menteurs». 

14.6 Omar honore Mouaayqib, Ie compagnon du Prophete 
Kha/ija Ibn Zeyd, qu'Aliah I'agree, rapporte: on presenta Ie diner a Omar, qu'Allah 

I'agree, et aux presents. II sortit et dit a Mouaayqib Ibn Abou Fatima Addawsi, qu'Alian 
I'agree qui avait connu Ie Prophete et etait des emigrants d'Abyssinie: «Approche et assieds
toL Par Allah! Si un autre que toi avait ta maladie (il etait lepreux C), iI n'aurait pas approche 
de moi d'une lance». ' 

Dans une autre version: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, les invita a son dejeuner at 
ils en furent honores. Mouaayqib, qu'Allah I'agree, etait avec eux et avait la lepre. II manges 
avec eux et Omar dit: «Mange devant toi et de ton cote. Si c'etait un autre que toi, il n'auratt 
pas mange avec mol dans Ie meme plat et il serait reste a une distance d'une lance». 

14.7 Omarhonore Aamr Ibn Toufayl 
Abdelwehid Ibn Abou Aawn Addawsi rapporte: Toufayl Ibn Aamr, qu'Allah I'agree, 

retourna chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a Medine et resta avec lui jusqu'a sa 
mort. Quand les arabes apostasierent. iI sortit a Yemema avec les musulmans accompagne 
de son fils Aamr Ibn Toufayl. II fut tue martyr a Yemema et son fils fut blesse et eut la main 
coupee. Tandis que Aamr etait chez Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, on presenta un 
repas et Aamr s'ecarta. Omar dit: «Qu'as-tu? Tu t'es peut-etre ecarte a cause de ta main? 

- Oui, repondit-il. 
- Non, par Allah! Je ne Ie goUterai pas jusqu'a ce que tu y mettes la main, car, par Alla~, 

il n'y a parmi nous personne d'autre que toi dont une partie est au Paradis». Puis Aarrlr 
participa avec les musulmans a la bataille de Yarmouk et fut tue martyr. 
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14.8 Omarecrit it Abou Moussa de placer it I'avant les personnes vertueuses 
Alhasan rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, ecrivit aAbou Moussa Alachaati, 

qu'Allah I'agree: «J'ai appris que tu fais entrer chez toi les gens en masse. Quand tu recevras 
t1na lettre que void, tu commenceras par les vertueux, les nobles et les chefs, et une fois 
qu'ils s'installeront, tu feras entrer les gens communs}}, 

14.9 Donner la responsabilile aux aines: recommandalion de Qays Ibn Aac;im it 
$es fils 

Hakim Ibn Qays Ibn AaQim raconte: avant de mourir, mon pere, qu'Aliah I'agree, 
recommanda a ses fils: «Soyez pieux envers Allah! Et donnez la responsabilite a votre aine, 
~r quand un groupe prend I'alne pour maitre, il remplace Ie pere, et quand il prend pour 
l'J'laitre Ie cadet, il sera discredite par ses egaux. Occupez-vous de I'argent et de sa 
1Tuctification car il est un atout pour Ie noble et permet de se dispenser du vaurien. Prenez 
garde a ne pas quemander, car c'est Ie gain Ie plus vii de la personne. Quand je mourrai, ne 
tpurlez pas car on n'avait pas hurle pour Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Apres ma 
rylort, enterrez-moi dans un lieu dont les Bakr Ibn Weil ne s'apercevront pas car je les 
attaquais traitreusement avant l'lslam}}. 

HONORER LES VERTUEUX MALGRE LE DESACCORD ET LA 
DIVISION 

14.10 Ordres de Ali it ses soldats it la bataille du chameau 
L'oncle de Yahya Ibn SeTid raconte: quand nous nous flmes face a la bataille du 

c,hameau (ainsi nommee car Aicha, qu'Aliah I'agree, etait sur un chameau C), Ali, qu'Aliah 
I~agree! nous aligna et dit: «Que personne ne lance une fleche ni une lance ni frappe avec un 
sabre. Ne commencez pas Ie combat les premiers et parlez-Ieur de la maniere la plus douce, 
car celui qui triomphe en ce jour triomphera Ie jour de la resurrection}}. Nous sommes restes 
~ebout jusqu'a ce que Ie jour se leva et tous appelaient: «Vengeance pour Othmane!}} 
qu'Aliah I'agree. Ali, qu'Aliah I'agree, appela Mouhammed Ibn Alhanafiya (son fils d'une 
Seconde epouse T) qui etait devant lui et tenait Ie drapeau et dit: «Ibn AIhanafiya! Que 
disent-ils?» Mouhammed Ibn Alhanafiya se tourna vers nous et dit: «Chef des croyants! 
Vengeance pour Othmane!» Ali, qu'Aliah I'agree, leva ses mains et dit: «0 Allah! Retourne 
~ri ce jour les assassins de Othmane sur leurs visages!» (Les musulmans qui manifestaient 
contre Ali lui reprochaient de ne pas avoir venge Othmane, mort assassine T). 

Mouhammed Ibn Omar Ibn Ali Ibn Abou Talib rapporte: avant de combattre I'armee 
accompagnee du chameau, Ali, qu'Aliah I'agree, les pracha durant trois jours. Le troisieme 
jour, Hasan, Houseyn et Abdallah Ibn Jaafar, qu'Allah les agree, entrerent aupres de lui et 
dirent: «lis ont cause de nombreux blesses parmi nous}}, Ali dit: «Mon neveu (Jaafar est son 
ftere T), je n'ignore rien de ce qui se passe parmi eux}}. Puis il dit: <Nerse-moi I'eau». II lui 
versa I'eau et il fit les ablutions puis pria deux rakaats. " leva ensuite les mains et pria son 
Seigneur. IIleurdit: «Si vous triomphez d'eux, ne poursuivez pas de fuyard et n'achevez pas 
de blesse. Prenez les armes utilisees pour la guerre, et les autres affaires reviennent aux 
~eritiers». Bayh9qi, Ie rapporteur, dit: en verite iJ n'a rien pris et n'a pas depouille un mort. 

Ali Ibn Alhouseyn Ibn Ali, qu'Aliah les agree, raconte: je suis entre chez MalWane Ibn 
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Alhakam et il dit: <de n'ai jamais vu un vainqueur plus genereux que ton pere. Des que nou$ 
nous sommes enfuis a la bataille du chameau, son heraut a appele: qu'aucun fuyard ne soil 
tue et qu'aucun blesse ne soit acheve!» 

14.11 Ce que dit Ali de I'armee accompagnee du chameau 
Abdkhayr rapporte: on questionna Ali, qu'Aliah I'agree, sur I'armee accompagnee dlil 

chameau et II dit: «Ce sont nos freres qui se sont rebelles contre nous et nous les avons 
combattus. lis sont maintenant retournes a I'ordre d'Aliah et nous avons accepte leut 
repenti r» . 

Mouhammed Ibn Omar Ibn Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliahles agree, rapporte: Ie jour dela 
bataille du chameau, Ali dit: «Nous leur laissons la vie sauve grace a I'attestation qu'il n'yell 
de dieu qu'Allah, et nous laissons leurs biens en heritage a leurs enfants». 

Aboul Bakhteri rapporte: on demanda a Ali, qu'Aliah I'agree: «L'armee accompagnee dtll 
chameau, sont-ils des mecreants? 

- lis essayent justement de fuir I'jdolatrie. 
- Sont-ils des hypocrites? 
- Les hypocrites n'evoquent Allah que tres peu. 
- Que sont-i1s donc? 
- Ce sont nos freres qui se sont rebelles contre nous». 

14.12 Ali accueille chaleureusement Ibn Talha et ce qu'illui dit de Talha et Zoubeyr 
Abou Habiba, Ie serviteur de Talha, qu'Aliah I'agree, raconte: «Je suis entre chez All. 

qu'Aliah I'agree, avec iimrane Ibn Talha apres qu'il ait triomphe de I'armee accompagnee dt!l 
chameau. Ali I'accueillit chaleureusement et Ie rapprocha et dit: «J'espere qu'Aliah me fera, 
moi et ton pere, de ceux dont Allah puissant et glorieux a dit: [Et nous aurons arrache toute 
rancune de leurs poitrines: ils se sentiront G\-': \ J.E; ~" ~ . \..::. 8 -:-: l

freres, faisant face les uns aux autres sur des Y 1. ? / ~r-JJ ~_ .. J.Il ~ 
fits] (15/47). Mon neveu, comment va ~.....~$ lJ.-1 
Unetelle? Comment va Unetelle?» et i1le , 
questionna sur les meres des enfants de son pere. Puis Ali dit: «Nous avons confisque votne 
terre ces annees-ci uniquement pour que les gens ne la pillent pas. Untel! Va avec lui chez 
Ibn Qaradha et dis-lui de lui donner les recoltes de ces annees et de lui rendre sa terre>>I. 
Alharith Alaawar etait assis avec un homme dans un cOte et i1s dirent: «Allah est plus just$ 
que cela; nous les tuons et i1s seraient nos freres au Paradis?!» Ali dit: «Levez-vous! Partez 
a la terre d'Aliah la plus eloignee et la plus reculee! Qui donc serait-ce si ce n'etait moi at 
Talha?! Mon neveu, quand tu auras un besoin, viens chez nous». 

Dans une autre version: Ali s'ecria si fort que la palais faillit s'en ecrouler: «Qui done 
serait-ce si ce n'etait no us et ceux-Ia?!» 

, 
Ibrahim rapporte: Ibn Jormouz (qui avait tue Zoubeyr) demand a a entrer chez All, 

qu'Aliah "agree. Ali Ie repoussa et if dit: «Nous sommes les grands combattants!» Ali dit: 
«Que ta bouche soit remplie de terre! J'espere etre avec Talha et Zoubeyr, qu'Aliah le~ 
agree, de ceux dont Allah a dit: [Et nous aurons arrache toute rancune de leurs poitrines: ils 
se sentirontfreres, faisant face les uns aux autres sur des fits] (15147)). 
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Mouhammed Abou Jaafar rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: «J'espere etre, moi, Talha 
et Zoubeyr de ceux dont Allah a dit: [Et nous aurons arrache toute rancune de leurs poitrines: 
~Is se sentiront freres, faisant face les uns aux autres sur des lits] (15/47). 

14.13 Aammarblame quelqu'un qui a critique Aicha et ce qu'iI dit d'elle 
Aamr Ibn Ralib rapporte: Aammar Ibn Yesir, qu'Aliah I'agree, entendit un homme 

critiquer la mere des croyants A"lcha, qu'Aliah I'agree. II dit: «Tais-toi, enlaidi sois-tu! Critique 
$ois-tu! Je suis temoin qu'elle est I'epouse du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans Ie 
Paradis». Dans une autre version: «Va-t-en, enlaidi sois-tu! Offenses-tu la bien-aimee du 
Massager d'Allah, priere et paix sur lui?!» 

Abou Yaala rapporte: Aammar Ibn Yesir, qu'Aliah I'agree, a dit: «Quand notre mere 
A"icha, qu'Aliah I'agree, effectua son expedition (elle etait avec I'armee au chameau oontre Ali 
T), nous savions qu'elle etait I'epouse du Messager d'Allah, pril:}re et paix sur lui, dans ce 
mnde et dans I'au-dehfi, mais Allah nous a eprouves par elle pour savoir si nous lui obeirons 
c!l1ui (a Allah C) ou a elle». 

Abou Weil, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ali envoya Aammar Ibn Yesir et Hasan Ibn 
Ali, qu'Allah les agree, a Koufa pour les motiver a participer au combat, Aammar prononga 
IlIn discours et dit: «Je sais qu'elle est son epouse dans ce monde et dans I'au-dela, mais 
Allah vous a eprouves par elle pour savoir si vous Ie suivez ou si vous la suivez». 

14.14 Suivre les aines malgre la divergence d'opinion: Ibn MasOoud ordonne de 
s:rlilivreOmar 

Zeyd Ibn Wahb raconte: je suis parti chez Ibn Masaoud, qu'Aliah I'agree, pour qu'iI 
m'enseigne un verset du livre d'Aliah. II me Ie lut d'une certaine maniere etje dis: «Omar, 
qu'Aliah I'agree, me I'a lu ainsi», autrement que la lecture de Abdallah. II pleura alors a tel 
paint que je vis ses larmes entre les cailloux, puis il dit: «Lis-Ie oomme te I'a enseigne Omar, 
qar, par Allah, il est plus net que la route de Seylehin (ville pres de Him I). Omar etait une 
tPrteresse solide pour "Islam. L'lslam y penetrait et n'en sortait pas. Quand Omar a ete tue, 
1{3 forteresse s'est ebrecMe et l'lslam en sort et n'y entre plus». 

SE FAcHER POUR LES AINES 

14.15 Omarse fache contre un homme qui a critique Abou Darda 
Choumyh Ibn Ooubayd rapporte: un homme dit a Abou Darda, qu'Allah I'agree: 

«Comment se fait-il que vous, les lecteurs du Coran, etes plus laches que nous, plus avares 
quand vous etes sollicites, et plus gloutons au moment du manger?!» Abou Darda se 
detourna de lui et ne repliqua pas. On en informa Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, et iI 
questionna Abou Darda sur cela. II dit: «Qu'Aliah pardonne! Leur tiendrons-nous rigueur pour 
tbut ce que nous les entendons dire?» Omar partit vers I'homme qui avait dit cela a Abou 
d>arda, ille prit parses habits, I'etrangla et Ie conduisit chez Ie Prophete, priere et paix sur lui. 
t:'homme dit: «Nous etions simplement en train de bavarder et de jouer». Allah revela alors a 

~.on Pro.pMte:. [Et. s~ tu I~s ~-~. ~ -:- 0 l:o~J\ ~:\ ~\~ rra::.:\L ': '.\ _
IIllterrogeals, lis dlralent tres . ::J uP~ ~ CY~;- W...5i 
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certainement: 

«Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer» 1(9/65). 


14.16 Omar blame et menace ceux qui Ie preferent it Abou Bakr 
Joubeyr Ibn Noufeyr rapporte: des gens dirent 8 Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree: 

«Par Allah! Nous n'avons pas vu un homme qui juge avec justice et qui dit la verite autalflt 
que toi, et qui est aussi dur que toi avec les hypocrites, chef des croyants. Tu es Ie meillelllr 
homme apres Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui! 

- C'est faux! intervint Aawf Ibn Melik, qu'Aliah I'agree. Par Allah! Nous avons vu meillEillilr 
que lui apres Ie Prophete. 

- Qui est-il, Aawf? demanda Omar. 
- Abou Bakr. 
- Aawf a raison et vos paroles sont fausses, dit Omar. Par Allah! Abou Bakr etait meilleyr 

que I'odeur du musc alors que j'etais plus egare que Ie chameau de ma famille!» 

Alhasan rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, avait des indicateurs qui lui rapportaient I'etat 
du peuple. 115 I'informerent que des gens s'etaient rassembles et I'avaient prefere 8 Abau 
Bakr, qu'Aliah I'agree. II se facha et les fit amener. II dit: «Mauvaises gens! Groupe corrompliJ! 
Destructeurs! 

- Chef des croyants, dirent-ils, pourquoi nous dis-tu cela? Qu'avons-nous?» II repeta sas 
paroles trois fois, puis il dit: «Pourquoi avez-vous fait la difference entre moi et Abou Bald? 
Par celui qui tient mon ame dans sa main! Je souhaiterais etre dans un endroit du Paradis U~I 
que je puisse voir Abou Bakr 8 une distance que l'oeil peut atteindre». 

Lelekei rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, a dit: «Le meilleur de cette communaute ap1!9s 
son Prophete est Abou Bakr. Quiconque affirme autre chose est un calomniateur et subira ce 
que subit Ie calomniateur». 

Ziyed Ibn iileqa rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, vit un homme dire: «Cet homme est ~ 
meilleur de cette communaute apres son Prophete». Omar se mit 8 Ie frapper avec son fouet 
en disant: «Cet egare dit faux! Abou Bakr est meilleur que moi et mon pere et que toi et tqn 
pere». 

14.17 Ali blame ceux qui Ie preferent it Abou Bakr 
Abou Zined rapporte: un homme dit 8 Ali, qu'Aliah I'agree: «Chef des croyants! 

Comment se fait-il que les mouhajirins et les an9ars ont designe Abou Bakr comme calife 
alors que tu as des vertus plus nombreuses que lui, tu as embrasse l'lslam avant lui et tu I'~s 
precede? 

- Si tu es de Qouraych alors je crois que tu es de Aaidha (deux clans de Qourayclil: 
Benou Khouzeyma et Benou Aaidha C). 

- Effectivement. 
- Si Ie croyant n'etait pas sous la garantie d'Allah, je t'aurais tue, et si tu restes, tu 

recevras de ma part une frayeur 8 laquelle tu ne pourras echapper. Malheureux! Abou Ba~r 
m'a depasse par quatre choses: il m'a de passe en ayant ete imam (pendant la dernh~~e 
maladie du Prophete T), en ayant emigre avant moi, en ayant ete dans la grotte (avec 1e 
Prophete dans I'emigration T) et en proclamant l'lslam (8 la Mecque, voir ch3 §2.1 11). 
Malheureux! Allah a critique tous les gens et a loue Abou Bakr, il a dit: [Si vous ne lui portez 

314 

www.islamicbulletin.com vol. 2



¢hlX Quitter les envies personnelles - 14 Honorer les personnes meritoires, _______ 

pas secours, Allah I'a deja secouru, ;: 0 .. ~\ ~-~ ~ ~A1\ b-]i o~ ~_(\"~ 11\< 
Iorsque ceux qui avaient mecru I'avaient \.....l --' .-J' ..-;:4_r '" 
~anni, deuxieme de deux. Quand ils !' \ " .. - ~ \ -:-,\ . \ - , ':~ . ,,"7 ,. \ -' \..:.., \ ~"':;; "?Uy· ~UtJ C/,,~-,>}.~~, .:..:u
6taient dans la grotte et qu'il disait a son '" ~ -;0J\ ~ \ '? -:-. -;. 3J ~ \.:pJ 
dompagnon: «Ne t'afflige pas car Allah est r...) $0~ d"" .; 

avec nous». Allah fit alors descendre sur lui sa serenite et Ie soutint de soldats que vous ne 
\toyiez pas, et iI abaissa ainsi la parole des mecreants tandis que la parole d'Aliah eut Ie 
dessus. Et Allah est puissant et sage] (9/40)>>. 

14.18 Mourira se fache pour Abou Bakr et Abou Bakr Ie soutient 
Almourira Ibn ChoOba, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais chez Abou Bakr Asr;iddiq, 

qu'Aliah I'agree, et une jument lui fut presentee. Un homme dit: «Donne-moi cette jument 
oomme monture. 

- Je prefere la donner a un adolescent qui monte a cheval pour la premiere fois que la 
donner a toi. 

- Par Allah! retorqua I'homme en se fachant. Je suis meilleur cavalier que toi et que ton 
pare!» Je me suis fache quand il dit cela au calife du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
j,me suis leve, je I'ai pris par la tE!lte et je I'ai traine par terre. II se mit a perdre du sang de 
l3!on nez comme une femme qui a accoucM. Les anr;afS voulurent reclamer Ie talion (rendre 
I~ mE!lme mal qu'on a subi T), et Abou Bakr I'apprit et dit: «Des gens pretendent que je vais 
appliquer Ie talion en leur faveur contre Almourira Ibn ChoOba. II serait plus probable que je 
1$$ expulse de leur maison plutOt que d'appliquer Ie talion aux soldats d'Allah qui repriment 
les serviteurs d'Aliah et les contiennent aux limites d'Allah». 

14.19 Omarfrappe deux hommes acause d'ibn Masooud 
Abou Weil rapporte: Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, vit un homme qui avait laisse 

~cendre son habit sous ses chevilles et lui dit: «Releve ton izar (fouta, tissu qu'on enroule 
aut~ur de la taille en guise de pantalon T)! 

- Et toi, Ibn MasOoud, repondit-il, releve ton izaJ1 
- Je ne suis pas com me toi, mes jambes sont minces et je dirige la priere». Omar, 

qjlJ'Allah I'agree, apprit cela, iI se mit a frapper la personne en disant: «Repliques-tu a Ibn 
MasOoud?!» 

Ibn Aasekir rapporte: Omar etait sur une des maisons d'ibn MasOoud, qu'Allah les 
agree, et regardait sa construction. Un homme de Qouraych lui dit: «Chef des croyants! Un 
autre peut s'en charger a ta place (de surveiller la construction C)>>. Omar Ie frappa avec une 
brique et dit: «Me preferes-tu a Abdallah?!» 

14.20 Omarfrappe un homme acause d'Om Salama 
Abou Weil rapporte: Om Salama, qu'Aliah I'agree, devait des dettes a un homme et il 

jlta qu'elle les lui rendra. Omar, qu'Aliah I'agree, lui administra trente coups de fouet 
blessants et sanglants. 

14.21 Ali veut tuer Ibn Saba pour I'avoir prefere aux deux cheikhs 
Om Moussa rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, apprit qu'lbn Saba Ie preferait a Abou Bakr et 

Omar, qu'Allah les agree. Ali voulut Ie tuer et on lui dit: «Tuerais-tu un homme qui t'a glorifie 

315 

www.islamicbulletin.com vol. 2



ChlX Quitter les envies personnelles ·14 Honorer les personnes meritoires _______ 

et prefere?» Ali dit: «Alors il n'habitera plus dans un pays OU je suis». 

Ibrahim rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, apprit que Abdallah Ibn Alaswad critiquait AboO 
Bakr et Omar, qu'Aliah les agree. Ali ordonna d'amener Ie sabre et voulut Ie tuer, mais ott 
intervint en sa faveur et iI dit: «Alors it n'habitera pas dans un pays ou je suis», et ill'exila au 
Chem. 

14.22 Ali blame ceux qui Ie preferent aux deux cheikhs 
Kethir Aboul Hasan rapporte: un homme se rendit chez Ali, qu'Aliah I'agree, et dit: «Tu 

es Ie meilleur des hommes. 
- As-tu vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui? repondit Ali. 
- Non. 
- N'as-tu pas vu Abou Bakr? 
- Non. 
- Si tu avais dit que tu avais vu Ie Messager d'Aliah je t'aurais tue. Et si tu avais dit qure 

tu avais vu Abou Bakret Omar je t'aurais puni». 

Aalqama raconte: Ali, qu'Aliah I'agree, nous sermonna, il loua Allah et Ie felicita puis dit: 
«J'ai appris que des gens me preferent a Abou Bakr et Omar. Si j'avais prevenu contre ~t 
acte, j'aurais puni les gens qui I'ont fait, mais je deteste punir sans avoir prevenu. Quiconq~ 
dira cela apres ce discours sera un calomniateur et subira la punition de la calomnie. Leis 
meilleurs hommes apres Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sont Abou Bakr et Omar. 
Apres eux, nous avons fait des choses qu'Aliah jugera comme il voudra». 

14.23 Tres important discours de Ali sur la valeur des deux cheikhs 
Souweyd Ibn Ratla raconte: un jour, j'ai rencontre des gens qui evoquaient Abou Bakr at 

Omar et les critiquaient. Je me suis rendu chez Ali, qu'Aliah I'agree, et je Ie lui ai rapports.11I 
dit: «Qu'Aliah maudisse ceux qui leur vouent autre chose que des beaux sentiments! Las 
deux freres du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et ses ministres!» Puis il monta sur Ie 
minbar et pronon~a un discours tres touchant. 

II dit: «Comment se fait-il que des gens evoquent les deux maitres de Qouraych et I~s 
peres des musulmans, et i1s disent d'eux des paroles dont je suis innocent, dont je me 
defends et pour lesquelles je vais punir? Par celui qui a fendu la graine et cree I'ame! II rje 
les aime qu'un croyant pieux, et iI ne les deteste qu'un mechant scelerat. lis ont tenu 
compagnie au Messager d'Allah avec veracite et fidelite, ils ordonnaient, ils interdisaient et its 
punissaient. Dans leurs oeuvres, Us ne s'ecartaient pas de I'avis du Messager d'Allah, priell8 
et paix sur lui. Le Messager d'Aliah n'appreciait aucun avis comme Ie leur et n'aimait 
personne autant qu'eux. II est mort satisfait d'eux et les musulmans etaient satisfaits d'eux. 
Abou Bakr se chargea de diriger la priere et, quand Allah prit I'ame de son Prophete, I~s 
musulmans Ie chargerent de diriger la priere et lui confierent la responsabilite de la zeket car 
elles sont toutes deux liees, et j'etais Ie premier des Benou Abdelmottalib a Ie soutenir. Et lui 
ne voulait pas la responsabilite du califat et preferait qu'un de nous s'en fut charge a Sa 
place. Par Allah! " fut Ie meilleur de ceux qui restaient, Ie plus doux, Ie plus misericordieux, Ie 
plus droit et Ie plus clairvoyant et Ie plus ancien dans l'lslam. Le Messager d'AUah I'a 
compare a Mikeil pour sa douceur et sa misericorde et a Ibrahim pour son pardon et sa 
serenite. II a suivi la conduite du Messager d'Aliah. priere et paix sur lui, jusqu'a sa moo, 
misericorde sur lui. Apres lui, Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, se chargea du califat. Las 
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inusulmans avaient ete consultes pour cela, certains avaient accepte et d'autres y 
Itepugnaient, et j'etais de ceux qui en etaient satisfaits. Par Allah! Omar n'a pas quitte ce 
I!nonde jusqu'a ce que ceux qui ne voulaient pas de lui furent satisfaits. II etablit "ordre sur la 
voie du Prophete et de son compagnon. II suivit leurs pas comme Ie petit chameau suit les 
taces de sa mere. Par Allah! II etait Ie meilleur de ceux qui restaient, iI etait doux et 
misericordieux et soutenait I'opprime contre I'oppresseur. Puis Allah a place la verite sur sa 
langue si bien que nous avons cru qu'un ange parlait par sa bouche. Par sa conversion, 
Allah a fortiM l'lslam, et, par son emigration, il a eleve l'lslam. Allah a projete son amour 
<IIans les coeurs des croyants et sa crainte dans les coeurs des hypocrites. Le Messager 
~'Allah, priere et paix sur lui, I'a compare a Jibril dans sa durete et sa brutalite avec les 
"mnemis et a Nouh dans sa haine et sa calere contre les mecreants. Comment donc 
tJouveriez-vous leurs egaux? On ne peut atteindre leur degre qu'en les aimant et qu'en 
suivant leurs pas. Quiconque les aime m'a aime, et quicanque les deteste m'a deteste et je 
me desengage de ses oeuvres. Si j'avais prevenu a leur sujet, j'aurais inflige la punition la 
plus dure. Celui qu'on me ramenera apres ce discours subira ceque subit Ie calomniateur. 
,Attention! Les meilleurs de cette communaute apres son Prophete sont Abou Bakr et Omar, 
plJis Allah sa it OU est Ie bien. Je dis ces paroles et qu'Allah me pardonne ainsi qu'a vous», 

14.24 Ce qlJi se passa entre Ali et un homme au sujet de Othmane 
Abou Ishaq rapporte: un hom me dit aAli Ibn Abou TaUb, qu'Aliah I'agree: «Othmane est 

dans leFeu! 
- Comment I'as-tu su? demanda AIL 
- Parce qu'il a innove. 
- Si tu avais une fille, la marierais-tu avant de consulter? 
- Non. 
- Y a-t-il un avis meilleur que I'avis du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour ses 

deux filles? Et dis-moi, Ie Prophete quand iI voulait faire une chose,demandait-il conseil a 
Allah ou non? 

- Si, illui demandait consei!. 
- Allah lui indiquait-il la meilleure chose ou non? 
- Si, illui indiquait la meilleure chose. 
- Alors dis-moi, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Allah lui a-t-il choisi de marier 

~fille a Othmane ou ne Ie lui a-t-il pas choisi? Je m'etais prepare a trancher ta t~te mais 
Allah n'a pas voulu cela. En verite, par Allah, si tu avais repondu autrement, j'aurais tranche 
ta tete!» 

14.25 Ce que dit Ibn Omard'un homme qui a evoque Othmane 
Abdallah Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: j'aj rencontre un campagnon du 

Ftrophete, priere et paix sur lui,qui avait un dEdaut dans la langue et ses paroles n'etaient pas 
claires. II evoqua Othmane, qu'Aliah I'agree, et je dis: «Par Allah! Je ne sais pas ce que tu 
qis, mais vous savez, vous les compagnons de Mouhammed, que nousdisionsau temps du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui: Abou Bakr, Omar et Othmane. Maintenant, c'est 
devenu une question d'argent, et certains ne respectent Othmane que s'illeur en donne», 

14.26 Exaucement de la priere de Saiid contre ceux qui insultent Ali, Talha et 
~oubeyr 

Aamir Ibn Saad rapporte: tandis que Saad, qu'Aliah I'agree, marchait, it passa pres d'un 
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homme qui insultait Ali, Talha et Zoubeyr, qu'Allah les agree. SaM lui dit: «Tu insultes de!s 
hommes auxquels Allah a accorde les faveurs qu'iI a accordees! Par Allah! Tu vas cesser ~ 
les insulter ou j'implorerai Allah puissant et glorieux contre toil 

- II me menace comme s'il eta it 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, chatie-Ie en ce jour d'une punition exemplaire!» Une chamelle arriva alors, Iieis 
gens lui cederent Ie passage et elle I'ecrasa et Ie pietina. Je vis les gens suivre SaM et IliiJi 
dire: «Allah t'a exauce, Abou Ishaq». 

Mo~ab Ibn SaM rapporte: un hom me critiqua Ali, qu'Aliah I'agree, et SaM Ibn Mall< 
(Melik est Abou Waqqa<; C) pria contre lui. Une chamelle (ou un chameau) vint alors vers I\ili 
et Ie tua. Sa ad affranchit pour cela un esclave et jura de ne plus prier contre quiconque. 

Qays Ibn Abou Hazim raconte: j'etais eli Medine, je tournais dans Ie marcM et je suis 
arrive eli Ahjar Zeyt (un endroit de Medine C). Je vis un groupe rassemble aut~ur d'~ 
cavalier sur sa monture qui insultait Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree. Les gens etaie"t 
debout aut~ur de lui quand arriva SaM Ibn Abou Waqqa<;. II s'arreta et demanda: «Qu'y a-t
il?» On dit: «Un homme qui insulte Ali Ibn Abou Talib». SaM avan<;a et ils lui laisserent I~ 
passage jusqu'eli ce qu'il arriva devant lui. II dit: «He toil Pourquoi insultes-tu Ali Ibn Aboo 
Talib? N'etait-il pas Ie premier eli embrasser l'lslam? N'etait-il pas Ie premier eli prier avec Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui? N'etait-il pas I'homme Ie plus ascete? N'etait-il p~ 
I'homme Ie plus savant?» II poursuivit ainsi puis dit: «N'etait-il pas Ie gendre du Messag$r 
d'Allah? Ne portait-il pas I'etendard du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans s~s 
batailles?» Puis il se dirigea vers la qibla, il leva les mains et dit: «0 Allah! Cet homme insul~ 
un de tes allies, alors ne fais pas disperser cette assemblee jusqu'eli ce que tu leur montres 1ja 
puissance!» Par Allah! Nous ne nous sommes pas disperses jusqu'eli ce que sa monture se 
cabra et Ie projeta sur sa tete contre les rochers; sa tete s'eclata et il mourut. 

14.27 Sefid Ibn Zeyd se fache contre ceux qui insultent Ali 
Rabah Ibn Alharith rapporte: Almourira, qu'Aliah I'agree etait dans la grande mosquee :eli 

Koufa et les habitants de Koufa etaient avec lui, eli droite et eli gauche. Un homme nom~ 
Seiid Ibn Zeyd a rriva , Almourira Ie salua et Ie fit asseoir pres de ses pieds sur Ie lit. Arri\JlB 
alors un habitant de Koufa, iI se dressa devant Mourira et se mit eli insulter. Seiid demand,: 
«Qui est-ce qu'il insulte, Mourira? 

-II insulte Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree. 
- Mourira Ibn Ch06ba! dit-il trois fois. Entends-je les compagnons du Messager d'Alialb, 

priere et paix sur lui, insultes devant toi sans que tu protestes et sans que tu empeches (il 
etait gouverneur de Koufa designe par Mouaawiya C)?! Je me porte temoin que Ie Messager 
d'Allah, je I'ai entendu de mes oreilles et compris de mon coeur directement du Messag.r 
d'Allah, priere et paix sur lui, et je ne vais pas rapporter sur lui un mensonge pour lequel iI ~ 
demandera des comptes quand je Ie rencontrerai, iI a dit: «Abou Bakr est au Paradis, Omari 
est au Paradis, Othmane est ~ <> ~ ~ 

au Paradis, Ali est au '0J\ ~ ~)..~·Il:~~ ~ ~\~~j ,,~ ~\ 0.Jr.;!\ 
Paradis, Talha est au"," f., ~ ".J' _ -":; ~.._~0 

Parad~s, Zoubeyr est au '~; ~\ ~JY~ ,.~\ ~.~ j ,P' ~~,..9 
Paradis, Abderrahmane est ii ~ \ , J \ \ - 0 ~" - - .~\ • '\P~l\J> 

au Paradis, SaM Ibn Melik ~\(j... ~VI lY. ~....5 ~ . ~I..,I. J J 
; " 
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(plus connu par Ibn Abou Waqqa9 C) est au Paradis», et un neuvieme est au Paradis avec 
cas croyants (Ia version authentique et celebre est qu'ils sont dix avec Abou Ooubeyda Ibn 
Aljarrah C). 

- Nous te supplions au nom d'Allah, s'ecrierent les musulmans dans la mosquee, 0 
tompagnons du Messager d'Allah, qui est Ie neuvieme? 

- Vous m'avez supplie au nom d'Allah. Par Allah I'immense! Je suis Ie neuvieme de ces 
croyants et Ie Messager d'Allah est Ie dixieme». Puis il jura et dit: «Un evenement qu'un 
Iilomme a vecu avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et durant lequel son visage 
s'est empoussiere est meilleur que les oeuvres de I'un d'entre vous, meme s'il vit aussi 
longtemps que Nouhh) 

Abdallah Ibn Dhalim Almezini raconte: quand Mouaawiya, qu'Aliah I'agree, quitta la 
Kouta, il y designa Almourira Ibn Chooba, qu'Aliah I'agree, comme gouverneur. Des orateurs 
$a mirent a critiquer Ali et j'etais a cote de Seiid Ibn Zeyd, qu'Allah I'agree. " se tacha, se 
I~va et me prit par la main. Je Ie suivis et iI dit: «Ne vois-tu pas cet homme injuste envers lui
meme qui ordonne de maudire un homme des habitants du Paradis?! Je suis temoin que les 
f)euf sont dans Ie Paradis, et si je temoignais pour Ie dixieme, je ne commettrais pas de 
pecha». 

PLEURER LA MORT DES AINES 

14.28 Pleurs de Couhayb et parole de Haf~a quand Omarfut poignarde 
Ibn Sirine rapporte: quand Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, fut poignarde, on lui 

amena une boisson et elle sortit par sa blessure. C;ouhayb, qu'Allah I'agree, dit: «Aah, Omar! 
Ash, man frere! Qui aurons-nous apres toi?!» Omar dit: «Doucement man frere. Ne sais-tu 
pas que celui pour Jequel on hurle sera chaM?» 

Borda rapporte: quand Omar, qu'Allah I'agree, fut poignarde, C;ouhayb vint en pleurant et 
dn elevant la voix. Omar demanda: «Est-ce pour moi? 
. - OUi, dit-il. 

- Ne sais-tu pas que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: quiconque on pleure 
SlUr lui sera cMtie (ceci concerne ceux qui Ie desirent et.. " ~ A 0-..a 
I'~pprouvent, sinon, aucune ame ne porte Ie pecha d'une autre C)>>. ~ .. ' ._ . 

Miqdem Ibn Maadiyekrib, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Omar fut frappe, sa fille 
ttaf9a, qu'Aliah I'agree, entra chez lui et dit: «0 compagnon du Messager d'Allah! 0 beau
pjere du Messager d'Allah! 0 chef des croyants!» Omar dit a son fils: «Abdallah! Fais-moi 
a,sseoir car je ne peux supporter ce que j'entends». Abdallah I'appuya sur sa poitrine et Omar 
cit a sa fille: «J'exige par Ie droit que tu me dois que tu ne me flattes pas apres cette 
a~semblee, mais tes yeux, je ne les commande pas. Chaque tois qu'on flatte un mort par une 
chose qu'iI n'avait pas, les anges I'inscrivent». 

14.29 Send Ibn Zeyd et Ibn Masooud pleurent la mort de Omar 
Yezid Abou Abdelmelik rapporte: Sefid Ibn Zeyd, qu'Allah I'agree, pleura et quelqu'un lui 

dlt: «Aboul Aawar! Pourquoi pleures-tu? 
, - Je pleure pour l'lslam, repondit-il. La mort de Omar, qu'Allah I'agree, est une breche 
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dans l'lslam. une breche qui ne sera pas colmatee jusqu'au jour de la resurrection!» 

Abou Weil rapporte: Abdallah Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, vint chez nous et no~ 
annonga la mort de Omar, qu'Aliah I'agree. Je n'ai jamais vu un jour ou quelqu'un a pleure 
autant que lui ni eta it aussi triste que lui. Puis il dit: «Par Allah! Si je savais que Omar aimait 
un chien, je I'aimerais aussi. Par Allah! II me semble que les arbres epineux sont tristes de la 
perte de Oman). 

14.30 Omar pJeure pour Ja mort de Noomime Ibn Mouqarran 
Abou Othmane raconte: quand vint I'annonce de la mort de I\loomene (Ibn Mouqarran, 

martyr a la bataille de Nouhewand, bataille decisive contre les Perses C), je vis Omar pos~r 
sa main sur sa tete et pleurer. 

14.31 Thoumema, Zeyd, Abou Hourayra et Abou Hamid pleurent pour I'assassinat 
de Othmane 

Aboul Achaath Asganaani rapporte: Canaa avait un gouverneur nomme Thoumema Ibn 
Aadiy, qu'Aliah I'agree, qui avait connu Ie Prophete. Quand arriva I'annonce de la mort die 
Othmane, qu'Allah I'agree, il pleura et dit: «C'est maintenant que la succession de ~ 
prophetie sera arrachee et que viendra un royaume et une tyrannie ou chacun prendra ae 
qu'il pourra par la force)). 

Zeyd Ibn Ali rapporte: Zeyd Ibn Thebit pleurait pour Othmane Ie jour de la maison (il f\i.lt 
assassine dans sa maison apres y avoir ete assiege T). 

Abou Calih raconte: quand Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, evoquait ce qui etait arrive ,<3 
Othmane, qu'Aliah I'agree, il pleurait. Je I'entends encore se lamenter: «Aah! Aahh) ~t 
sangloter. 

Ibn Saad rapporte: Anas Ibn Melik, qu'Aliah "agree, a dit: «Le jour ou mourut .ile 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tout a Medine devint sombre. Quand nous avo~s 
epoussete nos mains de son enterrement, nous n'avons plus reconnu nos coeurs)). 
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Ibn Saad rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, a dit: «Je I'ai vu Ie jour ou il entra chez nous a 
Medine. Je n'ai jamais vu un jour aussi beau et aussl illumine que Ie jour ou il entra chez 
oous ell Medine. Et je I'ai vu Ie jour de sa mort; je n'ai jamais vu un jour aussi laid et aussi 
$ombre que Ie jour de sa mort». 

14.33 Ce que dit Abou Talha de la mort de Omar 
Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: les membres de la consultation se 

rassemblerent (apres la mort de Omar pour choisir Ie calife C). En les voyant et en voyant ce 
qu'ils faisaient, Abou Talha, qu'Allah I'agree, dit: «Je craignais que vous vous rejetiez Ie 
¢alifat plus que vous vous disputiez pour Ie prendre. Par Allah! II n'y a pas une maisonnee de 
l!l1usulmans qui n'a pas subi une baisse dans sa religion et sa vie materielle a cause de la 
mrt de Omarh> 
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15 HONORER LES MUSULMANS PAUVRES, LES PARENTS, 
LES ENFANTS ET LES VOISINS 


HONORER LES FAIBLES ET LES MUSULMANS PAUVRES 

15.1 Le Prophete honore les musulmans pauvres 
Saad Ibn Abou Waqqa~, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions six avec Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui. Les idolatres dirent: «Chasse ces gens d'aupres de toi car il~ 
sont ceci et celal» II y avait moi, Ibn Masooud, un homme de Houdhayl, Bilel et deuk 
hommes dont j'ai oublie les noms, qu'Aliah les agree. Le Prophete eut les pensees qu'Aliah 
voulut qu'il eut et se demanda ce qu'i! devait faire (il pensa a consacrer un temps aux nobles 
pour les precher sans la presence des pauvres T). Allah puissant et glorieux descendit alors 
Ie verset: 

[Et ne repousse pas ceux qui, matin et '" .';\;,I\-o'~LQ";;;- -:-.'" "~-:: j\ .:;,JJ~~·]t 
soir, implorent leur Seigneur, cherchent sa ~:5 # F.0 uy ~ J .. ~ .:.y-- '-! 
face] (6/52). .y 

:.. 

~j 0.,) ~ 

Ibn MasQoud, qu'Aliah I'agree, rapporte: les dirigeants de Qouraych passerent a cote d~ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, qui etait en compagnie de Couhayb. Bilel. KhabbeQ. 
Aammar, qu'Allah les agree. ainsi que d'autres musulmans pauvres. lis direni: 
«Mouhammed! As-tu prefere ces gens a ta tribu? Devrons-nous suivre ceux-ci? Est-ce 08iS 
gens auxquels Allah a accorde ses faveurs? Chasse-Ies et iI se pourra que nous t~ 

suivions». Allah puissant et glorieux fit alors descendre Ie verset: [Et avertis par ceci (Ie 
Coran) ceux qui craignent 
d'e~re rassem.bles devant leur y:' _ \\_ .. 1:;.:;JL . ..s> ~ _ --; .!> j\ -_ -;/ - ';:-" e \ _9 • -; 

Selgneu~, .~U'I!~ n'auront hors ~,~ ;..~~u~~-"L!~"'_ e_~f ~ 
d'Allah mallie nI Intercesseur. Peut- • pP • - 3. ~ <S!J.J SF ~- -:: :L ," 
etre deviendraient-ils pieux! Et ne ~ .. :..'3''.3 LU .~. 
repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchent sa face. Leur 
demander compte ne t'incombe en rien et te demander compte ne leur incombe en rien. En 
les repoussant donc, tu serais du nombre des injustes] (6/51-52). 

15.2 Le Prophete honore Ibn Om Maktoum apres avoir re~u des reproches Ii SQn 
sujet 

Anas, qu'Allah I'agree, dit au sujet du verset: [II s'est renfrogne et iI s'est detourn6] 
(80/1): Ibn Om Maktoum se rendit chez Ie Prophete. priere et paix sur lui, alors qu'iI parlaita 
Oubey Ibn Khalef. Le Prophete se detourna d'ibn Om Maktoum et Allah puissant et 910rie4x 
revela: [II s'est renfrogne et il s'est detourne parce que I'aveugle est venu a lui]. Apres cela, Ie 
Prophete I'honorait. 

A'icha, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie verset: [II s'est renfrogne et il s'est detourne] (80/1) 
est descendu pour Ibn Om Maktoum I'aveugle. II se rendit chez Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, et se mit a dire: «Conseille-moi». Le Messager d'Allah etait avec un des chefs 
des idolatres et iI se mit a se detourner de I'aveugle et as'occuper de I'autre. Le Prophete lui 
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tlisait: «Vois-tu un mal dans ce que je dis?» et II disait: «Non». Pour cela descend it Ie verset: 
tn s'est renfrogne et iI s'est detourne]. 

15.3 Le Prophete rec;oit I'ordre de patienter avec les musulmans pauvres 
Khabbeb Ibn Alaratt, qu'Aliah I'agree, raconte: Alaqraa Ibn Habis Attemimi et Oouyeyna 

Ibn Hic;n Alfezeri arriverent et trouverent Ie Prophete, priere et paix sur lui, assis avec 
Aammar, Qouhayb, Bilel, Khabbeb Ibn Alaratt, qu'Allah les agree, ainsi que d'autres croyants 
pauvres. En les voyant, Alaqraa et Oouyeyna les mepriserent, ils s'isolerent avec Ie Prophete 
~t lui dirent: «Les delegations des arabes viennent chez toi et nous avons honte que les 
arabes nous voient avec ces esclaves. Quand nous venons, fais-Ies partir». Le Prophete dit: 
«Qui». lis dirent: «I~cris-nous un engagement ecrib. II fit venir une feuille et appela Ali, 
f.1u'Allah I'agree, pour ecrire alors que nous etions assis dans un cote. C'est alors que Jibtil, 
paix sur lui, descendit et transmit Ie verset: [Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, 
implorent leur Seigneur, cherchent sa face. Leur demander compte ne t'incombe en rien et te 
Giemander compte ne leur incombe en rien. En les repoussant done, tu serais du nombre des 
injustes. Ainsi, eprouvons-nous les gens les uns par les autres, pour qu'i1s disent: «Est-ce 113 
ceux qu'Aliah a favorises parmi nous?» N'est-ce pas Allah qui sait Ie mieux lesquels sont 
rieconnaissants? Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient anos versets, dis: «Que la paix 
$oit sur vous! Votre Seigneur s'est prescrit a lui-meme la misericorde. Et quiconque d'entre 
vous a fait un mal par ignorance et s'est repenti et s'est reforme ... II est, alors, pardonneur et 
I1rnsericordieux»] (6/52-54). Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, jeta alors la feuille et 
AOUS appela. Nous vinmes vers lui et II dit: «Que la paix soit sur vous!» Nous nous 
rapprochames de lui jusqu'a mettre nos genoux sur ses genoux. Le Messager d'Allah se mit 
$Iors a s'asseoir avec nous, et quand il voulait partir, il se levait et no us laissait. Allah eleve fit 
~escendre Ie verset: [Fa is 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] (18/28). 
Apres cela, nous restions avec Ie Prophete, priere et paix sur lui, et, arrives a I'heure a 
I~quelle il se levait, no us nous levions et nous Ie laissions, car sinon, il serait reste a nous 
.. ttendre jusqu'a ce que nous nous levions. 

Salmene, qu'Allah I'agree, rapporte: les mecreants qui desiraient l'lslam, Oouyeyna Ibn 
MM;n et Alaqraa Ibn Habis vinrent avec leurs families chez Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, et dirent: «0 Messager d'Aflah! Si tu t'asseyais a I'avant de la mosquee et ecartais de 
IlOUS ces gens et les odeurs de leurs djellabas, nous pourrions alors nous asseoir avec toi, 
~tre seuls avec toi et profiter de toi». lis parlaient d'Abou Dharr, de Salmene et des 
rhusulmans pauvres, qu'Aliah les agree. lis portaient des djellabas de laine et ne possedaient 
rien d'autre. Allah puissant et glorieux revela alors: [Et recite ce qui t'a ete revele du livre de 
t{:m Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles. Et tu ne trouveras, en dehors de lui, aucun 
rl3fuge. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et 
~ir, desirant sa face. Et que tes yeux ne se detachent point d'eux, en cherchant Ie faux 
tlrillant de la vie sur terre. Et n'obeis pas a celui d~nt nous avons rendu Ie coeur inattentif a 
notre rappel, qui poursuit sa passion et dont Ie comportement est outrancier. Et dis: «La 
write emane de votre Seigneur. Quiconque Ie veut, qu'jI croie, et quiconque Ie veut, qu'iI 
mecroib. Nous avons prepare pour les injustes un Feu dont les f1ammesles cement] (18/27
~). Allah les menac;a ainsi par Ie Feu. Le Prophete se leva et se mit ales chercher jusqu'a 
qe qu'jI les trouva en train d'evoquer Allah au fond de la mosquee. Le Messager d'Allah, 
priere et paix sur 
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lui, dit alors: «Louange a Allah qui 
ne m'a pas fait mourir jusqu'a 
m'ordonner de patienter en restant 
avec des personnes de rna 
communaute. Ma vie est avec vous et rna mort est avec vous!» 

15.4 Ce qui se passa entre Ibn Matatiya et Mouaadh 
Abou Selema Ibn Abderrahmane rapPOrte: Qays Ibn Matatiya arriva a une assemblee o~ 

etaient Salmene Ie Persan, <;ouhayb Ie byzantin et Bilell'abyssinien, qu'Aliah les agree. II d~: 
«D'accord, les Aws et les Khazraj (Ies deux tribus de Medine) ont soutenu eet homme (Ie 
Prophete T), rnais que font ces gens ici?». Mouaadh, qu'Aliah I'agree, Ie prit par seshabitsa 
son cou et Ie traina chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et I'informa de ce qu'jI avait dit. L~ 
Messager d'Aliah se leva en colere et en trainant son manteau. II entra dans la mosquee. EIIt 
on appela: «Que tout Ie monde se rassemble ala priere!» IIloua Allah et Ie felicita puis dit: 

«Mus~lmans! ~e Seigne.ur est PI \ ..... .$> 1 - \.\\ ::; \ - JI.) \ - 'e.. ~ ;:; j;.\\ ~ \ J' tI\ I ~:...,\ I !~ 
un Seigneur unique, Ie pere est ~;) y '-:-' U1..!l~)~) '--:-'J UJ!(Y ~. Y. 
un pere unique (Adam T) et la \:; ~L~ ~~ -:; 1\ l:! \ -:- ~,JJ \ ~J~, \l.!> J~\~ 1,
religion est une religion unique. 'i.,;. \- _ ; "t.T"'r.;~)J ,~ ..J '-..J,,'" -:. """"$c:..~ 
~tre arabe ne vous vient pas de ;!...,}. ~~ 'AJ:C; \4 -r"' 0)J ,~~\~ '(J;taJ\ • "\\~JJ,

. . d t" L/.!:/ ..J - ,.; ~:;;r- "'" '-'" ,!'" l.;:r,:.. !;. " votre pere nI e vo re mere, .. .. i 

I'arabe en verite est une langue, et quiconque parle arabe est un arabe», Mouaadh n'av~t 
pas lache Ie cou de Qays et dit: «0 Messager d'Allah! Que dis-tu de cet hypocrite?» «Lais~
Ie aller au Feu», dit-iL II fut de ceux qui apostasierent et moururent dans I'apostasie. 

HONORER LES PARENTS 

15.5 Le Prophete explique Ie remerciement de la mere 
Bourayda rapporte: un homme vint chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et dit: «0 

Messager d'Allah! J'ai porte rna mere pendant deux lieues (onze km C) dans une chaleur 
torride, un morceau de viande aurait cuit s'it y avait ete ., ~ ~ .. -:: '" - ~.:J - "j; ..p -;:, "!'"

jete. Est-ce que je lui ai rendu Ie bien qu'elle m'a fait?» rt ~~~... G~. 1..) ~' 
II repondit: «Peut-etre pour une contraction». ,.. : 

I 

15.6 Recommandation du Prophete aun homme pour son pere , 
AIcha, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme se rendit chez Ie Messager d'Allah, priere ,t 

paix sur lui, accompagne d'un vieillard. Le Prophete lui dit: «Untel! Qui est-ce avec toi? ' 
- Mon pere, dit-il. 
- Alors ne marche pas devant lui, ne t'assois 

pas avant lui, ne I'appelle pas par son prenom et 
ne lui cause pas lesinsultes (en insultant Ie pere 
de quelqu'un qui repondra en insultant Ie tien 
C)>>. 

15.7 Recommandation d'Abou Hourayra aAbou Rassen pour son pere , 
Abou Rassen Addhabbi rapporte: je suis sorti avec mon pere et nous marchions a ja 

Harra (a Medine C). Abou Hourayra me rencontra et me demanda: «Qui est cet homme? I 
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- Mon pere, dis-je. 
- Ne marche pas devant ton pere mais derriere lui ou ason cote, ne laisse personne se 

mettre entre toi et lui, ne marche pas sur Ie toit de ton pere quand il est dessous (pour ne pas 
voir sa vie privee C), et ne mange pas la viande qui est sur un os si ton pere I'a vue car ill'a 
peut-etre desiree». 

15.8 Le Prophete ordonne d'itre bienveillant a I'egard de ses parents a un homme 
qui desirait Ie jihed 

Abdallah Ibn Aamr Ibn Ah'ia~, qu'Allah les agree, rapporte: un hom me vint chez Ie 
frophete d'Allah, priere et paix sur lui, et lui demanda I'autorisation de partir au jihed. II lui 
demanda: «Tes parents sont-ils en vie? 

• Oui, dit-il. 

- Ton jihad est a leurs cotes». 


Dans une autre version: un homme se rendit chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, et dit: «Je te prete serment pour I'emigration et Ie jihed pour obtenir la recompense 
,'Allah. 

Y a-t-il un de tes parents en vie? demanda Ie Prophate. 
- Oui, tous deux sont vivants. 

, - Tu veux la recompense "? ~G l;":;'j\ - -\\.. ~ -:- q:; _ _.. :s. \ . 7. ~ -; '";" 

d Allah? . ~ -- .-:J LS~ E'-0 \.,; ~ .iJJ' ~y 1). ~ 
-OUI. \ "AP,'=;' ~ 
- Retourne chez tes parents et 

tiiens-Ieur compagnie avec bienveillance». 

Dans une autre version: iI dit: «Je suis venu te preter serment pour ernigrer et fai laisse 
mes parents en train de pleurer». II dit: «Retourne chez eux et fais-Ies rire comme tu les as 
fait pleurer». 

Abou Seiid, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme du Yemen emigra vers Ie Messager 
~'Allah, priere et paix sur lui. II lui demanda: «As-tu de la famille au Yemen? 

- Mes deux parents, repondit-il. 
- ront-ils autorise? 
- Non. 
- Retourne les voir et demande-Ieur 

r<autorisation. S'ils te la donnent, combats, 
$inon sois bienveillant envers eux». 

Anas, qu'Aliah I'agree, rap porte: un homme vint chez Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, et dit: «Je desire Ie jihad et je ne suis pas capable de Ie faire. 

- Te reste-t-il un de tes parents? 
i - Ma mere. .

satis;action R~~17~~hedans :: ~j~t\':;D\1 ~~~\:~ ~:tt!-,~\ ~~ 
ttienveillance envers elle, si tu h ~-
fais oola, tu seras un pelerin, ~ - y 
~n visiteur de la Mecque et un combattant». 
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(Ces hadiths concement Ie jihad en tant qu'obligation de suffisance, quand iI sufflt 
qu'une partie des musulmans Ie fasse, mais quand iI devient obligatoire pour chaque individ~ 
iI n'y a plus a demander la permission des parents C). 

15.9 Le Prophete interdit a Abou Hourayra de participera la bataille de Khaybar it 
cause de sa mere 

Abou Oumema, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: 
«Preparez-vous contre ce village dont les habitants sont transgresseurs - if parlait de 
Khaybar - et qu'iI ne vienne pas celui qui a une monture desobeissante ou faible». AboL 
Hourayra, qu'Allah I'agree, partit vers sa mere et dit: «Donne-moi mes affaires car If; 
Messager d'Allah a ordonne de se preparer a partir au combat. 

- Tu pars dit-elle, alors que tu sais que je ne peux sortir qu'avec toi?! 
- Mais je ne peux pas manquer a I'ordre du Messager d'Allah, priere et paix sur lui». Elle 

sortit alors son sein et Ie supplia par Ie lait qu'il en avait tete. Puis elle partit secretemertt 
chez Ie Messager d'Aliah et I'informa . II dit: «Pars, ton affaire est reglee». Abou Hourayna 
arriva et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se detourna de lui. II dit: «0 Messager 
d'Allah! Je vois que tu te detournes de moi. Je crois qu'on t'a rapporte une chose sur moi. 

o C'est toi que sa mere , .J> - ¢ .... _ 1.& _ • _.i' .. _.f 
supplie ~t ;ort son sein pour ~1,9~8~.:i:; Z:..:;f L5 ~\ 1~U y~\ ~\ 
Ie supplier. Pensez-vous que 0,':.$\ _~ _ \ -/( \ o':(.lP ... ~ j> _ e-, \, .-\ _ :; 0 -:-_ 
quand vous etes chez vos ~, ~ 0 u --:~ r ~ ~. \ ~,0 ~.:.J 
parents ou chez I'un d'entre ,\ .. ,:-l,':' ~~ <;~\ \".:i '. 7":.': \, .....\~ ~t ~.1'I· 
eux que vous n'etes pas dans ~ \..?'/J ..... ~-- 7cr; a...i - ~! J 
la voie d'Allah? II sera ~ J j\-;~;.~ \.... \.Jl\ 
vraiment dans la voie d'Aliah ....J. - 'f', 

s'iI est bon envers eux et accomplit ses devoirs envers eux». Abou Hourayra dit: «Je sulS 
reste apres cela deux annees sans partir au combat jusqu'a ce qu'elle mouru!». ' 

15.10 Le Prophete ordonne a quelques compagnons d'etre bienveillants enverS 
leurs parents et de laisser Ie jihad 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait 
a Siqaya (a la Mecque C) quand une femme vint vers lui avec son fils. Elle dit: «Mon fils que' 
voici veut partir au combat et je I'en \ ~ ts. _':. - "1 IS :- -: t..:; 'i'i _ tiA\ '" ", .. -::-:
empeche». Le Prophate lui dit: «Ne l1J,~:.J U"> ~ _' 0--0,. ~ jJ 
quitte pas ta mere jusqu'a ce qu'elle 1 '" ~SJ ~ ~ ~\ jl? ~ ~.! 'iI!\ 
t'autorise ou que la mort I'emporte, ~ '" r- P.J ,,\....J....Y'" 
car ta recompense en sera plus grande». 

Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: un homme vint avec sa mere chez Ie Prophat~, 
priere et paix sur lui. II voulait combattre et sa mere I'empechait. Le Prophete dit: «Res\b 
chez 
ta mere car tu as autant de recompense au pres d'elle que dans Ie jihad». 

Talha Ibn Mouaawiya Assolmi, qu'Allah I'agree, raconte: je suis aile chez Ie Prophet•• 
priere et paix sur lui, et rai dit: «0 Messager d'Allah! Je veux combattre dans la voie d'Allah.' 
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- Ta mere est-elle vivante? 
- Oui. 
- Reste a son cOte car 18 est Ie Paradis». 

Jehima Abou Mouaawiya, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis part! consulter Ie Messager 
(fAllah, priere et paix sur lui, pour aller au combat. II demanda: «As-tu des parents? 

- Oui, repondis-je. 
- ~este avec eux car Ie Paradis est sous ~ \ ~\ ~ .~\ tG ~-;i\ 

leurs pleds». ... " 's J " 

Dans une autre version: Jehima Assolmi, qu'Aliah "agree, se rendit chez Ie Messager 
o'Allah, priere et paix sur lui, et dit: «6 Messager d'Allah! J'ai voulu partir au combat et je suis 
~enu te consulter. 

- As-tu une mere? demanda-t-il. 
-Oui. 
- Alors reste avec elle car Ie Paradis est sous ses pieds». Jahima posa encore sa 

Question deux fois dans d'autres occasions et Ie Prophete lui repondit de meme. 

Nouaaym, Ie serviteur d'Om Salema, qu'Allah I'agree, rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les 
,gree, partit pour accomplir Ie pelerinage. Entre la Mecque et Medine, il arriva 8 un arbre, iI 
Ie reconnut et s'assit en dessous. Puis iI dit: «J'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, sous cet arbre quand un jeune hom me arriva par cette route et s'arreta devant lui. II dit: 
~O Messager d'Allah! Je suis venu pour combattre avec toi dans la voie d'Aliah pour obtenir 
Ie satisfaction d'Allah et la derniere demeure. 

- Tes parents sont-ils tous deux vivants? demanda-t-il. 
-Oui. 
- Alors retoume et sois bienveillant envers eux». II fit demi-tour et retourna d'ou il etait 

venu». 

15.11 Ce qui se passa entre Ali et ses fils quand Omar demanda la main de sa fille 
Hasan rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, demanda la main d'Om Kalthoum 

(voir les details ch 10 § 11.16 T) et Ali, qu'Aliah I'agree, lui dit: «Elle est trop petite pour toi. 
: - J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, repondit Omar, dire: «Tout lien 

~e sang ou de mariage sera _ -; -- '", . -I."i\- .. -PJ '::? -" .- ~ .-:-:- ......... \:1 
Coupe Ie jour de la ~3~ 4>,;.'!VJ~ \=X ~~.:; ~v 
r~surrection sauf mon lien de .F .. ~ 
Sang ou de mariage». Je voudrais pour cela avoir un lien de sang et de mariage avec Ie 

I 

Messager d'Allah». Ali dit alors 8 Hasan et Houseyn, qu'Aliah les agree: «Mariez votre 
Qncle». lis dirent: «C'est une femme com me une autre, elle choisira pour elle-meme». Ali se 
leva en colere et attrapa Alhasan par son habit. Alhasan dit: «Je ne peux supporter ta colere, 
mon pere». «Alors mariez-Ia», dit-il. 

I 

15.12 Ousema offre asa mere un coeur de dattier 
Mouhammed Ibn Siline rapporte: au temps de Othmane Ibn Aaffane, qu'Aliah I'agree, Ie 

prix du dattier atteignit mille dirhams. Ousama, qu'Aliah I'agree, coupa un dattier et sortit son 
qoeur (I'interieur du tronc C), puis il I'offrit a sa mere pour qu'elle Ie mange. On lui demanda: 
~Pourquoi as-tu fait cela alors que tu vois Ie prix du dattier atteindre mille dirhams?» II 
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repondit: «Ma mere me I'a demande, et chaque fois qu'elle me demande une chose dont je 
suis capable, je la lui donne». 

LA MISERICORDE ENVERS LES ENFANTS ET L'EQUITE 

ENTRE EUX 


15.13 Le Prophete descend du minbar it cause de Houseyn 
Abdallah Ibn Aamr, qu'Aliah les agree, raconte: j'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et pail' 

sur lui, prononcer un discours sur Ie minbar. Alhouseyn Ibn Ali, qu'Aliah les agree, sortit avec 
un tissu attache a son cou qu'il trainait. II trebucha dessus et tomba sur son visage. L¢ 
Prophete descend it alors du min bar pour aller vers lui. En Ie voyant, les musulmans prire'1t 
I'enfant et Ie lui ramenerent. Le Prophete, priere et paix sur lui, Ie prit et Ie porta puis dit: 

«Qu'~lIah tue Ie Satan! L'enfant e~t une l<, j\- -"':. -:~.. j -J\ q \ \ :-~\ ~\ ~:U 
tentatlon. Par Allah! Je ne me SUIS pas _ 2J 4 ~ -" U.i' u~.. :;, c.T'. 

aper~u d'etre descendu du minbar jusqu'a ce AJ & ''\ I i; ~'L.,J\ ~~:JJ) b~ 
qu'on me I'apporta». ./ :.. . / L? ~-.--.; 

15.14 Hasan et Houseyn grimpent sur Ie dos du Prophete qui rallonge sa 
prosternation 

Abou Seiid, qu'Aliah I'agree, rapporte: Hasan vint vers Ie Messager d'Allah, priere et pa~ 
sur lui, qui etait prosterne. Le Prophete Ie prit par la main jusqu'a ce qu'il se leva. Puis il sfa 
courba et il se dressa sur son dos. Quand il se releva, ille lacha et iI s'en alia. 

Zoubeyr, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur luj, 
prosterne quand Alhasan Ibn Ali, qu'Aliah les agree, arriva et monta sur son dos. Le 
Prophete ne Ie fit pas descendre jusqu'a ce qu'il descend it tout seul, iI ecartait meme soo 
jambes pour lui et il entrait d'un cOte et sortait de I'autre. 

Albehiy raconte: j'ai demande a Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree: «Dis-moi 
quelle est la personne qui ressemble Ie plus au Messager d'Allah, priere et paix sur lui». :11 

repondit: «Alhasan Ibn Ali, qu'Aliah les agree, eta it la personne qui ressemblait Ie plus af-l 
Messager d'Aliah et celie qu'iI aimait Ie plus. II venait alors que Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, eta it prosterne et grimpait sur son dos. Le Prophete ne se relevait pas jusqu'a ~ 
qu'iI descendait. II venait et entrait sous son ventre et Ie Prophete ecartait ses jambes pOW 
qu'il puisse sortin>. 

Abdallah Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere,Ellt 
paix sur lui, priait, au moment ou il se prosternait, Hasan et Houseyn se jetaient sur son dO$, 
et quand les musulmans voulaient les empecher, Ie Prophete leur faisait signe de les laisserf 
Quand iI finissait sa priere, il les posait sur ses cuisses (dans . _ _ _ ~ _:t d<l 

une version: il les serrait contre lui) et disait: «Quiconque j.".:...e. ~~ \ ~ 
m'aime, qu'il aime ces deux-ci». .' . ..,;" .. '" 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se prosternajt 
et Hasan et Houseyn venaient et grimpaient sur son dos. II rallongeait la prosternation et or 
disait: «0 Prophete d'Allah! Tu as rallonge la prosternation?» II disait: «Mon fils est monte Sijr 
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moi etje n'ai pas voulu Ie presser». 

15.15 Le Prophete prie avec Oumema sur ses epaules 
Abou Qateda, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Proph9te, priere et paix sur lui, sortit vers 

nous (de sa maison dans la mosquee T) avec Oumema Bint Aboul Aay, qu'Aliah I'agree, sur 
ses epaules. II pria en la portant: iI la deposait quand il se courbait et la reprenait quand il se 
relevait. 

15.16 Le Prophete porte Hasan et Houseyn sur ses epaules et incite ales aimer 
Abou Hourayra, qu'AUah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit 

~ers nous en portant Hasan et Houseyn, qu'Aliah les agree, sur ses deux epaules. II 
embrassait tantot I'un tantot I'autre jusqu'a ce qu'iI arriva devant nous. Un homme dit: «0 
1 ~ "3 "l ..... f,
tylessager d Allah. Vralment, . '"":" --: _\ .. -:-: -:- \ - .l' -:"_ -: '" \ ':' - - , -::. -..<\ t&.-e.t.;1 ~ 
tu les aimes!» II dit: ~ ...wL9 ~ u-o-.J ~ . u-<' 
«Quiconqueles aime m'aime et quiconque les deteste me deteste». 

15.17 Le Prophete suce la langue de Hasan 
Mouaawiya, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

~ucer la langue - ou les levres - de Hasan Ibn Ali, qu'Aliah les agree, et une langue ou des 
levres que Ie Messager d'Aliah a sucees ne seront pas chatiees. 

15.18 Ce qui se passa entre Ie Prophete et Alaqraa quand iI embrassa Hasan 
Seib Ibn Yezid, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Proph9te, priere et paix sur lui, embrassa 

tiasan, qu'Aliah I'agree, et Alaqraa Ibn Habis, qu'Aliah I'agree, dit: «J'ai dix enfants et je n'en 
~i embrasse aucun!» Le Prophete dit: «Allah n'a pas de _ tJ\ J - ...... .D ,. _~\ 1> _..,-

~isericorde pour ceux qui n'en ont pas pour les gens». LY' 1\ \ J.. (.yO \"J. lJ 
I 

15.19 Ce que Ie Prophete dit des enfants et sa visite a son fils Ibrahim 
Alaswed Ibn Khalef, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Proph9te, priere et paix sur lui, prit 

~asan et I'embrassa puis se dirigea vers les -'~. --:- -", -.:>~. - _ '" _ -\ -:-1\ ~ 
~ompagnons et dit: «L'enfant pousse a I'avarice, ~~....o ~y C,.l ~ 
fignorance et la lachete». 

Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, etait I'homme Ie plus 
/nisericordieux envers sa famille. II avait un enfant (Ibrahim C) allaite dans un quartier de 
Medine. Le mari de sa nourrice etait forgeron et nous allions Ie voir. Nous trouvions la 
maison parfumee avec de I'encens enfume et Ie Prophete I'embrassait et Ie sentait. 

15.20 Le Prophete annonce la recompense pour la misericorde envers les enfants 
,t ordonne I'equite entre eux 
. Anas, qu'Aliah ('agree, rapporte: une femme entra chez A'icha, qu'Aliah I'agree, avec 
deux filles. A'icha lui donna trois dattes et elle donna une a chacune et prit la troisieme pour 
118 manger. Les enfants la regarderent et elle la coupa en deux et donna achacune la moitie, 
puis elle sortit. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, -=-~\ 1..\ -: C~ ::;,.::; ~ 
antra et A'icha lui raconta ce que la femme avait fait. II dit: .-

Elle a obtenu Ie Paradis avec cette action». 
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Alhasan Ibn Ali, qu'Aliah les agree, rapporte: une femme vint chez Ie Messager d'Alla", 
priere et paix sur lui, avec ses deux enfants. Elle lui demanda l'aumOne et iI lui donna trois 
dattes, une chacun. Elle donna une datte a chacun d'eux, ils la mangerent puis regarderen!t 
leur mere. Elle coupa alors la demiere datte et leur donna chacun la moith9. Le Message~ 
d'Aliah dit: «Allah lui a fait misericorde a cause de sa misericorde pour ses enfants». 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme vint avec son enfant chez Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, et iI se mit a Ie serrer contre lui. Le Prophete dit: «As-tu 
misericorde pour lui? 

- Cui, dit-il. 
- Allah a encore plus de misericorde pour toi que toi pour lui, et iI est Ie plus 

misericordieux des misericordieux». 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme etait chez Ie Prophete, priere et paixsur lu~. 
quand son fils arriva. II "embrassa et Ie fit asseoir sur sa cuisse. Puis sa fille arriva et ilia fit 
asseoir devant lui. Le Messager d'Aliah dit: «Que n'as-tu ete equitable entre eux?» 

HONORER LE VOISIN 

15.21 Oroits du voisin l 

Mouaawiya Ibn Hayda. qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai demande: «6 Messager d'Allah[! 
Quel est Ie droit de mon voisin?» II dit: «Quand iI tombe malade, visite-Ie. Quand il meurt, ; 

~~~;:a~~~bre. QU:~~ :.:o~~\ np\ 9~'~ ~~0~' ~~.u t.?J:i0~ 

'1 t d d At J ..s ". -::;, :;.'
I e eman e un pre, .I' ';.'- '-', c: ) - J) ..... \ ~ -'..1> Q-;- -'-1O \ ':' I - J>;; .. :; - > .. \ ';' \ + 
prete-lui. S'iI se retrouve .:l..J..l LP u'ij ( a.J l...\...Q,~ ~ u~ , ~~ Cl ~ 
dans la misere, cache aiis ;i ... ,":, --: ~ ~ :: ,,"": 1~ S .--: ..":: ~ _~ -:: .. :;; ........~ 
son etat. Quand il lui "" ~~ ;..V..1 ~ ..>eJ ~"' II..,)...ld . - ... 1 

arrive un bien, felicite-Ie. ~~ 01-:- ':~\ ~\ 1. .v 'P.:J .o~;; ~- ~ ~t~ 
Quand iI subit une -" ~... '" w "~/,,, G ... :- " ... :.J' l~ 
calamite, presente-Iui tes condoleances. N'eleve pas ta construction au-dessus de la sienn~ 
car tu empecherais Ie vent de I'atteindre. Ne Ie derange pas par I'odeur de ta marmite * 
moins que tu lui en donnes une louche». 

15.22 Histoire de Mouhammed Ibn Abdallah Ibn Selem avec son mechant voisin 
Abou Nouaaym rapporte: Mouhammed Ibn Abdallah Ibn Selem partit chez Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, et dit: «Mon voisin m'a beaucoup derange». «Patiente», lui dit-ilL 
II retourna une deuxieme fois et dit: «Mon voisin m'a derange». «Patiente», dit-il. Puis • 
retourna une troisieme fois et dit: «Mon voisin m'a derange». Le Prophete dit: «Prends tes . 
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~ffaires, jette-Ies dans la rue, 0 ~ 1.ils ::'\ S U '~\ . ~ J \.:i 1s. \-:: ~ ... \1 •• 0 \ 

it d I' P" LS J..i."" "" L.£ '" ~\.....I.OLi\~ ~ quan que qu un passera,,,"\\\ 2 " • .5> _ _ _:;. ~:: ." ~ _ _ " " 

dis-lui: mon vOIsin m'a ~"; l>-:93:! U\.£ 0A ~·~ilh~,":.~ ,lS,L.; ,.:. ~'\ \ <\~:..::: _ ".. v..", .... ... A~· u~ 

~eaucoup derange, et iI p ~\ - .J)L ~ -11 "" _- -':\; .0 ;" -" ~ 
~ 

0 .. -, 

meritera la malediction. ~ .. :5...:.- 0-C1· 0 Q L>-a~ ,D..J . W ~~\ ,:9..\; 
Quiconque croit en Allah et '~\pO~_ ~L. ~ /.:. -:-V 7'-- , ,,:,,-:- ~ ~~-:I~ .('"
au jour dernier, qu'iI honore J: 1f"'".:;J ~ :..- 0--"0. u ~.J" ~~.• -:.:x..il \ 
bon voisin. Quiconque croit" ":" .9} ,,'7 ~ : - .. J> _<>'7~ 
'" 	 ~ ", \ \'=',,;..J:> " 
en Allah et au jour dernier, ."J ....J" .. 

qu'il honore son invite. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'iI dise du bien ou qu'il 
~e taise». 

15.23 Dans une bataille, Ie Prophete interdit que la personne qui derange son 
!Voisin I'accompagne 
· Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lUi, sortit dans une bataille et dit: «A4iourd'hui, qu'il ne vienne pas avec nous quelqu'un qui a 
derange son voisin». Un homme dit: «J'ai urine au bas du mur de mon voisin (ceci peut a 
terme deteriorer Ie mur C)>>. II dit: «Tu ne viendras pas avec nous aujourd'hui». 

15.24 Gravite de tromper son voisin ou de Ie voler 
Almiqded Ibn Alaswed, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

lui, demand a a ses compagnons: «Que dites-vous de I'adultere? 
· - II est interdit, dirent-ils. Allah et son Messager I'ont interdit et il est interdit jusqu'au jour 
de la resurrection. 

- Commettre I'adultere avec dix femmes est moins grave que de commettre I'adultere 
avec la femme de son voisin. Que dites-vous du vol? 	 ~', \'\ 

- Allah et son Messager I'ont interdit, c'est donc interdit. . 
- Voler dix maisons est moins grave que de voler son voisin».'

\ "\ 

15.25 Allah aime trois choses et deteste trois autres 
Moutarrif Ibn Abdallah, qu'Allah I'agree, raconte: j'ai appris qu'Abou Dharr rapportait un 

;hadith et je desirais Ie rencontrer. Je I'ai rencontre et rai dit: «Abou Dhart1 J'ai appris qua tu 
Irapportais un hadith et je desirais te rencontrer. . i 

· - Qu'Aliah beni et eleve soit avec ton pere! Tu m'as rencontre, alars vas-yo 
- J'ai appris que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, t'a dit: «Allah puissant et 

I910rieux aime trois choses et deteste trois autres». 
· - Je ne risque pas de mentir sur Ie Messager d'Aliah. 

- Alors quelles sont les trois choses qu'Aliah puissant et glorieux aime? 
! - Un hom me qui part en expedition dans la voie d'Allah avec patience et en escomptant 
ila recompense d'Aliah. et il combat jusqu'a ce qu'il meurt. Et vous trouvez cela dans Ie livre 
p'Aliah puissant et glorieux: [Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serre 
!pareils a un edifice renforce] (61/4). 

- Et qui encore? 
- Un homme qui avait un mauvais voisin qui Ie derangeait et iI a supporte ses offenses 

~usqu'a ce qu'Allah s'est charge de lui en Ie tuant ou autrement» - a la fin du recit. 

Alqasim Abou Abderrahmane rapporte: Abou Bakr passa pres de Abderrahmane Ibn 
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Abou Bakr, qu'Aliah les agree, qui se disputait avec un voisin a lui. II lui dit: «Ne te dispute 
pas avec ton voisin, car il reste alors que les autres gens s'en vont (tu vivras encore pres d~ 
lui C)>>. ! 

15.26 Honorer Ie pieux compagnon de voyage: Ie Prophete recommande a deuJt 
compagnons d'honorer Rabah Ibn Rabii : 

Rabah Ibn Rabii, qu'Aliah I'agree, raconte: nous sommes partis en expedition avec 'If 
Prophete, priere et paix sur lui. II donna un chameau a chaque trois personnes pour qUIf 
deux Ie montent et que la troisieme Ie conduise. Nous avancions a travers les deserts e~ 
nous installions Ie campement dans les montagnes. Le Messager d'Aliah passa pres de moJ 
alors que je marchais. II dit: <de te vois marcher, Rabah?» Je dis: <de viens juste de 
descendre et mes compagnons sont montes». II rencontra mes deux compagnons et lis 
baraquerent leur chameau et descendirent. Quand je les ai rejoints, un d'eux dit: «Monte sut 
ce chameau et reste dessus jusqu'a notre retour, et je vais monter a tour de role avec morl 
ami. 

- Pourquoi? demandai-je. 
- Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: «Vous avez un compagnons pieuxj 

alors soyez de bons compagnons de voyage avec lui»». ! 

15.27 Accueillir chacun selon son niveau: Ai·cha accueille chacun selon son 
niveau 

Aamr Ibn Mikhraq rapporte: AYcha, qu'Allah I'agree, mangeait quand un homme 
elegamment vatu passa pres d'elle. Elle I'invita et iI s'assit avec elle. Puis un autre homme 
passa et elle lui donna un morceau de pain. On la questionna sur son geste et elle dit: «LE:t 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, no us a ordonne d'accueillir chacun selon son 
niveau». 

Meymoun Ibn Abou CMbib rapporte: un mendiant vint chez Aicha et elle ordonna de lui 
donner un morceau de pain. Puis un homme elegamment vatu vint et elle Ie fit asseoir ave~ 
elle. On lui demanda: «Pourquoi as-tu fait cela?» Elle dit: «Le Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, nous a ordonne d'accueillir chacun selon son niveau». 

Abou Nouaaym rapporte: Aicha, qu'Allah I'agree, etait en voyage et elle ordonna de 
preparer un dejeuner pour des hommes de Qouraych. Un hom me riche et elegamment vatu 
arriva et elle dit: «Invitez-Ie». II s'arrata et mangea. Puis un mendiant vint et elle ordonna de 
lui donner un morceau de pain. On lui demanda: «Tu nous as ordonne d'inviter ce riche, et·~ 
ce mendiant de donner un morceau de pain?!» Elle dit: «Ce riche, iI ne lui convient que c~ 
que nous avons fait, alors que Ie pauvre a demande I'aumone et j'ai ordonne de lui donner ca 
qui Ie satisfait. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous a ordonne d'accueillir le~ 
gens selon leurs niveaux». : 

Nous avons cite comment Ali, qu'Allah I'agree, donna a un homme un ensemble et cent I 
dinars. On Ie questionna sur cela et il dit: «J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, dire: «Aeeueillez les gens selon leurs niveaux», et ceei est Ie niveau de eet homme ames 
yeux». 
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16 SALUER ET ACCUEILLIR LE MUSULMAN 

SALUER LE MUSULMAN 

16.1 Histoire d'Abou Bakra ce sujet 
Alararr Almouzeni, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

me dit de prendre un sac de dattes chez un homme des an~fS. Ce dernier me fit beaucoup 
iattendre et j'en ai parle au Messager d'Allah. II dit: «Va, Abou Bakr, et prends-Iui ses dattes», 
.Abou Bakr me donna rendez-vous 8 la mosquee apres la priere du matin. Je I'ai trouve 18 ou 
Iii m'avait promis et nous partTmes, Chaque fois qu'un homme voyait Abou Bakr de loin, il Ie 
!saluait. Abou Bakr me dit «Vois-tu toutes les vertus par lesquelles ces gens nous 
!depassent? Ne laisse personne te saluer en premier», Ensuite, chaque fois que nous 
ivoyions un homme apparaitre au loin, nous lui lancions Ie salut avant qu'iI nous salue, 
i 

Zohra Ibn Hamidha. qu'Aliah I'agree, rapporte: j'ai pris Abou Bakr, qu'Allah I'agree, 
,derriere moL Chaque fois que nous rencontrions des gens, iI les saluait et ils nous 
repondaient plus que notre salut. Abou Bakr dit «Les gens nous ont bien battus aujourd'hui 
(dans une autre version: les gens nous ont depasses par un grand bien aujourd'hui)>>, 

Omar, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais monte derriere Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, et 
:chaque fois qu'il rencontrait des gens, iI disait: «Que la paix soit sur vous!» lis repondaient: 
i«Que la paix soit sur vous, et la misericorde d'Allah et ses benedictions», Abou Bakr dit: 
«Aujourd'hui les gens nous ont depasses par un grand surplus», 

16.2 Abou Oumema exhorte au salut et comment les compagnons se saluaient 
Ibn Aasekir rapporte: Abou Oumema, qu'Allah I'agree, exhorta et dit: «Vous devez 

. patienter pour ce que vous aimez ou detestez, car la patience est une excellente qualite. Ce 
bas monde vous a plu, il s'est pavane devant vous et a porte ses parures et ses atouts. Les 
compagnons de Mouhammed, priere et paix sur lui, s'asseyaient devant leurs maisons et 
disaient: «Nous nous asseyons pour saluer et recevoir Ie salut»». 

Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, raconte: quand nous etions avec Ie Messager d'Allah, 
. priere et paix sur lui, sitOt qu'un arbre nous separait nous nous saluions en nous rencontrant. 

16.3 Histoire d'ibn Omar avec Toufayl 

Abou Nouaaym rapporte: Toufayl Ibn Oubey Ibn Kaab se rendait chez Ibn Omar, 


i qu'Aliah les agree, et partait avec lui au marcM. Une fois au marche, chaque fois que 
Abdallah passait par un fripier, un commer~ant, un pauvre ou qui que ce soit, il Ie saluait. 
Toufayl partit un matin chez Abdallah qui lui demanda de Ie suivre au marche. Toufayl dit: 
«Que fais-tu au marche alors que tu n'achates pas, tu ne te renseignes pas sur les 

i marchandises, tu ne marchandes pas et tu ne t'assois pas dans les assemblees du march8? 
Restons ici pour discuter». Abdallah n!lpondit: «Pere de ventre! - Toufayl etait ventru et 
surnomme pare de ventre - Nous partons uniquement pour Ie salut, salue ceux que tu 
rencontreras (dans une autre version: et nous saluons ceux que nous rencontrons)>>. 

16.4 Comment faisait Abou Oumema 
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Tabarani rapporte: Abou Oumema Albehili, qu'Allah I'agree, saluait tous ceux qu'i\ 
rencontrait. II dit qu'il ne connaissait personne qui I'avait precede par Ie salut sauf une fois~ 
Un juif se cacha derriere un pilier, puis il en sortit et Ie salua. Abou Oumema lui dit 
«Malheureux! Pourquoi as-tu fait cela, Ie juif? 

- J'ai vu que tu etais un homme qui saluait beaucoup, j'ai compris que c'est une vertu et 
j'ai voulu profiter de cette vertu. . 

- Malheureux! J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: Allah a fait d~ 

la paix Ie, salut de n,otre ~" \ i!1 \ G~\ ~ lJ..0tj) :; ;;; -:: -~\ '\:::.. Ji\9 \ !. 

communaute et une secunte .... r.JJ..,.l...l.-- .:J.......--~ \ ~ U~! 
pour les gens sous notre protection», 

Mouhammed Ibn Ziyed raconte: j'ai pris Abou Oumema par sa main alors qu'iI partait al 
sa maison. Chaque fois qu'il rencontrait une personne, musulmane ou chretienne, grande ~ 
petite, iI disait: «Que la paix soit sur vous! Que la paix so it sur vous!» Arrive a la porte de sal 
maison, iI se retourna vers nous et dit: «Mon neveu, notre Prophete nous a ordonne dei 
repandre Ie salut entre nous». 

Bechir Ibn Yesar rapporte: personne ne precedait Ibn Omar, qu'Allah les agree, par Ie 
salut. ' 

REPONDRE AU SALUT 

16.5 Histoire du Prophete avec certains compagnons 
Salmene, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme arriva chez Ie Messager d'Allah, prierei 

et paix sur lui, et dit: «Que la paix soit sur toi, C Messager d'Allah!» II repondit: «Et que sur: 
toi soit la paix ainsi que la misericorde d'Allah et ses benedictions!» Puis un autre arriva eti 
dit: «Que la paix soit sur toi, C Messager d'Allah, et la misericorde d'Allah!» II repondit: «Eti 
que sur toi soit la paix ainsi que la misericorde d'Aliah et ses benedictions!» Un troisieme; 
arriva et dit: «Que la paix soit sur toi, C Messager d'Atlah, ainsi que la misericorde d'Aliah eti 

ses benedictions!» II repondit: «Et sur toil» L'homme demanda: «C Messager d'Allah! Untelt 
et Untel sont venus et tu leur as adresse un meilleur salut qu'a moi? 

- C'est parce que tu n'as rien laisse. Allah puissant et glorieux a dit: [Si on vous fait une 
salutation, saluez d'une \..e ~ 9 ;$\ ~ --: - .. ~ \ J", _ -: ::; -:: <>~, ...J.9 \-;' \ _! 
fayon meilleure; ou bien J~~ __ ~~~-S'I '~J.o ~ -"~i 

rendez-Ia] (4/86), et je t'ai rendu ton salut». 

16.6 Histoire de Aicha avec Ie Prophete et Jib,;1 
Tabarani rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «ATcha! Voici Jibrif qui 

te passe Ie salut». Elle dit: «Et que la paix ~ ~\ ili\-.c:.,--; "'I.," \ ';' - ~ :. ~ L;l: 
soit sur toi ainsi que la misericorde d'Aliah et '\ ... ,- y v~ ..)...€>~~: :.: 
ses benedictions ... }} Elle allait rajouter et Ie -p ~\~\ ~ ul~ . 
Prophete dit: «C'est la que s'arrete Ie salut», \" -
JiMI, paix sur lui, repondit: «Que la misericorde d'Aliah et ses benedictions soit sur vous, 
membres de la maisonnee (du Prophete, Ahl-Albayt T)>>. 

16.7 Histoire du Prophete avec Saad Ibn Ooubeda 
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Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priare et paix sur lui, demanda a entrer 
ichez Saad Ibn Ooubeda, qu'Aliah I'agree, et dit «Que la paix soit sur vous et la misericorde 
'd'Allah!» Saad dit: «Et sur toi soit la paix et la misericorde d'Allah!» a voix basse sans faire 
entendre Ie Prophete. II salua ainsi trois fois et SaM repondit trois fois sans Ie faire 
'entendre. Le Prophete, priere et paix sur lui, retourna alors et SaM Ie suivit et dit: «0 
Messager d'Aliahl Je sacrifierais mon pare et ma mere pour toil Chaque fois que tu m'as 
isalue, j'etais tout proche, je t'ai entendu et je t'ai repondu sans te faire entendre. J'ai voulu 
'que tu me salues plusieurs fois pour avoir beaucoup de benediction». Puis ille fit entrer 
· dans sa maison et lui offrit de I'huile. Le ?.~ ~ - _ !l.- _ .0•• ~ ,.. _ ,.. _" .. _ _ ___ -::s 

Prophete, priere et paix sur lui, mangea, et ~t.)t;J\ ~ ~lE.J~~.l)~~W J< I 
une fois qu'il finit, il dit: «Que les pieux \ _ ~.. -~ ... 

· mangent votre nourriture, que les anges 0jAt\J::J\"'~ ;)J.s~1; 
· prient pour vous et que les jeOneurs 
rompent leur jeOne chez VOuS». 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui, avait 
I'habitude de visiter les an<;ars. Quand iI arrivait aux maisons des an<;ars, leurs enfants 
I'entouraient et iI priait pour eux, iI caressait leurs tetes et les saluait. Le Prophete se rendit 
une fois a la porte de SaM et les salua en disant: «Que la paix soit sur vous et la 
misericorde d'Allah». Saad, qu'Aliah I'agree, repondit sans faire entendre Ie Prophete. Le 
Prophete, priere et paix sur lui, salua trois fois; it avait I'habitude de ne pas saluer plus de 
trois fois, et s'il ne recevait pas la permission d'entrer, it s'en allait. II retourna ators - Ie reste 
du recit est Ie meme. 

16.8 Histoire de Omaravec Othmane 
Mouhammed Ibn Joubeyr rapporte: Omar rencontra Othmane, qu'Allah les agree, et Ie 

salua mais iI ne repondit pas. Omar partit alors voir Abou Bakr et se plaint a lui. Abou Bakr 
lui demanda: «Pourquoi n'as-tu pas repondu a ton frere? 

- Par Allah! Je ne I'ai pas entendu, j'etais en train de reflechir. 
-Aquoi reflechissais-tu? 
- Je reflechissais a contredire Satan. II a insuffle en moi des pensees que je ne voudrais 

pas dire meme en echange de ce qui couvre la terre. Quand il a projete cela en moi, je me 
suis dit: que n'avais-je demande au Messager d'Allah, priare et paix sur lui, quelle est la 
chose qui nous sauve de ces pensees que Satan projette en nous. 

- Par Allah! dit Abou Bakr. Je me suis plaint au Messager d'Allah, et je I'ai questionne 
sur la chose qui no us sauve de ces pensees que Satan projette en nous. II dit: vous en serez 
sauves en disant ce que j'avais demande a mon oncle de dire au moment de sa mort et qu'il 
refusa de dire (il n'y a de dieu qu'Allah, Abou Talib I'avait refuse T)>>. 

Othmane, qu'Allah I'agree, rapporte Ie meme recit et dit: Omar partit alors chez Abou 
! Bakr, qu'Aliah les agree, et dit: «0 calife du Messager d'Allah! Veux-tu que je t'etonne? J'ai 
. rencontre Othmane, je I'ai salue et il ne m'a pas repondu». Abou Bakr se leva, il prit Omar 
. par la main et ils vinrent tous deux me voir. Abou Bakr me dit: «Othmane! Ton frere est 
venu me voir et a pretendu qu'il t'a rencontre, qu'it t'a salue et que tu ne lui as pas repondu. 
Pourquoi as-tu fait cela? 

- 0 calife du Messager d'Allah! dis-je. Je ne I'ai pas fait. 
- Si, par Allah! dit Omar. Mais c'est votre orgueil, les Benou Oumeya! 
- Par Allah! Je ne me suis pas aper<;u que tu m'as rencontre ou salue! 
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- Tu as dit vrai, dit Abou Bakr. Par Allah! II me semble que tu as ete preoccupe par un~ 
affaire a laquelle tu pensais. 

- Effectivement. 
- Quelle est-elle? 
- Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, est mort et je ne lui ai pas demande en quoi 

consiste Ie salut de cette communaute. Je pensais a cela et je m'etonnais de ma negligence.i 
- Je I'ai questionne a ce sujet et il m'a informe. 
- Quel est-il? 
- Je I'ai questionne en disant: «(j Messager d'Allah! Quel est Ie salut de cettej 

communaute?)) II repondit: «Quiconque accepte de ma part la parole que j'avais proposeeai 
mon oncle et qu'il a refusee, elle sera son salut». La parole qu'i1 avait proposee a son onclei 

est I'attestation qu'il n'ya de dieu qu'Aliah et que Mouhammed est envoye par Allah)). 

16.9 Histoire de Saad Ibn Abou Waqqay avec Othmane i 

SaM Ibn Abou Waqqac;, qu'Aliah I'agree, raconte: fai rencontre Othmane Ibn Aaffene,i 
qu'Aliah I'agree, a la mosquee et je I'ai salue. II me regarda avec des yeux ronds et net 
repondit pas a mon salut. Je partis alors chez I.e chef des croyants Omar Ibn AIkhattab" 
qu'Allah I'agree, et rai dit deux fois: «Chef des croyants! Est-il arrive une chose dans! 
l'lslam? 

- Qu'y a-t-il? demanda-t-il. 
- Rien, sauf que je viens de rencontrer Othmane dans la mosquee, je I'ai salue, il me' 

regarda avec des yeux ronds et ne me repondit pas». Omarenvoya appeler Othmane et dit l 

«Pourquoi n'as-tu pas repondu au salut de ton frere? . 
- Je n'ai pas fait cela, dit Othmane. 
- Sb), dis-je. Puis Othmane jura et j'ai jure. Puis iI dit: «Si! Je demande pardon aAllah et 

je me repens a lui. Tu m'as rencontre tout a I'heure alors que je pensais a une parole que 
j'avais entendue du Messager d'AUah, priere et paix sur lui. Par Allah! Chaque fois que je 
m'en rappelfe, ma vue et mon coeur s'obscurcissent. 

- Je te la dirai, dis-je. Le Messager d'Aliah nous parla de la premiere invocation, puis un 
bedouin arriva et detourna son attention si bien que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, se leva. Je I'ai suivi, fai eu peur qu'iI me precede asa maison et j'ai tape la terre de mes 
pieds. Le Messager d'Aliah se retourna vers moi et dit: «Qui est-ce? Abou Ishaq? 

- Oui, (j Messager d'Allah! dis-je. 
- Qu'y a-t-i1? 
- Tu nous as parle de la premiere invocation puis ce bedouin est venu et a detourne ton i 

attention. 

- Oui. C'est I'invocation t\ ';"i!\ ~ : ...:.:,.., :~ \\ ~,~~"A 0"~·l\ Ls~ ;; :1 ~ ,~ i 
de Dhou Noun (Younous C) ?-!- .r=-.;r-- ~ ,.:.....J ~ .)5 .....;J \ s. 

dans Ie ventre de la baleine: il W.~~ ~ j~\-::: "'(-;u....c0\.tJ\~a~.\L~ a\ 
n'y d'autre dieu que toi, purete v '(' ,-,.-;-/-... ~ """ .. _ 
a toi, j'etais du nombre des ~u~\ ~\ :t; " 7. . ,,:;: _..f: ~ 
injustes. II n'y a pas un . . , ? 

j;. 

..,. ~ ~/ "'U \":;.. -
musulman qui implore son Seigneur par cette parole pour quelque affaire que ce soit sans 
qu'ill'exauce)))). 

16.10 Envoyer Ie salut: histoire de SalmEme avec Alachaath Ibn Qays et Jerir Ibn. 
Abdallah 
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Aboul Bakhteri rapporte: Alachaath Ibn Qays et Jerir Ibn Abdallah Albejeli se rendirent 
chez Salmeme Alferisi, qu'Aliah les agree. lis entrerent chez lui dans une cabane pres de 
Medein et Ie saluerent puis demanderent: «Es-tu Salmene Alferisi? 

- Qui, dit-il. 
- Tu es Ie compagnon du Messager d'Allah, priere et paix sur lui? 
- Je ne sais pas». lis eurent un doute et se dirent: «Peut-etre que ce n'est pas celui que 

nous cherchons. 
- Je suis celui que vous cherchez. J'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et je 

lui ai tenu compagnie, mais ses compagnons sont ceux qui entreront avec lui au Paradis. 
Que voulez-vous? 
, - Nous sommes venus de chez un frere a toi au Chem. 

- Qui est-ce? 
- Abou Daroa, qu'Allah I'agree. 
- Qu est Ie cadeau qu'iI a envoye avec vous? 
- II ne nous a pas remis de cadeau. 
- Craignez Allah et donnez Ie depot! Tous ceux qui sont venus vers moi de sa part ont 

amene un cadeau. 
- Ne repands pas cela sur nous, nous avons des richesses, juge toi-meme et prends-en 

Ce que tu veux. 
- Je ne veux pas de vos richesses mais je veux Ie cadeau qu'il a envoye avec vous. 
- Par Allah! II n'a rien envoye. II a seulement dit: «II y a parmi vous un homme, quand 

~ Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait en tete-a-tete avec lui, il ne voulait voir aucun 
autre compagnon. Quand vous irez chez lui, passez-Iui mon salub>. 
I _ Quel cadeau attendais-je autre que celui-ci? Et quel cadeau est meilleur que la paix. 
~n salut venant d'Allah, beni et bon?!» 
i 

16.11 Le Prophete enseigne de serrer la main 
Jondob, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

~encontrait ses compagnons, il ne leur serrait pas la main avant de les saluer. 

Ahmed rapporte: un homme dit a Abou Dharr, qu'Aliah I'agree: «Je voudrais te 
<luestionner sur une chose concernant Ie Prophete, priere et paix sur lui. 

- Alors je te la dirai a moins que ce soit un secret. 
- Le Messager d'Aliah vous serrait-il la main quand vous Ie rencontriez? 
- Chaque fois que je I'ai rencontre, il m'a serre la main». 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rap porte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, rencontra 
~oudheyfa, qu'Aliah I'agree, et voulut lui serrer la main mais Houdheyfa se retira et dit: <de 
~uis en etat d'impurete majeure». Le Prophete dit: «Quand Ie musulman serre la main a son 

tere, leurs peches . ::},\\ ~'- ~ b}J\1. \L.:Q,\..; u;:;, ;'. ~\~ ~t:\--:\ ~ 0"\:L~ ~\\ ~\ 
liombent comme les ~ U.jJ L..t.. "I.....-'J e LP ;..>~r.:::-- u ~ 

~uilles d'un arbre (qu'on secoue T)>>. . 

16.12 Le Prophete enseigne de s'etreindre et defend de se courber 
Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: nous demandames: «0 Messager d'Allah! Devons-nous 

r'lOUS courber les uns pour les autres? 
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- Non, dit-il. 

- Devons-nous no us etreindre? 

- Non (pas achaque rencontre C). 

- Devons-nous nous serrer la main? 

- Oui». 


Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme demanda: «0 Messager d'Allah! quand I'LlllI 
de nous rencontre son frere ou son ami, doit-il se courber devant lui? 

- Non. 
- Doit-ille serrer et I'etreindre? 
- Non (dans une autre version: a moins qu'iI vienne de voyage). 
- Alors illui serre la main? 
- Oui». 

A'icha, qu'Aliah I'agree, rapporte: Zeyd Ibn Haritha, qu'Aliah I'agree, arriva a Medine el 
Ie Messager d'Allah, priere at paix sur lui, eta it dans rna maison. II vint Ie voir et tapa a 1$ 
porte. Le Messager d'Aliah se leva et alia vers lui (torse C) nu en trainant son habit. Par 
Allah! Je ne I'ai pas vu deshabille avant cela ni apres. IIl'etreignit et I'embrassa. ' 

16.13 Les sahabas enseignent la maniere de se serrer la main et de s'etreindre : 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand les compagnons du Prophete, priere et paix sur 

lui, se rencontraient, ils se serraient la main, et quand ils venaient de voyage, iI$ 
s'etreignaient. 

Alhasan, qu'Aliah I'agree, rapporte: il arrivait que Omar, qu'Aliah I'agree, se rappellrt 
d'un de ses freres en pleine nuit. II disait: «Ah, que c'est long!» Apres la priere du matin, ~I 
prenait la route et quand il Ie rencontrait, il I'etreignait. 

Oorwa, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Omar, qu'Aliah I'agree, arriva au Chern, le~ 
musulmans Ie rencontrerent ainsi que les hauts responsables. Omar dit: «Ou est mon frere?! 

- Qui donc? : 
- Abou Ooubeyda, qu'Allah I'agree. 
- II arrive maintenant». Quand il arriva, Omar descend it et /'etreignit. 

EMBRASSER LA MAIN, LE PIED ET LA TETE DU MUSULMANi 

16.14 Le Prophete embrasse Jaafar Ibn Abou Talib : 
Chiibi rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, retourna de Khaybar, II 

rencontra Jaafar Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree. Le Messager d'Allah I'etreignit ~t 
I'embrassa entre les yeux et dit: «Je ne sais pas de quelle chose je suis plus heureux: d, 
I'arrivee de ' 
Jaafar (qui rentre de son emigration \ , ... " -:- ~. ":" ;\ "7" - ~.P ~~~ d~L ~tl-
en Abyssinie C) ou de la prise de ~~3~ ~ ;..' CY -::. ,; LSj~ , 

Khaybar». 

16.15 Les sahabas embrassent les mains et les pieds du Prophete 
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Selema Ibn Alakwaa, qu'AlIah I'agree, raconte: rai prete serment (bayaa) au Messager 
p'Allah, priere et paix sur lui, avec ma main que voici, nous lui embrassames la main et iI ne 
refusa pas. 

Abou Yaala rapporte: Ibn omar, qu'Aliah I'agree, a dit qu'iI avait embrasse la main du 
prophete, priere et paix sur lui. 

Tabarani rapporte: quand Kaab Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, fut pardonne (d'avoir 
manque a la bataille de Tebouk C), iI se rendit chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, iI lui 
prit la main et I'embrassa. 

i Zerii Ibn Aamir, qu'Aliah I'agree, raconte: quand nous arrivames, on nous dit : « Voila Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui ». Nous primes ses mains et ses pieds et nous nous 
tnimes ales embrasser. 

Mezida AJaabdi, qu'Aliah I'agree, rapporte: Alachan, qu'Aliah I'agree, vint en marchant. II 
prit la main du Prophete, priere et paix sur lui, et I'embrassa. Le Prophete lui dit: «En verite, 
tu possedes deux qualites qu'Aliah et son Messager aiment. 

r Aj-j~ ete cree ainsi au ai-je G' - :: "\ , ~ Q\ ~ ~ ..~ -' --,;.1\~ ". ~-:/\~ -\ fu ':,\;\
acqUis ce comportement? ~ '-""P .' ~ ~ y -» .~ .. ~ "..- II .l. 

- Non, c'est en toi, tu as ete cree ainsi. 
- Louange a Allah qui m'a cree a la fayon que lui et son Messager aiment!» (Les deux 

~ualites sont la douceur et du calme T). 

I 16.16 Omar embrasse la tete d'Abou Bakr et Abou Ooubeyda embrasse la main de 
pmar 
i Abou Raja AIOoutaridi raconte: je suis parti a Medine et rai trouve les musulmans 
tassembles. Au milieu d'eux, un homme embrassait la tete d'un autre et disait: «Que je sols 
~acrifie pour toi! Sans toi, nous aurions peri!» J'ai demande: «Qui embrasse? Qui est 
~mbrasse?}} On me repondit: «C'est Omar Ibn Alkhattab qui embrasse la tete d'Abou Bakr, 
qu'Allah les agree, pour avoir combattu les apostats qui ant refuse d'acquitter l'aumOne». 
I 

, Temim Ibn Selema rapporte: quand Omar, qu'Aliah I'agree, arriva au Chern, Abou 
Qoubeyda Ibn Aljanah, qu'Aliah I'agree, I'accueillit, lui serra la main et la lui embrassa. Puis 
Us resterent entre eux apleurer. Embrasser la main est donc une sounna. 

16.17 Les tebiiin embrassent la main de Wethila Ibn Alasqaa et recherchent la 
benediction parce qu'iI a prete serment au Prophete avec sa main 

Yahya Ibn Alharith Addhimeri raconte: fai rencontre Wethila Ibn Alasqaa, qu'Aliah 
fagree, et ral dit: «As-tu prete serment (bayaa) avec ta main au Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui? 

- Oui, dit-ll. 

- Donne-mol ta main que je I'embrasse». II me la donna et je I'al embrassee. 


Younous Ibn Maysera raconte: nous avons visite Yezid Ibn Alaswed dans sa maladie. 
\Nethila Ibn Alasqaa, qu'Aliah I'agree, entra. En Ie voyant, Yezid tend it la main et lui prit la 
I 
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sienne puis essuya avec son visage et sa pOitrine car il avait prete serment au Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui. Wethila lui demanda: «Yezid! Que penses-tu de ton Seigneur 
(qu'il fera de toi T)? I 

- Du bien. 
- Alors rejouis-toi, car j'ai entendu Ie Messager d'Aliah dire: «Allah eleve dit: je suis ave¢ 

mon serviteur comme il s'y attend: ~"' -;'" ~;: <> \ --'-'0"': -:- \":" -:- ~ I ,,- ":' C _~ I:-~ 
s'iI s'attend au bien, il Ie trouvera et yu ~0~~~0~' ~.:-LS~ ljt' ~ .... 1, 

s'il s'attend au mal, ille trouvera»». 

16.18 Les tebiiins embrassent la main aSelema Ibn Alakwaa, Anas, et Aabbes 
Abderrahmane Ibn Razin raconte: nous passames par Rabdha et on nous dit: Selema 

Ibn Alakwaa, qu'Aliah I'agree, est ici». Nous partimes Ie voir et nous Ie saluames. II sortit se$ 
mains et dit: «J'ai prete serment au Prophete d'Allah, priere et paix sur lui, avec ces deu* 
mains». II nous sortit une grande main comme une patte de chameau, et nous la primes ~ 
I'embrassames. . 

Ibn Jadaane rapporte: Thebit dit a Anas, qu'Aliah I'agree: «As-tu touche Ie Prophet~, 
priere et paix sur lui, de ta main?» II repondit: «Qui» et ill'embrassa. 

C;ouhayb raconte: j'ai vu Ali, qu'Aliah I'agree, embrasser la main et les pieds d'Alaabbe~, 
qu'Aliah I'agree. 

SE LEVER POUR LE MUSULMAN 

16.19 Accueil du Prophete asa fille Fatima son accueil pour lui 
Alcha, qu'Aliah I'agree, rapporte: je n'ai vu personne ressembler au Prophete, priere el 

paix sur lui, autant que Fatima, qu'Aliah I'agree, dans ses paroles, sa discussion et sa 
maniere de s'asseoir. Quand Ie Prophete la voyait venir, il I'accueillait, se levait a s~ 
rencontre et I'embrassait. Puis ilia prenait par sa main, ilia ramenait et ilia faisait asseoir ~ 
sa propre place. Et quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, allait chez elle, elle I'accueillai~, 
se levait a sa rencontre et I'embrassait. Elle entra chez lui pendant sa maladie de mort et ,I 
I'accueillit et I'embrassa. II lui dit une parole en secret et elle pleura. Puis il lui parla encor~ 
en secret et elle rit. J'ai dit aux femmes: «Je croyais qu'elle etait meilleure que les autre$ 
femmes, mais elle est comme les autres: alors qu'elle pleurait, elle s'est mise tout a coup ell 
rire!» Je lui ai demande: «Que t'a-t-il dit?» Elle repondit: <de serais donc indiscrete». Quan~ 
Ie Prophete mourut, elle dit: «II m'a dit en secret qu'il allait mourir, et j'ai pleure. Puis il mi'~ 
dit en secret que je serai la premiere personne de sa famille a Ie rejoindre, et j'en fut; 
heureuse et satisfaite». ' 

16.20 Les sahabas se levent pour Ie Prophete ! 
I 

Hilel Abou Mouhammed raconte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, sortait, nOU$ 
nous levions pour lui jusqu'a ce qu'il entrat dans sa maison. 

16.21 Le Prophete interdit aux compagnons de se lever pour lui 
Abou Qumema, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

sortit vers nous en s'appuyant sur un \1.;.:;W;.J ~ 'S -.,.; ~~J.l\ -' ~'-\.:J \ -' .... -:; ill. 
baton et nous no us levames pour lui. II .' ~!.JL!. ~ ~ r~ I 

dit: «Ne vous levez pas comme Ie font les non arabes en signe de glorification». . 
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Ooubeda Ibn Ascamit, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lUi, sortit vers nous et Abou Bakr, misericorde sur lui, dit: «Levez-vous que nous demand ions 
au Messager d'Aliah de nous aider contre cet hypocrite». Le Messager d'Aliah dit: «Ne vous 
levez pas, c'est pour Allah bemi et eleve qu'on se leve». 

16.22 Pratique des sahabas 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: iI n'y avait pas une personne qu'ils aimaient voir autant 

que Ie Prophete, priere et paix sur lui, et quand ils Ie voyaient, ils ne se levaient pas car ils 
~avaient qu'iI detestait cela. 
, Nefii rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a dit: «Le Prophete, priere et paix sur lui, a 
Interdit que la personne fasse lever une autre de sa place puis la lui prenne». Quand un 
hom me laissait sa place a Ibn Omar, iI ne s'y asseyait pas. 
, Abou Khalid Alwelibi raconte: Ali Ibn Abou Talib sortit vers no us et nous trouva debout 
~n train de "attendre pour qu'iI s'avance. II dit: «Pourquoi vous vois-je debout et perplexes?» 
, Abou Mijlez rapporte: Mouaawiya, qu'Aliah I'agree, sortit alors que Abdallah Ibn Aamir et 
Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, etaient assis. Abdallah Ibn Aamir se leva et 
f.,bdallah Ibn Zoubeyr resta assis, et iI etait Ie plus pesant. Mouaawiya dit: «Le Prophete, 

~r.i~re et paix ~u: lui, a dit: \~\\ --: \~".•<\~-:-:_:i;y:::\.::;:g~\... \ .... -y~:~("::~.;·\ ... :l- ~-
~ulconque apprecle que les.J \.....>.J\ ~~. ~::,....o ...... ; ...H_~~ LJ ~ Cy LJ....Ll(j 

~erviteurs d'Aliah se mettent /' 

debout en son honneur, qu'il se prepare a une demeure dans Ie Feu». 


16.23 laisser sa place au musulman: Ie Prophete laisse sa place a un musulman 
Rui entra dans la mosquee 
, Wethila Ibn Alkhattab Alqourachi, qu'Aliah "agree, rapporte: un homme entra dans la 
mosquee et Ie Prophete, priere et paix sur lui, etait seul. Le Prophete s'ecarta pour lui et on 

jui dit: «0 Messager d'Allah! II y a de la ,~_ 7 -<> -:-:-.- '7\~ ~ \::,'\- (. \\~ . "'~.J':\\ ~ \ 
place». II dit: «II est du droit du croyant ifY. U Y :...,).....) b <;;t'~ U JI 

que son frere s'ecarte pour lui quand ille voit». 
Wethila Ibn Alasqaa, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme entra dans la mosquee et Ie 

Prophete, priere et paix sur lui, y etait seul. II s'ecarta pour lui et I'homme dit: «Q Messager
I 

(fAllah! II ya de la place». II dit: «Le musulman a un droit». 
I Nous avons evoque qu'Abou Bakr s'ecarta pour Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah les agree, et 
dit: «Ici, Aboul Hasan!» Et il s'assit entre Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et Abou 
Bakr. 

16.24 Honorer la personne avec laquelle on s'asseoit 
Kethir Ibn Morra rapporte: je suis entre dans la mosquee un vendredi et raj trouve Aawf 

Ibn Melik Alachjeii, qu'Aliah I'agree ass is dans une assemblee. II tendait ses jambes devant 
lui, et en me voyant, iI les plia. Puis iI dit: «Sais-tu pourquoij'avais tendu mes jambes? Pour 
qu'un homme saint vienne et s'assoie (pour lui reserver une place T)>>. 
: Mouhammed Ibn Aabbed Ibn Jaafar rapporte: Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, dit: «La 
~ersonne que j'honore Ie plus est celie qui s'asseoit avec moi». 
! Abou Mouleyka rapporte: Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, a dit: «La personne qui a Ie 
plus de valeur ames yeux est celie qui s'assoit avec moi, et meme qui passe au-dessus des 
fpaules des musulmans pour s'asseoir devant moi». 
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17 POLITESSE ENVERS LE MUSULMAN 


17.1 Accepter I'offre du musulman: histoire de Ali avec deux hommes , 
Abou Jaafar rapporte: deux hommes entrerent chez Ali, qu'Aliah I'agree, et il leur lan~ 

I 

un oreiller. Un d'eux s'assit sur I'oreiller tandis que I'autre s'assit par terre. Ali dit a ce demie~: 
«Leve-toi et assieds-toi sur I'oreiller, car seull'ane refuse I'offre». . 

I 
17.2 Garder Ie secret du musulman: As~iddiq garde Ie secret du Prophet, 

concernant son mariage avec Haf~ 
Omar, qu'Aliah I'agree, raconte: Haf9a Bint Omar perdit son mari Khounays Ibm 

I 

Houdhefa Assahmi, qu'Allah les agree; il etait un des compagnons du Messager d'AllaH, 
priere et paix sur lui, qui avaient assiste a Badr et il mourut a Medine (d'une blessure qu'lt 
avait subie a la bataille C). J,ai rencontre Abou Bakr, qu'Allah I'agree, et j'ai dit: «Si tu veux, j~ 
te donnerai en mariage Haf9a Bint Oman). II ne me repondit rien. Quelques nuits plus tard, If 
Messager d'Aliah demanda sa main et je la lui ai mariee. Abou Bakr me rencontra et di,: 
«Peut-~tre t'es-tu vexe quand tu m'as propose Haf9a et je ne t'ai rien repondu? : 

- Oui. i 

Je n'ai rien pu te repondre quand tu me I'as proposee car j'avais entendu Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, I'evoquer, et je ne pouvais pas divulguer Ie secret du Messager 
d'Aliah. S'ill'avait laissee, je I,aurais epousee». I 

17.3 Anas garde Ie secret du Prophete • 
Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai servi Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, !:JIll 

jour. Quand je vis que j'avais fini, je me suis dit: «Le Prophete est en train de faire la sieste» 
et je sortis de chez lui. J'ai trouve des gar90ns qui jouaient et je suis reste debout a Ie~ 
regarder et a regarder leur jeu. Le Prophete arriva, il se dirigea vers eux et les salua. Puis fl 
m'appela et m'envoya faire une course. J'ai accompli consciencieusement ma tache et je 
suis retourne vers lui. Je suis ensuite arrive en retard chez rna mere et elle me demand~: 
«Pourquoi t'es-tu attarde? 

- Le Prophete, priere et paix sur lui, m'a envoye pour une course. 
- Quelle est-elle? 
- C'est un secret du Prophete. 
- Garde bien Ie secret du Messager d'Allah». , 
Je n'ai raconte cette course a aucune creature, et si je devais la raconter, c'est a toi qu~ 

je la raconterais (dit Anas au rapporteur Thebit C). . 

17.4 Honorer I'orphelin: recommandation du Prophete a certains compagnon$ 
pour soigner la durete du coeur ' 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme se plaignit au Messager d'AII~, 
priere et paix sur lui, de la durete de son coeur. II dit: «Essuie la tete de I'orphelin et nourris Ie 
demuni». 

i 
Abou Darda, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme vint chez Ie Prophete, priere et pail< 

sur lui, et se plaignit de la durete de son coeur. II dit: «Veux-tu que ton coeur s'attendrisse eti 
• 
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~ue ton probleme soit resolu? Sois 
hlisericordieux envers I'orphelin, caresse 
~a tete et offre-Iui de ta nourriture, ton 
coeur s'attendrira et ton probleme sera 
resolu». 
i 

17.5 Histoire de Bechir Ibn Aaqraba avec Ie Prophete 
l Bechir Ibn Aaqraba Aljouheni, qu'Aliah les agree, raconte: j'ai rencontre Ie Messager 
~'Allah, priere et paix sur lui, Ie jour de la bataille d'Ouhoud et je lui ai demande: «Qu'est-il 
~rrive a mon pere?» II dit: «II est mort martyr, qu'Aliah lui accorde sa misericorde». J'ai 
~Ieure, iI me prit, caressa rna tete et me c::s!:\ ~ T. ~ \..; -:- &~ ~ 8 U -:-~ \" ~\ -;.;: \.;.~ 
porta avec lui et dit: «Ne serais-tu pas ' ~ u Y-, . <....2 U (sl'...r' 

~atisfait que je sois ton pare et que Aicha so it ta mere?» 
I 

i 
17.6 Honorer I'ami du pere: Abdallah Ibn Omar honore un bedouin qui etait un ami 

deOmar 
I Moslim rapporte: quand Ibn Omar, qu'Aliah les agree, partait a la Mecque, il avait un ane 
sur lequel iI se reposait quand il etait fatigue du chameau et un turban avec lequel iI se 
~errait la tete. Un jour qu'il etait sur I'ane, un bedouin passa pres de lui et Abdallah lui 
~emanda: «N'es-tu pas Untel fils d'Untel?» «Si», dit-il. II lui donna I'ane et dit: «Monte 
~essus», et illui donna Ie turban et dit: «Serre ta tete avec». Certains de ses compagnons lui 
pirent: «Qu'Aliah te pardonne! Tu as donne a ce bedouin un ane sur lequel tu te reposais et 
un turban avec lequel tu te serrais la tete?!» II dit: «J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, ~ " 
dire: raviver les liens avec les ;;i\ _:: .....;.\ _ <> - .$\ "'~ \ i:\ V~~\\ ~ ~ 1\\ .........\!' -.;. \ 
amis de son defunt pere est ~y 0 <xfZ.!~;. ~)Lf- q-J --'~~ ~ ut.l 
de la plus haute bienfaisance 
elVers lui. Et Ie pere de cet homme etait un ami de Omar, qu'Aliah I'agree». 

Dans une autre version: on dit a Ibn Omar: «Deux dirhams ne lui auraient-ils pas suffi?» 
II dit: «Le Prophete, priere et paix sur lui, a dit: sois attentif aux amis de ton pere, et ne romps 
pas cas liens car Allah eteindra alors ta lumiere». 

17.7 Bienfaisance envers les parents apres leur mort 
. Abou Ousayd Asseiidi, qu'Aliah "agree, rap porte: un homme a dit: «0 Messager d'Allah! 
~este-t-il des oeuvres de bienfaisanca que je puisse faire envers mes parents apres leur 
mort?» II dit: «Oui, prier pour \ " ~ 0 \_... -;" \ _ 0\ ~ .,. - ;;; \ _~ 
~ux, demander pardon pour 0-or~~ ;;,~~ ~~~ ~\j ~~.JU:J 'r 
~ux, accomplir leur ~~p \~iI~ ~ ~\ :'\r/'~ - ..~\ ,~l\ ll.e>~~.UJ 
~gagement apres leur mort, \ y .hl ~;. ~ r y ~ VJ a ; ~ ,r-" --

raviver Ie lien de parente qui passe par eux et honorer leur ami», 

17.8 Accepter I'invitation du musulman: histoire d'Abou Ayyoub avec les 
eombattants dans la mer 

Ziyed Ibn Anoom Alifriqi raconte: no us etions partis au combat dans la mer au temps de 
Mouaawiya, qu'Aliah I'agree. Notre navire se joignit au navire d'Abou Ayyoub Alam;ari, 
qu'Aliah I'agree. Quand notre dejeuner fut pret, nous envoyames I'appeler, iI arriva et dit: 
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, 
«Vous m'avez invite alors que je jeOne, et j'ai du repondre a votre invitation car j'ai entendu '. 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «Le musulman a droit a six beaux ' 

comportements de la part ~.,:'.\~<l. 7-':: ~.\.P-:"'/ \-J~ '1, Q~\,4~ ~11 ~.. ' 
de son frere. S'iI en laisse ~~:J u~ ~) ,. -~ y;; :;:~ \..S"'" f; -- -"c.j) 

un, il a laisse un devoir --'" ~ AJ...:3~ ~ \--\~p;Jo.:u} S\~.,9~'" 1-::ili.· 
obi' tOl're e rs son' .. - ;. ~ -' - - -" - ,. ~, ,.:. !) '.Y,

Iga nve ,.. ___ \> \ ,.!> .!l -_ '_'. ~;:- \0 \ -'~, .... :::.:> - b l.s - " \ )' .JI ..I> r~ 
frere. II doit Ie saluer en Ie Jy ..:,) r.,0 ~J ! ~.. .:..l :!'~,J '- -: ...)...~..j9 
rencontrant lui repondre .'- - - '-: .. \ \ ~ \ .9~- .. "\ '60-'. "-;, ~ ~ -.~ ,I...-" :"':>h..~ 
quand il I'invite, lui presenter ses souhaits quand il eternue, Ie visiter quand iI tombe malade~ 
assister ala ceremonie quand II meurt et Ie conseiller quand il demande consei!>>». ' 

17.9 Ce que disent les sahabas ace sujet • 
Houmayd Ibn Nouaaym rapporte: Omar Ibn Alkhattab et Othmane Ibn Aaffene, qu'Alla~ 

les agree, furent invites a un repas et Us repondirent a I'invitation. Quand Us sortirent, Omar 
dit a Othmane: «J'ai assiste a un repas auquel j'aurais voulu ne pas assister. 

- Pourquoi donc? demanda Othmane. 

- J'ai craint que ce soit de I'ostentation». 


Ahmed rapporte: Almourira Ibn ChoOba, qu'Aliah I'agree, se maria et invita Othmane} 
qu'Allah I'agree, qui etait alors chef des croyants. II arriva et dit: «En fait, je suis en train de 
jeOner, mais j'ai voulu repondre a I'invitation et prier pour la benediction». . 

Abderrazzaq rapporte: Salmene Alfetisi, qu'Aliah I'agree, a dit: «Si tu as un ami, uri 
voisin, ou un membre de ta famille fonctionnaire de I'etat et qu'jJ t'offre un cadeau ou t'invite 4 
un repas, alors accepte car c'est pour toi un cadeau et Ie peche est pour lui». i 

! 
17.10 Oter ce qui est nuisible de la route du musulman: histoire de Maaqif 

Almouzimi avec Mouaawiya Ibn Qorra • 
Mouaawiya Ibn Qorra raconte: j'etais avec Maaqil Almouzeni, qu'Allah "agree, et il Ot~ 

une chose nuisible de la route. Puis je vis une chose nuisible et je me suis precipite de 
I'enlever. II demanda: «Pourquoi as-tu fait cela, mon neveu? 

Je t'ai vu faire une chose et je I'ai faite, repondis-je. 
- Tu as bien agi, mon neveu! J'ai entendu Ie Prophete, priere et paix sur lui, dire: , 

«Quiconque enleve une chose nuisible de c.;J1 "';' VJ.L~ ~\LYd (!; ~J. $l.::,\ ~ 
la route des musulmans, une bonne ~ ::;...._ <-:!'~ ~;: .... _-,.It:: ","".. '"-';:~, ,,_ , ..... __ _ _ i_ 
oeuvre lui sera ecrite (Hasana), et :~\ 2Y,:., .~~~ U-.Aj ,,'~){J 
quiconque une bonne oeuvre lui sera acceptee, entrera au Paradis»». i 

SOUHAITS ALA PERSONNE QUI ETERNUE 

17.11 Enseignement du Prophete 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: nous etions assis aupres du Prophete, priere e~ 

paix sur lui, et if eternua. Nous dimes: «Qu'Aliah te fasse misericorde». II repondit: «Qu'Alla~ 
vous guide et rende saine votre pensee». : 

i 
AYcha, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme eternua aupres du Messager d'Allah, prier~ 
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, 

~t paix sur lui, et dit: «Que dois-je dire, 0 Messager d'Allah? 
i Dis: louange aAllah. ::J..)\ - ." ,;;it \\ (J. J" J i,1 "';-" _ _ :;,1 

• - Que devons-nous lui dire, 0 ~ _''-7' ~j "VJ\ -" f7. -;, ~. - AJJ\ ~).. - ~~\ 
Messager d'Allah? demanderent les musulmans. 

- Dites: qu'Aliah te fasse misericorde. 
- Et que dois-je leur repondre, 0 Messager d'Allah? demanda-t-il. 
- Qu'Aliah vous guide et rende saine votre pensee». 

, Tabarani rapporte: Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, a dit: «Le Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, nous enseignait apresenter nos souhaits quand quelqu'un eternuaib>. 

Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous 
j3nseignait et disait: «Quand "un de vous eternue, qu'il dise: louange a Allah Seigneur des 
mondes. Quand il aura dit cela, que les presents disent: qu'Aliah te fasse misericorde. Qu'U 
leur reponde alors: qu'Aliah pardonne a moi et avous». 

i am Selema, qu'Aliah I'agree, rap porte: un homme etemua dans un cOte de la maison du 
Prophete, priere et paix sur lui, et dit: «Louange aAllah». Le Prophete dit: «Qu'Aliah te fasse 
!1lisericorde». Puis un autre homme eternua dans un cOte de la maison et dit: «Louange a 
~lIah Ie Seigneur des mondes d'une '" _.!> \_ "'\ __ ,,~ \'= _ ~ ..., .. .,0 _ _ _;;.; 

grande louange, bonne et benie», ~~\{j~ 'U-;if s4 ~W\.iJ\ "-::j ~_ ~\ 
~e 
prophete, priere et paix sur lui, dit: «Celui-ci s'est eleve de dix-neuf degres au-dessus de 
"autre»,
! 

17.12 Le Prophete ne formule pas ses souhaits it celui qui ne loue pas Allah 
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: deux hommes etemuerent aupres du Prophete, priere 

~t paix sur lui, et iI presenta ses souhaits aun seul d'entre eux. On lui demanda la raison et iI 
dit: «Celui-ci a loue Allah et I'autre non», 

i Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rapporte: deux hommes eternuerent aupres du 
prophete, priere et paix sur lui, un eta it plus noble que I'autre. Le plus noble ne loua pas 
~lIah et Ie Prophete ne lui presenta pas ses souhaits, tandis que I'autre loua Allah et Ie 
Prophete lui presenta ses souhaits. Le noble dit: «J'ai eternue aupres de toi et tu ne m'as pas 
presente tes souhaits, et a lui tu les as presentes?» II repondit: «Cet homme a evoque Allah 
~t je I'ai evoque, et toi, tu as oublie Allah et je t'ai oublie». 

17.13 Histoire d'Abou Moussa avec son fils et sa femme 
Abou Borda (Ie fils d'Abou Moussa C) raconte: je suis entre chez Abou Moussa, qu'Allah 

Iragree, alors qu'il etait dans la maison d'Om Alfadhl Ibn Alaabbes, qu'Aliah les agree. J'ai 
~ternue et iI ne me presenta pas ses souhaits, puis elle eternua et it lui presenta ses 
$ouhaits. J'ai informe ma mere, et quand il partit chez elle, elle Ie harcela en disant: «Mon fils *eternue et tu ne lui as pas presente tes souhaits, et aelle, tu les as presentes?! 

- J'ai entendu Ie Prophete, priere et paix sur lui, dire: quand un de vous eternue et loue 
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Allah, presentez-Iui vos souhaits, et quand il ne 
loue pas Allah, ne les lui presentez pas. Mon fils a 
eternue et n'a pas loue Allah, je ne lui ai done pas 
presente mes souhaits, alors qu'elle a loue Allah et 
je les lui ai presentes. 

- Tu as bien fait», dit-elle. 

17.14 Pratique d'ibn Omaret Ibn Aabbes 
Makhoul Alazdi raconte: j'etais a cOte d'ibn Omar, qu'Aliah les agree, quand un homm~ 

eternua dans un cOte de la mosquee. Ibn Omar dit: «Qu'Aliah te fasse misericorde si tu a$ 
loue Allah». : 

Nefii rapporte: quand Ibn Omar, qu'Aliah les agree, eternuait et qU'on lui disai4 
«Qu'Aliah te fasse misericorde», iI repondait: «Qu'Aliah nous fasse misericorde ainsi qu'~ 
vous et qu'il nous pardonne ainsi qu'a vous». 

Netii rapporte: un homme eternua aupres d'ibn Omar, qu'Aliah les agree, et loua Allahl. 
Ibn Omar dit: «Tu as ete avare! En louant Allah, tu aurais pu prier sur Ie Prophete, priere e~ 
paix sur lui». . 

Dhahhak Ibn Qays Alyechken rap porte: un homme eternua aupres d'ibn Omar, qu'Alla~ 
les agree, et dit: «Louange a Allah Ie Seigneur des mondes». Abdallah dit: «Tu aurais pu J~ 
completer avec: et paix sur Ie Messager d'Allah». ! 

i 

Abou Jamra rapporte: quand on presentait ses souhaits a Ibn Aabbes, qu'Aliah le$ 
~~, : 
il repondait: «Qu'Aliah nous evite Ie Feu ainsi 9aJJ\~ ".:; \j\;- /; ~\' ...PJJ\ \i\~ \ ~ 
qu'a vous, et qu'il vous fasse misericorde». .-J., 6,.)., <>9 f .,!£Sl '1 

! 

VISITER LE MALAOE ET CE QU'ON LUI OIT 

17.15 Le Prophete visite Zeyd Ibn Arqam et Saad Ibn Abou Waqqa~ i 
Abou Dewoud rapporte: Zeyd Ibn Arqam, qu'Aliah I'agree, a dit: «Le Messager d'Aliahi, 

priere et paix sur lui, m'a visite acause d'une maladie que j'avais a l'oeil». . 

SaM Ibn Abou Waqqac, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, m'a visite I'annee du pelerinage d'adieu a cause d'une maladie dont je souffraj~ 
gravement. J'ai dit: «Ma maladie est devenue grave, je suis riche et je n'ai qu'une fille p~r 
m'h9riter. Puis-je faire l'aumOne des deux tiers de mon argent? i 

- Non, dit-il. 
- Alors la moitie? 
- Non. Tu peux donner Ie tiers, et c'est deja beaucoup. II vaut mieux que tu laisses te~ 

h9ritiers riches que pauvres, tendant leurs mains aux gens. T oute depense que tu feras e~ 
recherchant la satisfaction d'Allah, tu en seras recompense, meme ce que tu places dans I~ 
bouche de ta femme. 

- 0 Messager d'Allah! Resterai-je a I'arriere apres mes compagnons (il etait tomb~ 

346 
www.islamicbulletin.com vol. 2



phlX Quitter les envies personnelles -17 Politesse envers Ie musulman, ________ 

tnalade a la Mecque et craignait d'y rester et d'y mourir et de perdre son emigration C)? 
i - Si tu vis, chaque bonne oeuvre que tu accompliras augmentera ton degre et ta valeur. 
II se peut que tu restes en vie pour Ie bonheur de certaines gens et Ie malheur d'autres. 0 
~lIah! Accepte I'emigration de mes compagnons et ne les fais pas retourner sur leurs pas. 
Mais Ie malheureux est SaM Ibn Khawla», Ie Messager d'Allah se desolait du fait qu'il etait 
mort a la Mecque (apres en avoir emigre C). 

17.16 Le Prophete visite Jebir 
Jebir Ibn Abdallah, qu'Allah les agree, raconte: je suis tombe malade et Ie Prophete, 

priere et paix sur lui, est venu me visiter en marchant avec Abou Bakr, qu'Allah I'agree. lis 
/ne trouverent evanoui et Ie Messager d'Aliah fit ses ablutions et versa sur moi I'eau de ses 
i:tblutions. Je me suis reveille et j'ai dit: «0 Messager d'Allah! Comment dois-je faire avec 
tnon argent? Comment dois-je partager mon argent?» II ne repondit rien et Ie verset de 
rfueritage descendit. 

17.17 Le Prophete visite Said Ibn Ooubeda 
Ousema Ibn Zeyd, qu'Allah les agree, raconte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, monta 

~ur un ane sur une selle posee sur un manteau de Fedak et me fit monter en croupe. C'etait 
~3Vant la bataille de Badr et iI partit visiter SaM Ibn Ooubeda, qu'Aliah I'agree. En route, il 
passa pres d'une assemblee ou etait Abdallah Ibn Oubey Ibn Seloul qui n'avait pas encore 
declare l'lslam, avec des musulmans, des idolatres et des juifs. Abdallah Ibn Raweha, 
qu'Allah I'agree, etait dans I'assemblee. Quand la poussiere de I'ane atteignit I'assemblee, 
~bdallah Ibn Oubey se couvrit Ie nez avec son manteau et dit: «Ne nous empoussierez pas!» 
~e Prophete salua, s'arreta et descendit. II les invita a Allah et leur lut Ie Coran. Abdallah Ibn 
pubey lui dit: «Homme! II n'ya pas meilleur que ce que tu dis. Si c'est vrai" ne nous derange 
pas dans nos assemblees et retourne a ta maison. Quiconque ira chez toi, raconte-Iui». Ibn 
f?aweha dit: «Si, 0 Messager d'Allah! Parle-nous ainsi dans nos assemblees car nous 
aimons cela». Les musulmans, les idolatres et les juifs s'insulterent et faillirent se battre. Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se mit a les calmer jusqu'a ce qu'its se turent. II 
~monta alors sur sa monture et partit chez SaM Ibn Ooubeda. II lui dit: «Saad! N'as-tu pas 
~ntendu ce qu'a dit Abou Houbeb (Abdallah Ibn Oubey)?» Saad repondit: «0 Messager 
~:I'Allah! Sois indulgent envers lui et ferme les yeux. Allah t'a donne ce qu'it t'a donne alors 
que les habitants de cette ville s'etaient mis d'accord pour Ie couronner et Ie prendre pour 
q;hef. Quand cela fut defait par la verite qu'Allah 1'a don nee, il n'a pas pu I'admettre. C'est 
pour cela qu'il a agi com me tu as vu». 
I 

17.18 Le Prophete visite un nomade 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, entra chez 

~n nomade pour Ie visiter car il eta it malade. Quand il visitait un malade, Ie Prophete avait 
I'habitude de dire: «II n'y a pas de mal, c'est une purification ~ f\\ ~ <> \""... :'11 ~ _~ _ 
~de tes peches C) par la volonte d'Allah». Le nomade Il.J..I '" 0~" l..)I-I'-:}) 
~epliqua: «Tu dis: pUrification?! C'est plutot une fievre bouillonnante accablant un vieillard 
pour Ie mener a sa tombe!» Le Prophete, priere et paix sur lui, dit: «Qu'il en soit donc ainsi». 

17.19 Maladie d'Abou Bakret de Bilel a leur arrivee aMedine 
AIcha, qu'Allah I'agree, raconte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, arriva a 

~edine, Abou Bakr et Bilel, qu'Allah les agree, furent pris d'une forte fievre (Ie paludisme 
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sevissait a Medine et frappait les etrangers T). Je suis entree chez eux et j'ai demand~: 
«Mon pere, comment te sens-tu? Et Bilel, comment te sens-tu?» Quand Abou Bakr etait pri~ 
par la fievre, il disait: I 

, 'S. ....J.!.; I 

«A toute personne, sa famille ili.j.5, y' ': -: ~\ -:. :aJ\ - :. ill\ .)'~. "I "\)r
souhaite une bonne journee, .... .... --X lY?- L3 '-'...J I) ."... r$ c' yJ;' <-r 

Alors que la mort est plus proche que les lacets de ses souliers». 

Et quand je laissais Bilel, il disait: 

«Ah! Si seulement je savais si je vais passer la nuit 


Dans une vallee entoure d'idhkhir et de jelil (herbe odorante et plante faible C). 
Boirai-je un jour des eaux de Mejenna? . 

Verrai-je un jour Chema et Toufayl (montagnes voisines de la Mecque C)?». : 
Je me suis alors rendue chez Ie Messager d'Aliah et je I'ai informe. II dit: «6 Allah! Fais-! 

nous a.imer Medine comme ~ - ~~\ :;--?~:V~·t;:;!;l:-;"7 ~\b\ " .,- ~j{\ 
nous almons la Mecque ou - 3 \-..- '~:3 .~. - " J,.~ '-1 
plus. 6 Allah! Rends-Ia ~~~GlhI!:;D\~:~\ :~\.P-~~ . UJ \..;~ 
saine, benis son plat et son ~ ':'-. LJ->'"' 0 - - :..9 - ~~ :..J. . ~ 
boisseau, ecarte sa fievre et mets-Ia aJahfa». 

17.20 As~iddiq reunit les belles qualites 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur luj, 


demanda: «Qui parmi vous jeOne aujourd'hui? ! 

- Moi, repondit Abou Bakr, qu'Aliah I'agree. 
- Qui parmi vous a visite un malade aujourd'hui? 
- Moi, dit-il encore. 
- Qui parmi vous a assiste aun enterrement aujourd'hui? 
- Moi, dit toujours Abou Bakr. 
- Qui a nourri un pauvre aujourd'hui? 
- Moi, dit-il». I 

Marwane dit: j'ai appris que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: «To~t 
homme 
qui accomplira toutes ces bonnes 
oeuvres en un jour entrera au 
Paradis». 

17.21 Abou Moussa visite Alhasan Ibn Ali . 
Abdallah Ibn Nefii rapporte: Abou Moussa Alachaati visita Alhasan Ibn Ali, qu'Aliah le~ 

agree, qui etait malade. Ali dit: «Tout musulman qui visite un malade Ie matin, soixante-dix ; 

milles .anges I'accompagnent 0. l.La c.:J\-:- ",,- ~·\;:;Th~~~;;-\.cU 
et prlent tous pour son 0-1 ~ ./ u~ _.. l.S'""'"' f:, -'~$ \-.7_-~ , 
pardon jusqu'au soir. II ~. -;" ~ ~~ -aJJ\ ~j~0 \ ~... ~&i 
obtient en outre un aqueduc ~ .. - ; f:; }\ ~ 
dans Ie Paradis. Et si c'est Ie ~. .. ('" 
soir, soixante-dix milles anges I'accompagnent et prient tous pour son pardon jusqu'au matiri. 
II obtient en outre un aqueduc dans Ie Paradis». 

Dans une autre version: Ali lui demanda: «Viens-tu visiter a cause de la maladie, ou es.
I 
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~e une simple visite? 
. - Non, je suis venu a cause de la maladie. 

- En verite, tout musulman ... }} -Ia fin du recit est la meme. 

Abou Fekhita rapporte: Abou Moussa Alachaari visita Alhasan Ibn Ali, qu'Allah les 
~gree, qui eta it malade. Ali entra et demanda: «Viens-tu visiter a cause de la malad ie, Abou 
Moussa? 
i-Qui, chef des croyants. C'est a cause de la maladie. 
I _ Alors fai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «Tout musulman qui 
Yisite un musulman malade, soixante-dix milles anges prieront en sa faveur du matin au soir, 
et Allah eleve lui donnera un aqueduc au Paradis». 

- Chef des croyants, dimes-nous, qu'est-ce qu'un aqueduc? 
- Un bassin pour arroser les dattiers}}. 

17.22 Aamrlbn Hourayth visite Alhasan Ibn Ali 
Abdallah Ibn Yesar rapporte: Aamr Ibn Hourayth visita Alhasan Ibn Ali, qu'Allah les 

,gree, qui etait malade. Ali lui dit: «Visites-tu Hasan alors que tu lui voues les sentiments que 
~ lui voues? 
I _ Tu n'es pas mon Seigneur pour diriger mon coeur ou tu veux, repliqua-t-il. 

- Ceci ne nous empeche pas de te conseiller. J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, dire: «Tout musulman qui visite son frere malade, Allah lui enverra soixante-dix 
l\TIilles angesqui prieront pour lui depuis I'heure du jour a laquelle il est parti jusqu'au soir, ou 
~ien depuis I'heure de la nuit a laquelle il est parti jusqu'au matin}}}}. 
; 

17.23 Ce que dit Salmene a un malade a Kinda 
I Selid Ibn Wahb raconte: j'etais avec Salmene, qu'Allah I'agree, et il visita un malade a 
tKinda. Quand il entra chez lui, Salmene dit: «Rejouis-toi! Allah fait de la maladie du croyant 
!lme expiation de ses peches et une cause de satisfaction divine, tandis que Ie criminel, sa 
maladie est comme un chameau que ses propriE~taires ont attache puis relache; il ne sait pas 
~ourquoi il a ete attache ni pourquoi iI a ete relache}}. 
I 

I 


I Selid Ibn Wahb raconte: je suis entre avec Salmene, qu'Aliah I'agree, chez un ami a lui 
~alade pour Ie visiter. Salmene lui dit: «Allah eleve eprouve son serviteur croyant par les 
~ifficultes puis iI Ie soulage. C'est alors une expiation pour les peches anterieurs et une 
eause de satisfaction d'Allah pour Ie futur. Et Allah, glorieux so it son nom, eprouve son 
~erviteur criminel par les difficultes puis il Ie soulage. II est alors tel un chameau que ses 
proprietaires ont attache puis relache; iI ne sait pas pourquoi il a ete attache ni pourquoi il a 
~te relache}}. 
i 

17.24 Ce que dit Ibn Omar aun malade et ce que dit Ibn MasOoud it un homme qui 
visita un malade 
I 
; 

Nefii, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ibn Omar, qu'Aliah les agree, visitait un malade, it 
ij, questionnait sur son eta1. Au moment de Ie quitter, il disait: «Qu'Allah te choisisse ce qui 
~st meilleur pour toi», et il n'en disait pas plus. 

I Abdallah Ibn Aboul Houdhayl rapporte: Abdallah Ibn MasOoud, qu'Allah I'agree, entra 
~ez un mala de pour Ie visiter. II etait accompagne de quelques personnes et iI y avait une 

I 
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femme dans la maison. Un des visiteurs se mit a regarder la femme et Abdallah lui dit: «lSi 
ton oei! avait creve, cela aurait ete meilleur pour toi!» 

17.25 Ce que Ie Prophete disait aux malades et ce qu'iI faisait i 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, visitalt 

un malade, iI s'asseyait pres de sa t~te et disait sept fois: «Je demande aAllah I'immense, I 
Seigneur du trone immense, de te guerin>. ~~. ~.~ -1' . _ ",,- .. __ .__" pi j 
S'iI lui etait destine de vivre encore, il ~ 0 1 ~\@\ Y J ~\ :;JJ\ J~, 
guerissait de sa maladie. i : 

i 
I 

Ali, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entrait i 
chez un malade, il disait: «Enleve Ie mal ~ ~.S ~ - "s 0-:'-[ 
Seigneur des hommes, et guMs car tu es Ie ~~\CA\ ~ Lt[,j\~ju.\?\ ~~ \ 
guerisseur, iI n'y a de guerisseur que toi .. ~:;> Dl.r .§ "" ~ '!./" ~~\ ;~ i) 
(dans une autre version: une guerison qui ne :J~ .. s.. -;:; -" ....! 

laisse aucun mal)>>. 

Ali, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, visitait un 
malade, iI posait sa main droite sur sa joue droite et disait: «II n'y a pas de mal, enleve Ie mal 
Seigneur des hommes,et guMs car tu es Ie guerisseur, iI ne soulage du malheur que toi». t 

j 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entralt 

chez un malade, il disait: «Enleve Ie mal Seigneur des hommes, et gueris car tu es I~ 
guerisseur, iI n'y a de guerisseur que toi, une guerison qui ne laisse aucun mal». I 

I 

A'icha, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, visita;t 
un malade, iI posait sa main droite sur I'endroit qui taisait mal puis disait: «Au nom d'Allah, ~I 
n'ya pas de mal». 

Salmene, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entra me I 
visiter alors que j'etais malade. Au moment -J,.~-' _'"': '"': - -(~D~\ -.:·7" ~L; 
de sortir, il dit: «Salmene! Qu'Aliah soulage .J.-I:-l ~~-' .:::.J ~ .• 
ton mal, qu'il pardonne tes peches, qu'il te :bJ'\ "\\], ..... --~.:::. r...ifr.l G'~ "T 

garde sain en ta religion et ton corps jusqu'a -'" I...S'~ ~-' ..... ..- •. -'" ~ 
ta mort». 

A'icha, qu'Aliah I'agree, rap porte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, aliaU 
chez un malade ou qu'on Ie lui amenai!, il disait: «Enleve Ie mal Seigneur des hommes, ~t 
gueris car tu es Ie guerisseur, iI n'y a de guerison que la tienne, une guerison qui ne lai~ 
aucun mal». . 

A'icha raconte aussi: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se retugiait aupr~ 
d'Aliah par ces paroles - celles du recit precedent. Quand sa derniere maladie s'aggrava, ~ 
pris sa main et je me suis mise a I'essuyer avec et a lui lire les paroles protectrices. II enlev~ 
alors sa : 
main et dit: «Mon Seigneur, pardonne-moi et fais-moi "Q~ \ \..., 0;0 j\- ~;:)' ': \ ~ 
rejoindre la haute compagnie». Ce furent les dernieres ~...::Y ':'- .. - -- .J .. ~ ..:-tJ 
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~aroles que je I'entendis dire. 

i DEMANDER LA PERMISSION D'ENTRER CHEZ LES GENS 

17.26 Le Prophete salue trois fois 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, saluait, 

i! saluait trois fois (si on ne lui repondait pas tout de suite T), et quand il disait une parole, ilia 
r\Elpetait trois fois. 

17.27 Histoire du Prophete avec Saad Ibn Ooubeda 
1 Qays Ibn Saad, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, nous 
fisita dans notre maison et dit: «Que la paix soit sur vous et la misericorde d'Allah!» Mon 
Were repondit avoix basse et je dis: «Ne fais-tu pas entrer Ie Messager d'Allah? 
! - Laisse-Ie nous saluer plusieurs fois, dit-il. 
, - Que la paix soit avec vous et la misericorde d'Allah!» dit Ie Prophete. Saad repondit a 
voix basse et Ie Prophete, priere et paix sur lui, repeta: «Que la paix soit sur vous et la 
rlnisericorde d'Allah!» et il s'en alia. SaM Ie suivit et dit: «0 Messager d'Allah! J'entendais tes 
~alutations et je te repondais a voix basse pour que tu nous salues plusieurs fois». Le 
~rophete, priere et paix sur lui, partit avec lui et Saad ordonna de lui preparer un bain et il se 
I~va. Puis Saad lui donna un drap enduit de safran ou d'une plante ateinture rouge. Le 
~rophete s'envel~ppa dedans puis leva ~~J~ Js {I A ; - - 1A-:~\ :;., ~ J ~ \ 

I~s mains et dit: «0 Allah! Couvre de tes F"" :J.) -.:..Y'"""' . \. 
~enedictions et de ta misericorde la famille de Saad!» Ensuite, Ie Prophete, priere et paix sur 
I~i, mangea, et quand il voulut partir, Saad lui presenta un ane qui avait une couverture en 
$uise de selle et dit: «Qays! accompagne Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui». Je I'ai 
,ccompagne et il me dit: «Monte avec mob>. J'ai refuse et il dit: «Soit tu montes, soit tu 
~ars», et je suis parti. 
I 

! 17.28 Histoire d'un homme qui a demande la permission d'entrer chez Ie Prophete 
+t qui n'a pas salue 
• Rib!i Ibn Hirach, qu'Aliah I'agree, raconte: un homme des Benou Aamir m'a raconte qu'il 
¢tait parti chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et a dit: «Puis-je penetrer?» Le Prophete dit 
~Ia servante: «Sors et dis-lui de dire: que la paix soit sur vous; puis-je entrer? Car il n'a pas 
¢orrectement demande la permission». IIl'entendit avant qu'elle ne sorte vers lui et dit: «Que 
Ir paix soit sur vous ! Puis-je entrer? 
I - Et sur toi (so it la paix T), dit Ie Prophete, entre». 
I 

17.29 Omar, Ali et Abou Hourayra demandent la permission pour entrer chez Ie 
Prophete
I A 

i Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, vint chez Ie Prophete, 
~riere et paix sur lui, alors qu'il etait dans une piece a lui. II dit: «Que la paix sait sur tai, 6 
~essager d'Allah! Que la paix so it sur vous! Omar peut-il entrer?» Dans une autre version: 
4Que la paix soit sur toi, 0 Prophete, et la misericorde d'Aliah et ses benedictions! Que la 
~aix soit sur vous! Omar peut-il entrer?» 
I 

Bayheqi rapporte: Omar qu'Aliah I'agree a dit: «J'ai demande au Messager d'Allah, 
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priere et paix sur lui, trois fois la permission d'entrer et iI m'autorisa». 

Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur I~i, 

envoya nous appeler. Nous arrivames et nous demandames la permission d'entrer. 

Sefina, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, quand AU, 
qu'Aliah I'agree, arriva, II tapa a la porte doucement pour demander la permission d'entrer ,t 
Ie Prophete dit: «Ouvre-lui». ' 

17.30 Le Prophete defend fA Saad Ibn Qoubeda de faire face fA la porte poJr 
demander la permission d'entrer 

Tabarani rapporte: Saad Ibn 60ubeda, qu'Aliah I'agree, demanda la permission d'entr~r 
en etant face a la porte. Le Prophete, priere et paix sur lui, lui dit: «Ne te mets pas face a I~ 
porte pour demander la permission d'entrer». 

SaM, qu'Aliah I'agree, raconte: je me suis rendu chez Ie Prophete, priere et paix sur I~i, 
qui etait dans une maison. Je me suis tenu devant la porte et rai demande la permissiop 
d'entrer. II me fit signe de m'aloigner, puis je suis revenu et j'ai demande la permission 
d'entrer. II dit: «Demander la permission d'entrer sert justement aeviter de regardeD>. : 

i 
17.31 Le Prophete se fache contre la personne qui regarde dans sa maison avant 

d'avoir re~u la permission d'entrer ! 

Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme regarda I'interieur d'une d~ 
maisons du Prophete, priere et paix sur lui. Le Prophete se leva et prit un fer de fleche~t 
c'est oomme s'il Ie guettait pour Ie poignarder. I 

r 

i 
Sahl Ibn Saad Asseiidi, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme regarda dans un trou de I~ 

porte du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, tandis que Ie Messager d'Aliah se grattait 113 
tete avec un peigne. Quand ille vit, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «Si j'avai~ 
su que tu me regardais, je t'aurais frappe avec dans l'oeil (Ie Prophete n'atait pas sar qul1 
regardait a I'interieur C). Demander la permission sert justement a ne pas regarder». 

17.32 Histoire d'Abou Moussa Alachaari avec Omar i 
Abou Seiid Alkhodri, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais dans une assemblee des an9a~ 

quand arriva Abou Moussa Alachaari, qu'Allah I'agree, epouvante. II dit: «J'ai demande I~ 
permission d'entrer chez Omar trois fois, on ne me la donna pas et je suis reparti. Omar sori/t 
alors et me demanda: «Pourquoi es-tu reparti? ' 

- J'ai demande aentrer trois fois, repondis-je, je n'ai pas re9u I'autorisation et je suis i 

reparti. Le Messager d'Allah, priere et ., ~ 0-;1:. ':' "': "'s.s ~ ~ ~:~.9 -:- -,~~\{. J 
paix sur lui, a dit: «Quand I'un de vous L~ u..!>..X \ \..)..::" U ~ :.l1 
demande trois fois I'autorisation d'entrer et qu'on ne la lui donne pas, qu'iI retourne». . i 

- Par Allah! dit-il. Tu en apporteras une preuve». Un de vous I'a-t-il entendu du Messagdr 
d'Allah? (Abou Moussa etait epouvante de crainte qu'il ne puisse ramener une preuve T)>> 

Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah "agree, dit: «Par Allah! Le plus jeune parmi les presentsitii 
avec toi». J'etais Ie plus jeune parmi eux (Abou Seiid), je suis parti avec lui et j'ai inform~ 
Omarque Ie Prophete avait dit cela. Omar dit: «Cet enseignement du Prophete, priere ~t 
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Ipaix sur lui, ne m'est pas parvenu, Ie commerce dans les marches m'a occupe». 

i Abou Moussa Alachaari, qu'Aliah I'agree, raeonte: fai demande la permission d'entrer 
lchez Omar, qu'Aliah I'agree, et je ne la reyus pas trois fois. Je m'en suisalle et it envoya 
hl'appeler. II dit: «Abdallah! Tu n'as pas supporte d'attendre devant ma porte? Sache que de 'a meme fayon, les gens ne supporteront pas d'attendre devant ta porte. 
I - J'ai demande trois fois la permission d'entrer, dis-je, et je ne la reyus pas. Je suis donc 
reparti. 
, - De qui as-tu entendu ceei? 

- Du Prophete, priere et paix sur lui. 
- As-tu entendu du Prophete ce que nous n'avons pas entendu? Si tu ne me ramenes 

pas une preuve de ce que tu dis, je t'infligerai une punition exemplaire». Je suis alars sorti et 
tai trouve un groupe d'anyars ass is dans la mosquee. Je les ai questionnes et ils 
s~exclamerent: «Quelqu'un peut-il en douter?» Je les ai informes de ce qu'avait dit Omar et 
lis dirent: «Nous enverrons avec toi Ie plus jeune parmi nous». Abou Seiid Alkhodri, qu'Allah 
I'agree, (ou Abou Masooud) m'aecompagna chez Omar. II lui dit: «Nous sommes partis avec 
Ie Prophete, priere et paix sur lui, pour aller chez SaM Ibn Ooubeda, qu'Allah I'agree. Nous 
~rrivames et Ie Prophete salua. II ne reyut pas I'autorisation et salua une deuxieme et une 
troisieme fois sans reeevoir I'autorisation. II dit: «Nous avons fait notre devoir» et il fit demi
~our. SaM Ie rattrapa et dit: «0 Messager d'Allah! Par celui qui t'a envoye avec la verite, 
phaque fois que tu as salue, j'entendais et je te repondais, mais j'ai voulu que tu nous fasses 
beaucoup de saluts, amoi et ama famille»». 

J'ai dit: «Par Allah! Je suis fidele pour rapporter les recits du Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui. 
I - Effeetivement, dit Omar, mais fai voulu m'assurer». 

17.33 Quelques histoires des sahabas it ce sujet 
I Aamir Ibn Abdallah raeonte: une servante a moi emmena la fille de Zoubeyr ehez Omar 
Ibn Alkhattab, qu'Allah les agree. Elle dit: «Puis-je entrer?» Omar dit: «Non» et elle retourna. 
9mar dit: «Rappelez-Ia et apprenez-Iui a dire: que la paix soit sur vous, puis-je entrer?» 

Aslam raeonte: Omar, qu'Allah I'agree, m'a dit: «Aslam! Garde ma porte fermee et ne 
prends rien a personne». II me vit un jour porter un habit neuf et demanda: «Comment as-tu ,U ceci? 
I - Ooubayd Allah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, me I'a offert, repondis-je. 
i _ Tu peux accepter ce qui vient de chez Ooubayd Allah, mais n'aecepte rien venant d'un 
autre». Zoubeyr, qu'Allah I'agree, vint alors que je gardais la porte et demand a aentrer. Je 
~is: «Le chef des eroyants est oeeupe pour un moment». " leva sa main et me frappa 
~erriere mes oreilles si bien que je lachai un cri. Je suis entre chez Omar et il dit: «Qu'as-tu? 
I _Zoubeyr m'a frappe», dis-je et je lui ai raconte. Omar se mit adire: «Zoubeyr, par Allah! 
Je pense.. ,» Puis il dit: «Fais-Ie entrer». Je Ie fis entrer et Omar lui dit: «Pourquoi as-tu 
trappe ce jeune? 
. - II a pretendu m'empecher de rentrer te voir, dit Zoubeyr. 

- Ta-t-il jamais repousse de ma porte? 
- Non. 
- S'jJ t'a dit: «Attends un moment ear Ie chef des croyants est oeeupe», ne peux-tu pas 

m'exeuser? Par Allah! Le ehasseur blesse parfois la bete puis les betes feroces en profitent 
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et la mangent (tu as frappe ce jeune et les gens se permettront de Ie frapper aussi C)>>. 

Boukhari rapporte: Omar Ibn Alkhattab se rendit chez Zeyd Ibn Thebit, qu'Aliah le~ 
agree, iI demanda la permission d'entrer et Zeyd Ie fit entrer. Une servante etait en train d~ 
lui peigner les cheveux et Zeyd retira sa t~te. Omar dit: «Laisse-Ia te peigner. 

- Chef des croyants, dit-il, tu aurais pu me convoquer et je serais venu chez toi. 
- C'est moi qui ai besoin de toi». 

Un hom me raconte: nous demandames la permission d'entrer chez Abdallah Ibn 
MasOoud apres la priere du matin. II nous fit entrer et jeta un manteau sur sa femme. II dit~ 
«Je n'ai pas voulu vous faire attendre». ' 

I 
Moussa Ibn Talha, qu'Allah I'agree, raconte: je suis entre avec mon pere chez ma mere~ 

II entra et je Ie suivis. II se retourna alors et me poussa dans ma poitrine si fort que je m'assi$ 
sur mon derriere. II dit: «Entres-tu sans permission?!» 

Moslim Ibn Nedhir rapporte: un homme demanda a Houdheyfa, qu'Allah l'agree,la 
permission d'entrer. II regarda a I'interieur et dit: «Puis-je entrer?» Houdheta dit: «Ton oeil ~ 
deja entre, et ton derriere n'est pas encore entre». Un homme dit: «Oois-je demandet 
I'autorisation pour entrer chez ma mere?» II dit: «Si tu ne demandes pas I'autorisation, t~ 
verras ce qui te deplaira». ' 

Abou Souweyd Alaabdi raconte: nous sommes partis chez Ibn Omar, qu'Allah les agreej, 
et no us nous assimes devant sa porte pour qu'il nous autorise a entrer. II tarda a nou$ 
donner la permission et je suls parti a un trou dans la porte. Je me suis mis a regarder ~ 
travers et it s'en apen;ut. Quand iI nous fit entrer, nous nous assimes et iI dit: «Lequel parmi 
vous a regarde tout a I'heure dans ma maison? 

- Moi, dis-je. i 

- Par quoi t'es-tu perm is de regarder dans ma maison? ' I 
- Nous avons attendu longtemps et j'ai regarde sans faire expres». Puis ils lui posere~ 

des questions et fai dit: «Abou Abderrahmane! Que dis-tu du jihad? 
- Quiconque combat, combat pour lui-m~me». 
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18 L'AMOUR DU MUSULMAN ET CE QUI Y MENE 

AlMER LE MUSULMAN POUR ALLAH 

I, 18.1 Le Prophete interroge sur la corde la plus solide de l'lslam et donne la 
r~ponse 
, Albara Ibn Aazib. qu'Allah les agree, raconte: no us etions assis aupres du Prophete, 
priere et paix sur lui, et il demanda: «Quelle est la corde de l'lslam la plus solide? 

- La priere, dirent-ils. 
- Elle est excellente, mais ce n'est pas elle. 
- Le jeQne du Ramadhan. 
- "est excellent mais ce n'est pas cela. 
- Le jihed. ~ ~ 

- II est excellent mais ce n'est JJ\ " :d- .JJ ;:; :~ ~\ ,~,.',)\ t <:.-..i Sj f)
pas cela. La corde de la foi la plus ~'!!-Lr ~. ~ ..-...,. ~ u l:J .' ~ '-C..J ~ 
~olide est que tu aimes pour Allah et detestes pour Allah». 

Abou Dharr, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit 
vers nous et dit: «Savez-vous queUes sont les oeuvres qu'Allah aime Ie plus? 

- La priere et I'aumone, dit une personne. 
- Le jihad, dit une autre. 

i - Les oeuvres les plus aimees d'Allah, puissant et glorieux, dit Ie Prophete, sont I'amour 
pour Allah et la haine pour Allah». 

18.2 Le Prophete aime I'homme pieux et aime Aammar et Ibn Masooud 
i Abou Yaala rapporte: ATcha, qu'Allah I'agree, a dit: «Le Messager d'Allah, priare et paix 
sur lui, n'a aime que les personnes pieuses». 
i 
! 

Ibn Aasekir rapporte: Othmane Ibn Aboul Aac;, qu'Allah I'agree a dit: «II y a deux 
tlOmmes que Ie Prophete, priare et paix sur lui, aimait au moment de sa mort: Abdallah Ibn 
Masooud et Aammar Ibn Yesir, qu'Allah les agree». 
, 
i 
! '. Alhasan, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoyait 
amr Ibn Alaac;, qu'Allah I'agree, en tant que chef d'armee alors que J'armee contenait 
eaucoup d'eminents compagnons. On dit a Aamr: «Le Messager d'Allah te contiait des 

~esponsabilites, iI te rapprochait de lui et iI t'aimait. 
- II me contiait effectivement des responsabilites, dit Aamr, mais je ne sais pas s'il voulait 

~agner mon coeur ou s'iI m'aimait. Mais je vais vous indiquer deux hommes, Ie Messager 
~'Allah, priere et paix sur lui, est mort en les aimant: Abdallah Ibn Masooud et Aammar Ibn 
)'esir, qu'Allah les agree. 
: - Par Allah! dit-on, mais celui-Ia (Aammar T), vous I'avez tue Ie jour de C;iffin. 

- Vous avez dit vrai, par Allah! Nous I'avons tuEl». 

t

, 18.3 Ali et Alaabbes questionnent Ie Prophete sur les membres de sa famille qu'iI 
.ime Ie plus 
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Ousema Ibn Zeyd, qu'Aliah les agree, raconte: j'etais assis quand Ali et Alaabbesj 
qu'Allah les agree, demanderent la permission d'entrer. lis dirent: «Ousema! Demande pour 
nous la permission d'entrer chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui». J'ai dit: «Q 
Messager d'Allah! Ali et Alaabbes demandent aentrer. 

- Sais-tu ce qui les amene? me demanda-t-il. 

- Non. 

- Mais moi je sais. Fais-Ies entrer». lis entrerent et dirent: «0 Messager d'Allah! NOlls 


venons te demander queUe est la personne de tes proches que tu aimes Ie plus. II 
- Fatimala fillede Mouhammed. I 

- Nous ne demandons pas apres ta famille. 
- Alors la personne que j'aime Ie plus est celie qu'Allah a comblee de ses bienfaits et qU$ 

j'ai comble de mes bienfaits, Ousema Ibn Zeyd (en verite Zeyd Ibn Thebit, comme Ie decrit l~ 
Coran 33/37 C). 

- Ensuite qui? 

- Ensuite Ali Ibn Abou TaUb. 

- 0 Messager d'Allah! dit Alaabbes, tu as laisse ton oncle en dernier! 

- Ali a emigre avant tob>. 


18.4 Amour du Prophete pour Ai"cha et Abou Bakr 

Aamr Ibn Alaa~, qu'Aliah I'agree, rapporte: on demanda: «0 Messager d'Allah! Quell~ 


est la personne que tu aimes Ie plus? ! 
- A"icha, dit-il. . 
- Et d'entre les hommes? 
- Abou Bakr. 
- Ensuite qui? 
- Puis Abou Ooubeyda». 

Aamr, qu'Allah I'agree, raconte: fai demande: «0 Messager d'Allah! Quelle est 
i 

I, 
personne que tu aimes Ie plus? f 

- A"icha. 
- Je parle des hommes. 
- Son pere». 

18.5 Le Prophete demande a celui qUI alme une personne pour Allah de I'e~ 
informer i 

Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme etait a cote du Prophete, priere et paix s~r 
lui, quand un second passa. Le premier dit: «0 Messager d'Allah! J'aime cet homme. I 

- L'as-tu informe? . 
- Non. 
- Alors informe-Ie». II Ie rattrapa et dit: «Je t'aime pour Allah. 
- Que celui pour lequel tu m'as aime t'aime lui aussi», 

repondit-il. 
I 

Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: pendant que j'etais assis aupres du Prophet$, 
priere et paix sur lui, un homme vint vers lui, salua et s'en alia. J'ai dit: «0 Messager d'Allah! 
J'aime cet homme. . 
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- L'as-tu informe? demanda-t-il. 

- Non. 

- Alors informe ton frere», Je I'ai rejoint, je I'ai salue, je I'ai pris par sescoudes et j'aj dit: 


«Par Allah! Je t'aime pour Allah! 
- Et moi je t'aime pour Allah, dit-il. 
- Si Ie Prophete ne m'avait pas ordonne, je n'aurais pas fait ceci». 

18.6 Histoires des compagnons concernant leur amour pour Allah 
Abdallah Ibn Satjis, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai dit au Prophete, pric~re et paix sur lui: 

(d'aime Abou Dharr, qu'Allah I'agree, 
I _ L'en as-tu informe? demanda-t-il. 

- Non. 
. - Ators informe-Ie». J'ai ensuite rencontre Abou Dharr et je lui ai dit (de t'aime pour 
'Allah! 

- Que celui pour lequel tu m'as aime t'aime». Je suis retourne chez Ie Prophete et je lui 
lai rapporte la scene. II dit: «Sachez que la personne qui Ie revele (son amour pour son frere 
iC) en est recompensee», 

Moujehid rapporte: un homme passa devant Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, et ce 
'dernier dit: «Cet homme m'aime~ 

- Et qu'en sais-tu, Ibn Aabbes? dirent-ils. 
- Parce que je I'aime». 

I Moujehid rapporte: un homme des compagnons du Prophete, priere et paix sur lui, me 

rencontra, il me prit par mes coudes par derriere et dit: «Sache que je t'aime. 

. - Que celui pour lequel tu m'as aime t'aime, repondis-je. 


- Si je n'avais pas entendu Ie Messager d'Aliah dire: «Quand quelqu'un aime une 
personne, qu'ill'en informe», je ne t'en aurais pas informe». Puis iI se mit a me proposer un 
~ariage et dit: «Voila, j'ai une fille. Seulement, elle est borgne». 

! 
1 Moujehid .raconte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, m'a dit: «Aime pour Allah et deteste 
pour Allah, prends tes allies pour Allah et prends tes ennemis pour Allah, car tu ne peux 
bevenir I'allle d'Aliah qu'avec eela et un homme, meme s'il prie beaucoup et jeOne beaucoup, 
ne goOtera Ie plaisir de la foi que par eela, La fraternite entre les gens est devenue pour des 
bonsiderations materielles». 

i 
18.7 Gravite de rompre avec un musulman: histoire de Alcha avec Ibn Zoubeyr 

, Aawf Ibn Alharith Ibn Toufayl, Ie fils du frere maternel de A'icha, rapporte: A'icha, qu'Aliah 
l'~gree, I'epouse du Prophete, priere et paix sur lui, fit un don au effectua une vente (dans 
~ne version: elle vendit une maison C) et Abdallah Ibn Zoubeyr dit: «A'icha va s'arreter (de 
~epenser ainsi I'argent que je lui donne T) au je ne lui donnerai plus rienh> A'icha fut informee 
~e cette parole et s'exclama: «A-t-il dit cela?! 
. - Oui, dirent-ils. 
. - Je promets aAllah de ne plus jamais adresser la parole a Ibn Zoubeyr (qui est Ie fils de 
~a soeur Asma C)!» Quand la coupure devint longue, Ibn Zoubeyr demanda a plusieurs 
~ersonnes d'intervenir aupres d'elle en sa faveur mais elle dit: «Non, par Allah! Je 
o'accepterai pour lui I'intervention de personne et je ne deferai pas man serment!» Quand 
1 
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cela devint trop long pour Ibn Zoubeyr, il sollicita Almiswar Ibn Makhrama et Abderrahman~ 
Ibn Alaswad Ibn Abdyerouth, qu'Allah les agree, et leur dit: «Je vous supplie au nom d'Alla~ 
de me faire entrer chez A'icha, car illui est interdit de jurer de couper sa relation avec moi»l 
Almiswar et Abderrahmane Ie ramenerent cache sous leurs manteaux et demanderent 
I'autorisation d'entrer chez Aicha. lis dirent: «Que la paix soit sur vous, la misericorde d'Alla~ 
et ses benedictions. Pouvons-nous entrer? 

- Entrez, dit Aicha. 
- Tous? , 
- Qui, entrez tous», et elle ne savait pas qu'lbn Zoubeyr etait avec eux. Quand il~ 

entrerent, Ibn Zoubeyr passa Ie rideau et embrassa Aicha et se mit a la supplier en pleurant! 
Almiswar et Abderrahmane se mirent a la supplier de lui parler et d'accepter ses excuses. I~s 
dirent: «Le Prophete, priere et paix sur lui, a interdit de couper les liens comme tu I'as fait, un 
musulman n'a pas Ie droit de se detourner de son frere plus de trois nuits». Quand ils 1$ 
deborderent de rappels et I'embarrasserent, elle se mit a leur rappeler en pleurant et ell 
disant: «J'ai promis a Allah et la promesse est une chose dure». II ne cesserent d'insistet 
jusqu'a ce qu'elle parla a Ibn Zoubeyr et elle affranchit quarante esciaves pour se liberer d~ 
son serment. Plus tard, elle se rappelait de son serment et pleurait jusqu'a mouiller son voile': 

Oorwa Ibn Zoubeyr, qu'Allah les agree, rapporte: Abdallah Ibn Zoubeyr, qu'Aliah I'agree~ 
etait la personne que A'icha, qu'Allah I'agree, aimait Ie plus apres Ie Prophete, priere et pai~ 
sur lui, et Abou Bakr, qu'Aliah I'agree (il etait Ie fils de sa soeur Asma et elle I'avait eleve er 
on la nommait meme mere de Abdallah C). II etait la personne la plus bienfaisante enver~ 
Archa, et elle ne gardait rien des biens d'Aliah qu'il lui amenait mais elle donnait tout er) 
aumane. Ibn Zoubeyr dit: «II faut lui ater la capacite a depenser (comme un mineur dont le$ 
biens sont geres par un tuteur C)>>. Elle dit: «M'enleverait-on la capacite de depenser? J~ 
promets a Allah de ne plus lui parler!» II demand a a des hommes de Qouraych d'interceder 
aupres d'elle, et particulierement aux oncies maternels du Messager d'Allah, priere et pait 
sur lui, mais elle refusa. Les oncles maternels du Prophete des Benou Zohra, do~ 
Abderrahmane Ibn Alaswad Ibn Abdyerouth et Almiswar Ibn Makhrama, qu'Aliah les agree~ 
dirent: «Quand nous demanderons la permission d'entrer, traverse Ie rideau» et iI fit ainsi. EI 
lui envoya dix esciaves et elle les affranchit, puis elle continua a en affranchir jusqu'a ce 
qu'elle atteignit quarante esclaves. Elle dit: «J'aurais voulu avoir designe une certaine chos. 
a faire au moment ou j'ai jure, je I'aurais alors faite une fo;s pour toute Ue jure de faire teH~ 
chose si je parle a Ibn Zoubeyr, mais elle avait simplement jure de ne pas lui parler C)>>. i 

LA RECONCILIATION 

18.8 Le Prophete reconcilie les habitants de Qouba 
Sahl Ibn SaM, qu'Aliah I'agree, rapporte: les habitants de Qouba se disputerent a 1~1 

point qu'ils se lancerent des pierres. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, en fut inform. 
et dit: «Partons les reconcilier». 

. 
i
I 
I 

Boukhati rapporte: des hommes des Benou Aamr Ibn Aawf se disputerent et Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, partit avec certains de ses compagnons pour les reconcilier. i 

1 
18.9 Le Prophete reconcilie les parties qui se disputent durant sa visite it Abdalla~ 
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I,, 
I ,

llbn Oubey 
: Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: on proposa au Prophete, priere et paix sur lui: «8i tu 
I 

lallais voir Abdallah Ibn Dubey?» Le Prophete partit Ie voir et monta sur un ane. Les 
jmusulmans marcherent avec lui a pied et c'etait une terre marecageuse. Quand Ie Prophete, 
,priere et paix sur lui, arriva chez lui, Abdallah dit: «Eloigne-toi de moil Par Allah! La puanteur 
Ide ton ane m'a derange! 
i-Par Allah! dit un homme des ancars. L'ane du Messager d'Aliah a une meilleure odeur 
!que toi!» Un des presents se facha pour Abdallah et les deux hommes s'insulterent. Les amis 
ide chacun se facherent pour lui et il y eut des echanges de coups de branches de palmier, 
Ide mains nues et de chaussures. Nous avons ete informes que Ie verset suivant descendit 
lalors: 

I[Et si deux groupes .de ,,'$\"'";\ .l'\::--::'t\-:-· ,":;.)\c" .l-;-~"'p:'\- \_\~'"'.'''-:\!~... l~ 
lorayants se combattent, faltes ~~vt" I...s> .-'~ ~~~ Cd _ L.D v 
ila conciliation entre eux] (49/9). 

Nous avons evoque dans la visite du Praphete a 8aad Ibn Ooubeda lors de sa maladie 
que les musulmans, les idoh!itres et les juifs s'insulterent et faillirent se battre. Le Messager 
:d'Allah, priere et paix sur lui, ne cessa de les calmer jusqu'a ce qu'ils se turent. 

18.10 Le Prophete reconcilie !es Aws et les Khazraj 
I Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: les Aws et les Khazraj etaient deux clans de 
IMedine et etaient ennemis avant l'lslam. Quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
iarriva chez eux, cette animosite partit et Allah unit leurs coeurs. Tandis qu'ils etaient assis 
~ntre eux dans une assemblee, un homme des Aws cita un vers critiquant les Khazraj. Puis 
lun des Khazraj cita un vers critiquant les Aws. tis ne cesserent de citer chacun un vers 
~usqu'a ce qu'lls se sauterent dessus, puis ils prirent leurs armes et sortirent pour combattre. 
ILe Messager d'Aliah en fut informe, la revelation descendit et iI vint precipitamment, les 
jambes decouvertes (aux genoux T). En les voyant, il appela: [0 les croyants! Craignez Allah 
comme il doit etre craint. Et ~ :::;,. ~ - _ J ~ ;;; ::;;... ;;; ~.."l 

jne ~o~rez pleine JJ\t)?, ~ ~~. LY- 6]\ ~\ '0i-01 &.~\~\qu'en r 

!Soumlsslon. Et cramponnez- ~ \-:-'\ ",JJ.!'.J, c; \ ...:iii 'C. J\ -;: - ". \ Jll",~ - -:- ... • ... 0-:'1
vous tous ensemble au cable .> ~ r v ~ C.-;- - ~~ ->:.5 u~ p.lJ},.) 

~Allah et ne soyez pas G \ - ': \~~\.~~ :\~.~ -: ., - J.j'SG
Idivises; et rappelez-vous Ie Y 1; "..r ..-~ \. \U- 0-:::J. 
Ienfait d'Aliah sur vous: !orsque vous etiez ennemis, c'est lui qui reconcilia vos coeurs. Puis, 
r son bienfait, vous etes devenus freres. Et alors que vous etiez au bord d'un abime de ~'eu, c'est lui qui vous en a sauves. Ainsi, Allah vous montre ses signes aftn que vous soyez 

~n guides. Que soit issue de vous une communaute qui appelle au bien, ordonne Ie 
Fonvenable et interdit Ie blamable, car ce serant eux qui reussirant. Et ne soyez pas comme 
beux qui se sont divises et ce sont mis a se disputer apres que les preuves leur furent 
venues, et ceux-Iaauront un enorme chatiment] (3/102-105). Les musulmans lancerent alors 
'eurs armes et s'embrasserent en pleurant. 

18.11 Tenir sa promesse envers Ie musulman: au moment de sa mort, Ibn Aamr 
recommande de marier sa fille aun homme auquel iI !'avait promise 
! Haroun Ibn Rieb rapporte: au moment de sa mort, Abdallah Ibn Aamr, qu'Allah les 
~gree, dit: «Allez voir Untel, car je lui avais parle de rna fille et je la lui avais presque promise. 
I 
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Je ne veux pas retrouver Allah avec un tiers d'hypocrisie (allusion au hadith: I'hypocrite ai 
trois signes: quand iI parle, il ment; quand il promet, iI manque asa promesse; quand on lui! 
fait confiance, iI trahit C) alors soyez temoins que je la lui ai mariee». 

I 

18.12 Se garder de penser du mal des musulmans: histoire de deux sahabas et del 
I'arbitrage du Prophete I 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme passa devant une assemblee au temps dul 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II salua et ils lui repondirent. Quand il passa, uni 
d'entre eux dit: «Je deteste cet homme. i 

- Attention! dirent-ils. Par Allah! Nous Ie lui dirons. Vas-y, Untel, et dis-lui ce qu'il a dib~.1 
L'homme partit chez Ie Prophete et lui raconta ce qui s'etait passe et ce qu'il avait dit.! 
L'homme dit: «0 Messager d'Allah!Envoie I'appeler et demande-Iui pourquoi it me deteste}). 
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lui demanda: «Pourquoi Ie detestes-tu? I 

- 0 Messager d'Allah! Je suis son voisin et je Ie connais. Je ne I'ai jamais vu faire una! 
autre priere que cette priere (obligatoire C) qu'accomplissent Ie pieux et Ie pervers. 

- 0 Messager d'Allah! dit Ie premier. Demande-Iui si rai mal fait mes ablutions pour ce~ 
prieres ou si je les ai faites en retard. . I 

- Non, dit Ie second. 0 Messager d'Allah! Je suis son voisin et je Ie connais. Je ne I'a~ 
jamais vu nourrir un pauvre apart cette zeket qu'acquittent Ie pieux et Ie pervers. ! 

- 0 Messager d'Allah! Demande-Iui s'il m'a jamais vu refuser de la donner a ceux a quil 
elle revient. : 

- Non, dit Ie second. 0 Messager d'Aliahl Je suis son voisin et je Ie connais. Je ne I'a~ 
jamais vu jeOner un jour apart ce mois que jeOnent Ie pieux et Ie pervers. I 

- 0 Messager d'Aliahl Demande-Iui si j'en ai jamais mange un jour sans etre malade au 
en voyage». II lui demand a et il dit: «Non. . 

- Alors je ne sais pas, dit Ie Messager d'Allah, il se peut qu'il soit meilleur que toi». 

LA FLATTERIE DU MUSULMAN ET CE QUI EN EST 

DECONSEILLE 


18.13 Ce qui se passa entre un homme des BEmou Leyth et Ie Prophete i 
Ooubeda Ibn S9amit, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme des Benou Leyth vint chez I~ 

Prophete, priere et paix sur lui, et dit: «0 Messager d'Allah! Je te supplie ... » II Ie dit trois fois I 
et rajouta une quatrieme pour Ie flatter. ~ "'! _ ;;.>\ .. -:::"7 ~ 1;>J \ _::!:, \\ -; _"3.) ~\! ~\ i.·.1'1) 

Le Messager d'Aliah dit: «S'iI est ~ l.lW2..9 ~ ~_j".J_J\ ~..:....:=> U).:l U i 
possible qu'un poete parle bien, alors tu as bien parle». 

18.14 Ousema Ibn Zeyd loue Khalled Ibn Seib 
Khalled Ibn Seib, qu'Allah "agree, raconte: je suis entre chez Ousema Ibn Zeyd, qu'Aliah 

les agree, et iI me flatta ouvertement. Puis iI dit: «Je t'ai flatte ouvertement car j'ai entendu 11 
Messager d'Al1ah, priere et paix sur lui, dire: quand Ie croyant veritable est flatte ouvertemen~ 
la foi s'accroit dans son coeur}}. i 

I 
I 

18.15 Reaction du Prophete contre celui qui Ie flatte excessivement J 
Abou Moutarrif raconte: je me suis rendu avec la delegation des Benou Aamir chez lEi 

Prophete, priere et paix sur lui. Nous dimes: «Tues notre maitre. I 
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• Le maitre est Allah, repondit-il. 

- Tu es Ie plus genereux et Ie plus valeureux d'entre nous. 

- Dites com me I'enseigne votre religion (Prophete et non maitre ou seigneur C) et 


f'l3duisez un peu de vos paroles et ne vous laissez pas mener par Satan (en exagerant C)>>. 
Dans une autre version: «Je ne veux pas que vous m'eleviez au-dessus de ma valeur 
qu'Allah eleve m'a donnee. Je suis Mouhammed Ibn Abdallah, son serviteur et son 

imessager». 

Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme dit au Prophete, priere et paix sur lui: «Tu es 
Ie meilleur d'entre nous et Ie fils du meilleur d'entre nous, tu es notre maitre et Ie fils de notre 
. maitre. 

- Dites ce que je vous dis de dire, declara Ie Prophete, et ne vous faites pas entrafner 
jpar Ie Satan. Attribuez-moi la valeur qu'Allah m'a donnee: je suis Ie serviteur d'Aliah et son 
!MessageD). 

18.16 Enseignement du Prophete a un homme qui a f1atte un autre ouvertement 
Abou Bakra, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme felicita un autre aupres du Prophete, 

,priere et paix sur lui, et ce dernier dit: «Malheureux! Tu as coupe Ie cou a ton ami! Tu as 
!coupe Ie cou a ton ami! Tu as coupe Ie cou a ton ami!» Puis iI dit: «Quiconque veut 
iabsolument louer son frere, ;;" _ - _ "f" '";' _ _ J1 oJ _ .. \-:::. 

Iqu'il dise: <de crois qu'Untel, \.>0\...0P, u\j('yo - ~X -~LD &-s ~ 
let ce sera aAllah de Ie juger, ~ ~-., ~ ~.9~\- _'G~ Sf - ,,~ .. ~ -:-63 \;.;, ii .JI 

,est ainsi et ainsi», s'il est ~ -~~. 0_,7, (~J "l:':-")" -_. "V-.J 
·convaincu qu'il est vraiment '/l....L.<l. 3.J ~ F 0'6 u}, g::; ~ ( ,;.;. \~\~ t?....y. 
ainsi. De cette maniere, il ne s'avance pas a feliciter quelqu'un sans savoir ce qu'Allah 
,pense de lui». 

Abou Moussa, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, entendit un 
~omme feliciter un autre et faire ses eloges abondamment. II dit: «Vous avez casse Ie dos de 
l'homme». 

18.1.7 Histoire de Mihjen Alaslemi ace sujet 
, Raja Ibn Abou Raja raconte: un jour, je suis parti avec MihjEm Alaslemi, qu'Aliah I'agree, 
ia la mosquee de Bagra. Nous trouvames Bourayda Alash~mi, qu'Allah I'agree, assis devant 
lune des portes de la mosquee. II y avait dans la mosquee un homme nom me Sekeba (un 
icompagnon de Aslem, la meme tribu que les deux autres I) qui faisait des prieres tres 
llongues. Bourayda se laissait parfois aller ades plaisanteries et il dit quand nous arrivames: 
i«Mihjen! Pries-tu comme Sekeba?» Mihjen ne lui repondit rien et retourna. Puis il me dit: «Le 
IMessager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a pris par la main et no us marchames. Puis no us 
Igrimpames sur la montagne d'Ouhoud et nous regardames Medine de haut. Le Prophete dit 
ialors: «Malheur a sa mere, cette ville (expression de familiarite T)! Les gens la laisseront 
Iplaine d'habitants et Ie charlatan (Dajjel) y viendra; il trouvera un ange a chacune de ses 
portes et ne pourra pas y entrer». Puis iI descendit et nous retournames a la Mosquee. Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, y vit un homme qui priait, se prosternait et se courbait 
et me demanda: «Qui est-ce?» Je me suis mis a Ie flatter en disant: «C'est Untel, qui est tel 
!et tel (dans une autre version: il est des habitants de Medine qui prient Ie mieux - ou Ie 
!plus)>>. Le Prophete me dit: «Arrete! Ne Ie fais pas entendre car tu Ie detruirais». II partit en 
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marchant, et arrive devant ses maisons, il epousseta les mains puis dit: «La meilleure fayon : 
de pratiquer votre religion est la plus facile, la meilleure fayon de ~ ~ _ 6~\ "~' -" '7" qIi. 

pratiquer votre religion est la plus facile, la meilleure fayon de o~. .. .. ,.)~ U tl 
;;..! 

pratiquer votre religion est la plus facile (dans une autre version: vous ~tes une communaute 
pour laquelle Allah a voulu la facilite»). 

18.18 Omar se fache it cause de la flatterie d'un musulman 
Abou Ibrahim Attaymi, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions assis aupres de Omar Ibn 

Alkhattab, qu'Aliah I'agree, quand un homme entra et salua. Un des presents fit ses eloge~ 
ouvertement et Omar dit: «Tu as tue I'homme, qu'Aliah te tue! Tu Ie felicites devant lui en c, 
qui concerne sa pratique religieuse!» , 

I 
Alhasan rapporte: un hom me f1atta Omar, qu'Aliah I'agree, et il repliqua: «Tu me detruid 

et tu te detruis!» i 

18.19 Histoire de Omaravec Aljeroud I 
Alhasan rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, etait assis avec Ie fouet et les musulman~ 

etaient aut~ur de lui. Aljeroud, qu'Aliah I'agree, arriva alors et un homme dit: «Voici Ie maitrEl 
de Rabiaah> Omar et les gens aut~ur de lui I'entendirent ainsi qu'Aljeroud. Quand ce derniert 
s'approcha de Omar, iI Ie frappa avec Ie fouet. II dit: «Qu'y a-t-U entre toi et moi, chef des 
croyants? ! 

- C'est parce que tu I'as entendu, dit Omar. 
- Je I'ai entendu, et alors? 
- J'ai craint que cela penetre un peu dans ton coeur et j'ai voulu rabaisser un peu t~ 

w~~. : 

18.20 Almiqded lance de la terre et des cailloux aux visages des flatteurs 
Hammem Ibn Alhatith rapporte: un homme se mit a flatter Othmane, qu'Aliah I'agree~ 

Almiqded, qu'Aliah I'agree, s'accroupit sur ses genoux - et il etait un homme corpulent - et sS 
mit a lui lancer des cailloux au visage. Othmane lui demanda: «Qu'as-tu?» II dit: «Le i 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ..-:~:> J) ~,... _ ;;;..- ;1.1'::: _ (: I.l' 

a dit: si vous voyez les f1atteurs, jetez '-:'~\ ~y..Y 1.1>,. ~\1~\~\ ".\.) ...:>~ 
la terre sur leurs visages». \~. ~ .. ! 

Abou Maamar rapporte: un homme se mit a feliciter un emir et Almiqded, qu'Allah 
I'agree, se mit a jeter sur lui la terre et dit: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nous aj 
ordonne de jeter la terre aux visages des flatteurs». 

18.21 Reaction d'ibn Omar devant la flatterie 
Aata Ibn Abou Rabah rapporte: un homme f1attait un autre devant Ibn Omar, qu'Aliah le~ 

agree. Ibn Omar se mit a jeter la terre dans sa bouche et dit: «Le Messager d'Allah, priere e~ 
paix sur lui, a dit: si vous voyez les f1atteurs, jetez la terre sur leurs visages». ! 

I 
I 

- I
Aata Ibn Abou Rabah rapporte: un homme flaltait Ibn Omar, qu'Aliah les agree, et cej 

dernier se mit a lui jeter de la terre au visage et dit: «J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priem! 
et paix sur lui, dire: si vous voyez les f1alteurs, jetez la terre sur leurs visages». I 
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Nefil, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme dit a Ibn Omar, qu'Aliah les agree: «0 
meilleur des hommes! - ou 0 fils du meilleur des hommes!» Ibn Omar dit: «Je ne suis pas Ie 
: meilleur des hommes ni Ie fils du meilleur des hommes, mais je suis un serviteur d'Aliah qui 
'aspere Allah eleve et Ie craint. Par Allah! Vous ne lacherez pas la personne jusqu'a la 
idetruirel» 

. Tariq Ibn Chiheb rapporte: Abdallah a dit: «II arrive que la personne sorte avec sa 
Ireligion et rentre en I'ayant totalement perdue; il part vers une personne pour laquelle il ne 
lpossede ni bien ni mal, de meme qu'a lui-meme d'ailleurs, et illui jure: «Tu es tel et tel (la 
'flatterie T)!» Puis il rentre sans avoir fait avancer ses affaires et en ayant recolte la colere 
!d'Allah». 

ETABLIR ET ROMPRE LES LIENS DE PARENTE 

18.22 Histoire du Prophete avec Abou Talib it ce sujet 
I Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Qouraych fut atteinte d'une crise tres difficile si 
Ibien qu'ils mangerent les vieux os. II n'y avait personne a Qouraych plus a I'aise que Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et Alaabbes Ibn Abdelmottalib. Le Messager d'Aliah 
jdit a Alaabbes: «Mon oncle! Tu sais que ton frere Abou Talib a une famille nombreuse et tu 
'.lois la situation de Qouraych. Partons chez lui pour prendre quelques uns de ses enfants». 
,lis partirent chez lui et dirent: «Abou Talib! Tu vois ou en est la situation de ta tribu et (lOUS 

Isavons que tu vis les memes difficultes. Nous sommes venus pour t'aider pour quelques ~rs 
ide tes fils». Abou Talib dit: «Laissez-moi Aaqil et faites ce que vous voulez». Le Messager 
id'Allah, priere et paix sur lui, prit Ali et Alaabbes prit Jaafar, qu'Aliah les agree, et ils resterent 
lavec eux jusqu'a ce qu'ils s'enrichirent. Jaafar resta avec Alaabbes jusqu'a ce qu'il emigra en 
,Abyssinie. 

18.23 Histoire du Prophete avec Jouweyrlya et Fatima it ce sujet 
. Jebir, qu'Aliah I'agree, rapporte: Jouweyriya, qu'Aliah I'agree, dit au Prophete, priere et 
Ipaix sur lui: «Je veux affranchir ce jeune esclave». II dit: «Donne-Ie a ton oncle ma,temel 
!dans la campagne pour qu'illui serve de berger, car tu auras plus de recompense».', 

I Abou Selid, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand descend it Ie verset: [Et donne au proche 
parent ce qui lui est dO] (17/26), Ie Prophete, priere et paix sur lui, dit: «Fatima, Fedak est "
jPour toi». 

18.24 Recommandation du Prophete it celui qui se plaint de ses proches 
Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme dit: «0 Messager d'Allah! J'ai des 

ipersonnes dans rna famille avec lesquelles j'essaye d'etablir les liens et elles les coupent, je 
~uis bien envers elles et elles sont mechantes envers moi, et je suis doux envers elles tandis 
qu'elles sont brutales avec moi». II dit: «Si tu es comme tu dis, ce sera comme si tu leur fais 
avaler du sable brOlant, et Allah ne cessera de t'aider contre elles tant que tu seras ainsi». 

Abdallah Ibn Aamr, qu'Aliah les agree, rapporte: un homme vint chez Ie Messager 
~'Allah, priere et paix sur lui, et dit: «0 Messager d'Allah! J'ai des personnes dans rna famille 
I 
I 
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avec lesquelles j'etablis les liens et elles les coupent, je leur pardonne et elles m'oppriment, 
et je leur fais du bien et elles me font du mal. DOis-je leur rendre la pareille? . 

- Vous serez alors ___ "'~~-;" -,..J Q ~-; ':':. 0 (,_ ~ - -: 9/ -;; ~.;: f.\ 
pareils, prends plutOt J'J J Ai~~j~~ ..:..::;> G7'j ~uyy-w-l .).ei 
I:avantage et eta~lis res ., 1J'\i ~~_ c.J.j ~ :., ::: - ~ - j\ ~ ."..1 . ~-'J: f; 1..;; i 
hens avec elles car II y . ~ ~ ~~ - o--O~ . : 
aura un ange de [a part d'Allah pour t'aider contre elles tant que tu seras ainsi». : 

18.25 Histoire d'Abou Houl3YI3 avec la personne qui coupe les liens de parente • 
Abou Ayyoub Souleymane, Ie serviteur de Othmane Ibn Aaffene, qu'Allah I'agree,: 

raconte: Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, vint chez nous un jeudi soir. II dit «J'exige que 
quiconque a brise ses liens de parente se leve et nous quitte!» Personne ne se leva et iii 
repeta sa parole trois fois. Un jeune s'en alia alors vers une tante a lui avec laquelle il avaitl 
rompu depuis deux ans. II entra chez elle et elle dit «Mon neveu! Pourquoi viens-tu? ! 

- J'ai entendu Abou Hourayra dire ceci et cela. I 
- Retourne et demande-Iui pourquoi iI a dit cela». Abou Hourayra exp[iqua: «J'ai entendu! 

leProphete,priereetpaixsur =,~, _ - -':';-.-I_\~::: ~\\,-I':';' _e~. __ l' '--JW'~\i 
lui, dire: les oeuvres des fils ~ l,s)\Ju~ J,..J~ ~ lS""-"" LP-..:r ,j ~ ~, u~ 
d'Adam sont exposees ~- .... kG-\-A-;.·..Jr;~~.GJ -~.)..P)\itJ I.~ "'\~ 
devant Allah beni et eleve 'Y ::J '7'" Lr'""'"~. ~ 4.:;\! .• 4-;,-..... Lfi 
tous les jeudis soirs, et les oeuvres de celui qui rompt ses liens de parente ne sont pasi 
acceptees. ! 

[ 

18.26 Ibn Masooud demande a ceux qui rompent les liens de parente de se lever 
au moment d'implorer Allah 

Alaamach rapporte: Ibn MasOoud, qu'Allah I'agree, etait assis dans un cercle apres la 
priere du matin. II dit: «Je supplie au nom d'Allah quiconque a rompu ses liens de parente dei 
se lever et nous laisser, car nous vou[ons implorer notre Seigneur et [es portes du ciel son~ 
fermees pour celui qui rompt ses liens de parente». i 

, 
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CHAPITRE X 


VERTUS MORALES ET BON 

CARACTERE DES SAHABAS 


Le Prophete, priere et paix sur lui, et les sahabas, quiAliah les 
agree, jouissent de vertus morales et de bonnes manieres 

exemplaires et dlun comportement modele dans la vie 
quotidienne. 
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1 VERTUS MORALES DU PROPHETE ET DES SAHABAS 

VERTUS MORALES DU PROPHETE 

1.1 Les vertus morales du Prophete sont celles du Coran 
Saad Ibn Hichem raconte: rai questionne Aicha la mere des croyants, qu'Aliah I'agree, 

! en disant: «Informe-moi des vertus morales du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 
. - Ne lis-tu pas Ie Coran? dit-elle. 

- Si. 

- Ses vertus morales etaient Ie Coran (dans une autre version: et Ie Coran a amene les 


meilleures vertus morales pour les hommes»>. 


Abou Darda, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai questionne A'icha, qu'Aliah I'agree, sur les 
vertus morales du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et elle dit: «Ses vertus morales 
etaient Ie Coran. II est satisfait pour ce qui satisfait Ie Coran et se fache pour ee qui fache Ie 
Coram>. 

Zeyd Ibn Benous raconte: nous dimes a Aicha: «Mere des croyants! Comment etaient 

les vertus morales du Messager d'Allah, priere et paix sur lui? 


- Lis-tu la sourate «Les croyants»? Lis: [Bienheureux sont eertes les croyants] (23/1) et 

les dix suivants. Ainsi etaient les valeurs morales du Messager d'Allah». 


Oorwa rapporte: ATcha, qu'Aliah I'agree, a dit: «Personne n'avait de meilleures vertus 
morales que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Quand n'importe lequel de ses 
compagnons ou de sa famille I'appelait, il repondait: «Labbayka Oe ,~\ ::1 11' _ 
suis a toi)!» Pour cela, Allah puissant et glorieux a revele: [Et tu es (S'-"-- v 
eertes, d'une moralite eminente] (68/4). 

Ibn Abou Cheyba rapporte: un homme des Benou Serat demanda aATcha: «Informe-moi 
du comportement du Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 

- Ne lis-tu pas Ie Coran? dit-elle. [Et tu es eertes, d'une moralite eminente] (68/4). Le 
Messager d'Allah etait avec ses compagnons et je lui preparais un repas tandis que Hafga, 
qu'Allah I'agree, lui preparait aussi un repas. Hafga me preceda et j'ai dit a la servante: «Pars 
at renverse son plat». Quand elle se baissa pour poser Ie plat devant Ie Prophete, priere et 
paix sur lui, elle Ie renversa et la nourriture se deversa. Le Prophete prit Ie plat et ramassa la 

: nourriture tomMe, puis ils mangerent. Puis j'ai envoye mon plat et Ie Prophete, priere et paix 
! sur lui, I'envoya a Hafga et dit: «Prenez ce recipient a la place du vOtre et mangez ce qu'iI 
. contient». Ensuite, je n'ai lu aucun reproche sur Ie visage du Messager d'Allah!» 

1.2 Le Prophete discute avec les sahabas de ce dont ils discutent 
! Kharija Ibn Zeyd raconte: quelques personnes entrerent chez mon pere Zeyd Ibn Thebit, 
•qu'Aliah I'agree, et lui demanderent: «Parle-nous un peu des vertus morales du Prophete, 
priere et paix sur lui. 

- J'etais son voisin, dit-il, et quand la revelation descendait sur lui, il envoyait m'appeler 
at je venais ecrire la revelation. Quand nous evoquions ce bas monde, iI I'evoquait, quand 
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nous parlions de l'au-deJa, iI en parlait avec nous, et quand nous discutions de nourriture, il! 
en discutait avec nous. Je I'ai vu faire tout ceci». ' 

1.3 Le Prophete s'excuse aupres de Cafiya 
Cafiya Bint Houyay, qu'Aliah I'agree, (la femme du chef des juifs de Khaybar qui! 

embrassa l'lslam et epousa Ie Prophete apres la detaite de sa tribu T) raconte: je n'ai vui 
personne ayant un meilleur caractere que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Je mel 
souviens qu'iI m'avait ramenee de Khaybar la nuit sur sa chamelle. Je me suis mise a! 
m'endormir et ma tete tomba sur les affaires a I'arriere. II me reveilla avec sa main et dit:i 
«He, I 

I 

attention! Bint Houyay, doucement!» Quand iI 
arriva a Cahba, iI dit: <de te demande de me 
pardonner, Cafiya, pour ce que j'ai fait a ta 
tribu. lis m'ont dit ceci et ils m'ont dit cela». 

1.4 Modestie du Prophete 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait dels 

personnes les plus douces. Par Allah! II arrivait que, par un matin froid, un esclave ou une 
servante ou me me un enfant lui amen~H de I'eau froide et iI ne refusait pas de laver avec son 
visage et ses avant-bras (Us lui amenaient de I'eau pour qu'il fasse avec ses ablutions et, 
qu'ils aient la benediction dans I'eau C). Quiconque lui demandait une chose, Ie Prophetel 
ecoutait et lui pretait I'oreille, iI ne s'en allait jamais jusqu'a ce que la personne s'en allat. sil 
quelqu'un lui prenait la main, iI la lui donnait et ne I'enlevait pas jusqu'a ce qu'iI enlevat lal 
sienne. 

Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, priait la priere du matin, les serviteurs de Medine venaient avec leurs recipients pleins' 
d'eau. Chaque fois qu'on lui amenait un recipient, il y plongeait la main. lis venaient des fois, 
par des matins froids, et il y plongeait quand meme la main. 

I 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, serraitl 

la main ou qu'un homme lui serrait la main, il n'enlevait pas sa main jusqu'a ce que I'hommel 
retiret la sienne. Et si une personne Ie regardait en face, il ne detournait pas son visage! 
jusqu'a ce qu'elle detournet Ie sien. Et on ne Ie voyait pas les genoux avances par rapport al 
une personne assise avec lui. i 

i 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: je n'ai jamais vu Ie Messager d'Allah, priere et paix surf 

lui, retirer sa tete quand un homme lui parlait dans I'oreille, il attendait jusqu'a ce que lal 
personne retiret sa tete. Et je n'ai jamais vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lacheri 
la main d'une personne qu'il tenait, il restait jusqu'a ce que I'homme retiret sa main. 

1.5 Maniere du Prophete de serrer la main 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, nei 

retirait jamais sa main quand on la lui prenait jusqu'a ce que la personne I'eut lache. Sesl 
genoux ne depassaient jamais les genoux de la personne assise avec lui. II tournait soni 
visage vers quiconque lui serrait la main et ne se detournait plus de lui jusqu'a ce qu'll eut finil 
ses paroles. i 
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I 
I Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: parfois, une petite fille de Medine venait et prenait Ie 

rylessager d'Allah, priere et paix sur lui, par sa main. II n'enlevait pas sa main de la sienne et 
Ejllle I'emmenait OU elle voulait. 
i 
I Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: parfois, une esclave de Medine prenait Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, par sa main et I'emmenait parce qu'elle avait besoin de lui. 
I 
i Anas rapporte: il y avait une femme qui avait I'esprit derange. Elle dit: «Q Messager 

d'Allah! J'ai besoin de toi }}. II dit: «Mere d'Untel! Choisis la rue de Medine que tu veux pour 
9ue je m'occupe de ton affaire }}. II se retrouva seul avec elle dans une rue et resta avec elle 
j~squ'a ce qu'elle eut fini ce qu'elle voulait. 

Tabarcmi rapporte: Mohammed Ibn Maslema a dit: «Je suis venu de voyage et Ie 
ltAessager d'Allah, priere et paix sur lui, me prit la main. II ne la laissa plus jusqu'a ce que rai 
I~isse la sienne ». 

1.6 Le Prophete choisit la facilite et ne se venge pas pour lui-meme 
Malik rapporte : Afcha, qu'Aliah I'agree, a dit : ({ Chaque fois que Ie Messager d'Allah, 

p.riere et paix sur lui, avait Ie choix entre deux choses, iI choisissait la plus facile tant que ce 
fil'etait pas un peche ; si c'etait un peche, il en etait I'homme Ie plus eloigne. Et iI ne s'est 
jrmais venge pour lui-meme sauf si les limites sacrees d'Aliah sont violees, et il se venge 
~Iors au nom d'Aliah pour detendre les limites sacrees ». 

Ahmed rapporte : Aicha, qu'Aliah ('agree, a dit : « Le Messager d'Allah, priere et paix sur 
lUi, n'a jamais frappe de sa main un serviteur ni une femme, et iI n'a jamais rien frappe de sa 
rinain a moins de combattre dans la voie d'Aliah. Chaque fois qu'il a eu Ie choix entre deux 
Choses, il a prefere Ie plus facile a moins que ce soit un peche ; si c'etait un peche, it en etait 
Ithomme Ie plus eloigne. Et iI ne s'est jamais venge d'une chose qu'on lui a faite jusqu'a ce 
que les limites sacrees d'Aliah soient violees, et il se venge alors pour Allah puissant et 
glorieux ». 

I Tinnidhi rapporte :AIcha, qu'Allah I'agree, a dit: «Je n'ai jamais vu Ie Messager d'Allah, 
wriere et paix sur lui, prendre sa revanche d'une injustice qu'il a subie tant que les limites 
~acrees d'Allah eleve ne sont pas violees. Si jamais une des limites sacrees d'Aliah eleve 
;tait violee, il etait des gens qui se mettaient Ie plus en colere pour cela. Et chaque fois qu'iI 
ijlvait Ie choix entre deux choses, iI choisissait la plus facile tant que ce n'etait pas un 
wache ». 

I
I 1.7 Le Prophete n'etait pas grossier ni criard ni injurieux ni maudisseur 
i Abou Abdallah Aljedeli rapporte: j'ai interroge Aicha, qu'Aliah ('agree, sur Ie 
~mportement du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et elle repondit: ({ II n'etait pas 
~rossier et ne disait pas d'obscenites, iI ne criait pas dans les marches et ne repond pas au 
r1nal par Ie mal, mais iI pardonne et gracie ». 

i 
I Calih, Ie serviteur de Tawama, rapporte : Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, nous decrivait 
~ Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et disait: « II se dirigeait avec tout son corps vers 
i 
I 
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la personne et il se retournait avec tout son corps. Je sacrifierais mon pere et ma mere! III 
n'etait pas grossier et ne disait pas d'obscenites, il ne criait pas dans les marches. Je n'~i 
pas vu son pareil avant ni apres lui ». ! 

I 

Ahmed rapporte : Anas, qu'Aliah I'agree, a dit : « Le Messager d'Allah, priere et paix Sl,Ir 
lui, n'etait pas injurieux ni maudisseur ni grossier. II disait a run d'entre nous pour lui faine 
des reproches : qu'a-t-il, que son front touche la terre (expression de familiarite) ! )} : 

Boukhati rapporte : Abdallah Ibn Aamr, qu'Aliah les agree, a dit : Ie Prophete, priere ,t 
paix sur lui, n'etait pas grossier et ne disait pas d'obscenites. II disait: parmi les meillelllrts 
d'entre vous sont ceux qui ont Ie meilleur comportement ». ! 

! 
1.8 Bon comportement du Prophete avec son serviteur Anas 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte : Abou Talha me prit par la main et me conduisit chez I~ 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, quand il arriva a Medine. II dit: «6 Messager 
d'Aliah ! Anas est un garc;on intelligent, qu'iI soit ton serviteur ». Je rai servi en voyage ,t 
chez lui; par Allah! II n'a jamais dit pour une chose que j'avais faite: «Pourquoi as-tu f~it 
ced?», ou pour une chose que je n'avais pas faite: «Que n'as-tu fait cela?» ! 

i 
Anas dit aussi: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, jouissait d'un comportemeljit 

des plus excellents. II m'envoya un jour pour une course et j'ai dit: «Par Allah! Je n'y irai p~> 
alors que je comptais y aller parce que Ie Prophete d'Aliah me I'avait ordonne. Je suis sorti tilt 
j'ai rencontre des enfants qui jouaient dans Ie marche. Or Ie Messager d'Allah, priere et pailx 
sur lui, me suivait par derriere. Je Ie vis sourire et il dit: «Ouneys (petit Anas T)! Es-tu parti o~ 
je t'avais dit?» J'ai dit: «Oui, j'y vais, 6 Messager d'Allah!» Par Allah! Je I'ai servi penda~t 
neuf ans (et des mois, presque dix ans C), et je ne me souviens pas qu'iI ait dit a cau$ 
d'une chose que j'avais faite: «Pourquoi as-tu fait cela?» ou si je n'avais pas fait une chos~: 
« Que n'as-tu fait cela?» I 

I 
Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai servi Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

pendant dix ans. Par Allah! II ne m'a jamais dit: «Ouf!», il n'a jamais dit pour une chose (dan~ 
une version: une chose qu'un serviteur ne doit pas faire): «Pourquoi as-tu fait cela? Que 
n'as-tu fait cela?» i 

I 
Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai servi Ie Prophete, priere et paix sur lui, pendant di~ 

ans. Chaque fois qu'il m'a donne un ordre que j'ai retarde ou neglige, il ne m'a pas fait d~ 
reproches. Quand une personne de sa famille me faisait des reproches, il disait: «Laissez-I~, 
Si c;a avait ete destine, c;a aurait ete» , . 

Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai servi Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lUI, 
pendant des annees. II ne m'a jamais dit une seule insulte. il ne m'a jamais donne Ie moindr~ 
coup, il ne m'a jamais brusque, il n'a jamais fronce les sourcils devant moi et il ne m'a jamai~ 
fait de reproches pour avoir neglige un de ses ordres. Si une personne de sa famille m~ 
faisait des reproches, il disait: «Laissez-Ie, car si c;a avait ete destine, c;a aurait eu lieu». ! 

I 

Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, arriva ~ 
Medine et j'avais huit ans. Ma mere m'a emmene chez lui et a dit: «6 Messager d'Allah! L~ 
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i 

tiommes et les femmes des anc;ars t'ont offert des cadeaux, excepte moi, je n'ai pas trouve 
c$e cadeau a t'offrir sauf mon fils que voici. Accepte-Ie de rna part pour qu'iI te serve Ie temps 
que tu voudras». J'ai servi Ie Messager d'Aliah dix ans, iI ne m'a jamais frappe ni insulte et iI 
~e s'est jamais renfrogne contre moi. 

I 
VERTUS MORALES DES COMPAGNONS DU PROPHETE 

I 
: ~ 

.' 1.9 Ibn Omar decrit Abou Bakr, Othmane et Abou Qoubeyda 
Abou Nouaaym rapporte: Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a dit: «Trois hommes 

de Qouraych, sont les hommes qui ont les visages les plus eclatants de beaute, les vertus 
morales les plus excellentes et la pudeur la plus ancree. S'ils te parlent, ils ne te mentiront 
pas; et si tu leur paries, ils ne te dementiront pas. Ce sont Abou Bakr AsC;iddiq, Othmane Ibn 
~ffEme et Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah, qu'Aliah les agree». 

• Tabarani rapporte: Abdallah Ibn Aamr a dit: «Trois hommes de Qouraych sont les 
Hommes qui ont les visages les plus eclatants de beaute, les vertus morales les plus 
~xcellentes et la pudeur la plus forte: Abou Bakr, Othmane et Abou Ooubeyda». 

I 

, 


i 1.10 Le Prophete temoigne de I'excellent comportement d'Abou Qoubeyda Ibn 
A~jarrah 
:. Alhasan, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: 

«Pour 
n'importe lequel de mes compagnons, je 
trouverais a redire sur son comportement 
~xcepte Abou Ooubeyda Ibn Aljanah». 

1.11 Le Prophete dit que Othmane est son compagnon qui lui ressemble Ie plus en 
rtus morales 

Abderrahmane Ibn Othmane Alqourachi, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, 
'ere et paix sur lui, entra chez sa fille alors qu'elle lavait la tete de Othmane, qu'Aliah 

(~~n ~ari ~). II dit: «Ma fille! \"f. ~~? t;ji ~\~ l.i JJ\ ~ 1. ~\\. "\t:r:--, ls 
~OIS blenveiliante envers ctJt....·,t. ... .... ' ~;... LS'~~ ¥. " 
4boU Abdallah car it est mon compagnon qui me ressemble Ie plus en vertus morales». 

I Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis entre chez Rouqaya, qu'Aliah I'agree, la 
Ie du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et I'epouse de Othmane, qu'Aliah I'agree 

( lutOt sa deuxieme femme Om Kalthoum, I'autre fille du Prophete, car Rouqaya etait morte 
pres son emigration apres Badr I'an 2 avant qu'Abou Hourayra n'embrasse l'lslam I'an 6 C). ~lie tenait un peigne dans sa main et dit: «Le Messager d'Aliah vient de sortir de chez mol et 

j~ lui ai peigne les cheveux. II m'a demande: «Comment trouves-tu Abou Abdallah?» J'ai dit: 
«Tout va bien». II dit: «Alors honore-Ie car il est un de mes compagnons qui me ressemblent 
It plus en caractere»». 

I 1.12 Le Prophete decrit les vertus morales de Jaafar, Zeyd, Ali et Ibn Jaafar 
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Abdallah Ibn Aslem, qu'Aliah I'agree, Ie serviteur du Messager d'Allah, priere et paix s¥ 
lui, rapporte: Ie Messager d'Aliah a dit a Jaafar, qu'Aliah I'agree: «Tu me ressembles ~n 
physique et en caractere». i 

I 
Ali, qu'Aliah I'agree, raconte: je me suis rendu chez Ie Prophete, priere et paix sur ~~i, 

avec JaMar et Zeyd, qu'Aliah les agree. II dit a Zeyd: «Tu es notre frere et notre allie», etiil 
sauta de jOie. Puis il dit a Jaafar: «Tu me ressembles en physique et en caractere», et.iil 
sauta de joie plus fort que Zeyd. Puis il me dit: «Tu es une partie de moi et je suis une part~ 
de tob>, et j'ai saute de joie plus fort que Jaafar. ' 

Ousema Ibn Zeyd, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, dit a i 
Jaafar: «Ton caractere est comme Ie mien et _1>~ ". J" __ "" ~ "':S 7 ~ -; .... ,..1... 
ton physique ressemble au mien, tu es donc 0 11 ~. .~ \;-~ \ -. ';' \:.;,.~ ...di.;,-~ ~~:- l 
une partie de moi-meme. Et toi, Ali, tu es une ~ - ,\"-- ~ -, ';'~\ -;, l:; :.":j_ ,. 
partie de moi-meme et Ie pere de mes ~ _ .5y. 3 ~~ ... '--'-l ~t~ 
enfants». I 

Abdallah Ibn Jaafar, qu'Aliah les agree, raconte: j'ai entendu Ie Prophete, priere et pajx 
sur lui, dire une parole qui est pour moi plus precieuse que les chamelles rouges. J',i 
entendu Ie Messager d'Aliah dire: «Jaafar me ressemble en physique et en caractere. Qua~t 
atoi, Abdallah, tu es la creature d'Aliah qui ressemble Ie plus aton pere». 

i 
1.13 Les excellentes vertus morales de Omar i 
Bahriya raconte: mon oncle Khidech, qu'Aliah I'agree, demanda au Messager d'Alla~, 

priere et paix sur lui, de lui offrir un plat dans lequel il I'a vu manger. II no us Ie donna et no~s 
Ie gardames. Omar, qu'Aliah I'agree, disait: «Sortez-Ie moi que nous Ie remplissions de I'ea~ 
de Zemzem». Nous Ie lui donnions, il en buvait et il en versait sur sa tete et son visage (po~r 
la benediction venant du Prophete T). Puis un voleur nous cambriola et Ie prit avec d'autr~s 
affaires a nous. Omar vint apres qu'il fut vole et nous demanda de Ie lui sortir. Nous dime$: 
«Chef des croyants! II a ete vole avec des affaires a nous». II s'exclama: «Qu'Aliah ait pit~ 
de son pere! On a vole Ie plat du Messager d'Allah!» Par Allah! II ne I'a pas insulte ni mauditj 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les Clgree, rapporte: Oouyeyna Ibn Hi9n Ibn Houdheyfa Ibn Bad~, 
qu'Aliah I'agree, arriva et resida chez son neveu Alhorr Ibn Qays, qu'Aliah I'agree. Ce demi~r 
etait des personnes que Omar, qu'Aliah I'agree, rapprochait, et les lecteurs de Coran, jeun~s 
ou vieux, constituaient I'assemblee de Omar et c'etait eux que Omar consultait. Oouyeyna dit 

I 

a son neveu: «Mon neveu! Tu jouis d'une consideration aupres de cet emir. Demande po~r 
moi la permission d'entrer aupres de lui». lila demanda pour lui et Omarle fit entrer. Quand1il 
entra, il dit: «Prends garde, Ibn Alkhattab! Car, par Allah! Tu ne nous donne pas avec 
abondance et tu ne juges pas parmi nous avec justice!» Omar se facha et pensa a lui fai~e 
du mal. Alhorr d,it: «~hef des cro.yants, Allah eleve a dit ason Prophete, priere "et paix sur luil: 
[Accepte ce qu on t offre de ralsonnable, :-:. \ • \:;J\ . _ ". o~\_ "':! \ L ~ ,:s.\ __ ~ - \ . i 
commande ce qui est convenable et ~. l,f r..?J ',,) '-:?-...r--' ~y!-)~ ~ 
eloigne-toi des ignorants] (7/199), et cet homme est un ignorant». Par Allah! Om~r 
n'outrepassa point Ie verset quand il Ie lut, et il s'arretait net aux enseignements du livne 
d'Aliah. ' 
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i Ibn Saad rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, a dit: «Chaque fois que j'ai vu Omar se 
f~cher, a peine un des presents lui evoquait-il Allah, ou lui faisait-il peur, ou lui lisait-il un 
~erset du Coran, il abandonnait ce qu'il voulait faire». 
I 
i Aslem raconte: Bilel, qu'Aliah I'agree, me demanda: «Aslem! Comment trouvez-vous 

Q,mar? 
I - Bien, mais quand il se fache, c'est terrible. 
I - Si j'etais present au moment de sa colere, je lui lirais Ie Coran jusqu'a ce que sa colere

de calme». 
i 
I Melik Addar raconte: Omar, qu'Aliah I'agree, cria un jour apres moi et leva Ie fouet au

gessus de ma tete. Je lui ai dit: «Je te rappelle Allah!» II Ie jeta et dit: «Ce que tu m'as 
rfPpele est tres important». 

1.14 Vertus morales de Moc;aab et Abdallah Ibn Masooud 
, Aamr Ibn Rabiaa, qu'Aliah I'agree, raconte: Mo<;aab Ibn Ooumayr, qu'Aliah I'agree, etait 

rron confident et mon ami depuis Ie jour ou il embrassa l'lslam jusqu'a sa mort a Ouhoud, 
'Allah lui accorde sa misericorde. II partit avec nous aux deux emigrations en Abyssinie et 

t mon camarade d'entre tous les musulmans. Je n'ai jamais vu un homme ayant une aussi 
lie moralite que lui et aussi eloigne des disputes que lui. ~ 

! Habba Ibn Jouweyn raconte: nous etions chez Ali, qu'Aliah I'agree, et nous evoquames 
Jne parole de Abdallah Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree. Les presents Ie feliciterent et dirent: 
<1Chef des croyants! Nous n'avons vu personne ayant un aussi bon comportement que 
4bdallah Ibn Masooud, ni une pedagogie aussi douce, ni une compagnie aussi agreable, ni 
yne crainte d'Aliah aussi scrupuleuse. 
i - Je vous demande au nom d'Allah, dit Ali, est-ce sincerement de vos coeurs? 
I 
1 -

O'UI. 

I - 0 Allah! Je te prends en temoin, 0 Allah, que je dis de lui autant qu'ils disent ou mieux 
~ncore. II a lu Ie Coran et a suivi ses enseignements concernant Ie licite et I'illicite. C'est un 
qonnaisseur dans la religion et un savant de la sounna». 

I 
! 1.15 Vertus morales d'ibn Omar et de Mouaadh Ibn Jebel 
I Zouheri rapporte: Selim a dit: «Ibn Omar n'a jamais maud it un serviteur, sauf une fois et 

illl'affranchit». 
I 

I Zouheri rapporte: Ibn Omar voulut maudire son serviteur et dit: «0 Allah mau ...» et ne la 
~it pas. Puis il dit: <Noila une parole que je ne veux pas dire». 

! 

i Hakim rapporte: Jebir, qu'Aliah I'agree, a dit: «Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree, avait 
in 

I 

visage des plus beaux, un caractere des meilleurs et une main des plus genereuses». 
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2 LA DOUCEUR, LA PITIE ET LA PUDEUR 

LA DOUCEUR ET I'INDULGENCE 
I 

2.1 Douceur du Prophete avec ceux qui critiquent son partage it la bataille+ 
Hoon~n I 

Abdallah, qu'Aliah I'agree, raconte: a la bataille de Houneyn, Ie Prophete, priere et paix 
sur lui, favorisa certaines personnes dans Ie partage. II donna a Alaqraa Ibn Habis, qu'Alicth 
I'agree, cent chameaux, a Oouyeyna, qu'Aliah I'agree, autant, ainsi qu'a d'autres personne~. 
Un homme (un hypocrite nomme Mootab Ibn Qouchayr C) dit: «Par Allah! Ce partage e$t 
injuste et n'est pas fait pour la satisfaction d'AlIah!» J'ai dit: «Par Allah! J'en informerai Ie 
Prophete!» et je I'ai informe. II dit: «Qui JlJj\ - - q~ ~Jj"~\ J .. - ':J v \ "J 
donc sera it juste si Allah et son Messager -:...,;r - _ _ ""' ~. \ --' 1:.r=J' 
ne sont pas justes?! Qu'Aliah accorde sa ~~~jJ\j; 0. ~\ 
misericorde a mon frere Moussa, on I'a .. 
offense plus que cela et II a patiente». 

2.2 Douceur du Prophete avec Dhoul Khouway~ira 
Abou Seiid, qu'Allah I'agree, raconte: nous etions chez Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, et il partageait des biens; quand arriva Dhoul KhouwaY9ira des Benou Temim'ill 
dit: «0 Messager d'Allah! Sois equitable! I 

- Malheureux! s'exclama Ie Messager d'Aliah. Et qui serait equitable si je ne Ie suis pa~?! 
Tu fes ruine et tu as perdu! Si je ne suis pas equitable, qui donc serait equitable?! I 

- 0 Messager d'Allah, dit Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, autorise-moi a lui tranch,r 
~~ [ 

Laisse-Ie, dit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, car II a des compagnons qUi
I 

auront une priere telle que vous mepriserez votre priere face a la leur, et un jeOne tel qye 
vous mepriserez Ie votre face au leur. lis liront Ie Coran et il ne depasse pas leur gorges. lis 
sortiront de l'lslam comme la t1eche traverse la bete chassee et en ressort. Le chasse~r 
regarde si Ie fer n'est pas reste dans la bete, et voici qu'iI n'y en a aucune trace dans la bet,. 
Puis il regarde Ie bois et it n'y en a pas trace dans la bete. Enfin, il regarde les plumes et il n'y 
en a pas trace dans la bete (ainsi, ils sortiront de l'lslam et ne conserveront aucun bienfait~e 
l'lslam C). Leur signe distinctif sera un noir dont un bras est comme Ie sein d'une femmedu 
un morceau de viande pendant. lis apparaitront au moment d'une division». I 

Je suis temoin d'avoir entendu ceci du Messager d'Aliah et je suis temoin que Ali I!~n 
Abou Talib, qu'Allah I'agree, les a combattus et j'etais avec lui. Puis it a ordonne de trouv,r 
cet hom me et on I'amena tel que I'avait decrit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui (f 
sont les Khawatij, dissidents C). i 

2.3 Douceur du Prophete avec Omar ill la mort de Abdallah Ibn Oubey I 
Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: quand mourut Abdallah Ibn Oubey, sdn 

fils vint chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et dit: «Donne-moi ta tunique pour son linceul, 
prie sur lui et prie pour son pardon». II lui donna sa tunique et dit: «Appelle-moi pour prier 51jlJ 

lui», II I'appela et, au moment ou il allait prier, Omar Ie tira et dit: «Allah ne t'a-t-il pas interdit 
de prier sur les hypocrites? 
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i 
i-II m'a laisse Ie choix, iI a dit: [Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne Ie 

~mandes pas] (9/80)>>. II ...:\-::.\-<>,~ :1 -_'" --;p.~- ,,~o,"7.o::~?\D.SQ.'1;-;,,\
~ria sur lui, puis ce verset \->;l \,..J \..0 ~~ r).i j? ) -\..~ ..:1 \. ~, 
descendit: [Et ne fais jamais la priere sur I'un d'entre eux qui meurt] (9/84). 

i Omar, qu'Aliah I'agree, raconte: quand Abdallah Ibn Oubey mourut, on appela Ie 
rV1essager d'Allah, priere et paix sur lui, a prier pour lui; II se leva, il y alia, et au moment ou il 
allait commencer la priere, je me suis mis devant lui et j'ai dit: «0 Messager d'Allah! Pries-tu 
sur I'ennemi d'Aliah Abdallah Ibn Oubey qui a dit ceci tel jour et cela tel jour?» et rai enumere 
SsS mefaits. Le Messager d'Aliah souriait, et quand j'aj trop insiste, iI dit: «Recule et laisse
~Oi, Omar! Allah m'a laisse Ie choix et j'ai choisi. II a dit: [Que tu demandes pardon pour eux, 
qu que tu ne Ie demandes pas - et si tu demandes pardon pour eux soixante-dix fois, Allah 
~e leur pardonnera point. Et ce parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son Messager et 
Allah ne guide pas les gens pervers] (9/80). Si je pensais qu'jI sera pardonne en demandant 
~n pardon plus de soixante-dix fois, je Ie demanderais». Puis iI pria sur lui, marcha avec Ie 
c!ortege funebre et resta au bord de sa tombe jusqu'a la fin de I'enterrement. 

1 Je me suis etonne de mon audace avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, alors 
'Allah et son Messager connaissent mieux. Par Allah! II ne se passa que peu de temps et 
s versets descendirent: [Et ne fais jamais la priere sur I'un d'entre eux qui meurt, et ne te 

; ns pas debout aupres de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son Messager 
Elt qu'ils sont morts en etant pervers] (9/84). Depuis, Ie Messager d'Aliah ne pria plus sur un 
Hypocrite et ne se tint plus pres de sa tombe jusqu'a ce qu'Aliah puissant et glorieux prit son 
&me. 

! Jebir, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Abdallah Ibn Oubey mourut, son fils se rendit 
dhez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et dit: «0 Messager d'Allah! Si tu ne viens pas Ie voir, 
I~s gens ne cesseront jamais de se moquer de nous». Le Prophete partit Ie voir et Ie trouva 
deja enterre. II dit: «Vous auriez du m'avertir avant de I'enterrer». On Ie ressortit de son trou, 
I~ . Prophete postillonna de sa salive sur lui depuis sa tete a ses pieds et lui fit porter sa 
~nique. 

I 
I Jebir, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, partit voir Abdallah Ibn 

qUbey apres son enterrement. II ordonna de Ie sortir de sa tombe, on Ie posa sur ses 
genoux, il postillonna sur lui de sa salive et lui fit porter sa tunique. 
i 
I 2.4 Douceur du Prophete envers Ie juif qui I'a ensorcele 
i Zeyd Ibn Arqam, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme juif ensorcela Ie Prophete, priere 

dt paix sur lui, et il en resta malade pendant quelques jours. Puis Jibril, paix sur lui, vint vers 
I~i et dit: «Un homme des juifs t'a ensorcele, il t'a fait des noeuds et les a places dans tel 
Puits. Envoie une personne te les ramener». Le Messager d'Aliah envoya Ali, qu'Aliah 
I'kigree, et Ules sortit, illes ramena et les denoua. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
sie leva alors comme s'il avait ete ligote puis relache. II n'en dit rien au juif et ce dernier n'en 
vlit rien sur Ie visage du Prophete jusqu'a sa mort. 

: Aicha, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, fut ensorcele 
atel point qu'il se voyait avoir des rapports avec des femmes alors qu'iI n'en etait rien - et 
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c'est la sorcellene la plus dure qui so it, dit Ie rapporteur. II dit: «AIcha! Sais-tu qu'AUah mla 
repondu a la question que je lui demandais? Deux hommes sont venus vers moi, un s'ef;t 
assis pres de ma tete et I'autre pres de mes pieds. Celui qui etait pres de ma tete demandaja 
I'autre: «Qu'a I'homme? i 

- Ensorcele, dit-il. t 

Qui I'a ensorcele? 
- Lebid Ibn AtHiam - un homme des Benou Zourayq, un hypocrite allie aux juifs. 
- Avec quoi? 
- Avec un peigne et des cheveux qui y restaient. 
- Qu? i 

- Dans la couverture d'une pousse de dattier sous la roche au fond du puits ~e 
Dharwane»». II partit alors au puits et Ie sortit. II dit: «Voici Ie puits qu'on m'a montre: on dirclit 
que de la henne a ete lavee dans son eau et ses palmiers sont comme des tetes de Satan~. 
Quand ille sortit, je dis: «Tu aurais pu Ie denoncer». II dit: «Allah, pour sa part, m'a gueri, ~t 
je ne veux pas causer du mal a quelqu'un». Dans une autre version: Aicha dit: Ie Messag,r 
d'Allah, priere et paix sur lui, est reste six mois a croire qu'il faisait I'acte avec des femm~ 
alors qu'il n'en etait rien. ! 

I 

I 
2.5 Douceur du Prophete envers la juive qui lui a offert la chevre empoisonnee : 
Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rap porte: une femme juive offnt une chey~e 

empoisonnee au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II en mangea puis on lui amena la 
femme. II la questionna sur la raison de son acte et elle dit: «J'ai voulu te tuer. 

- II n'est pas possible qu'Aliah te laisse faire cela. 
- Ne la tues-tu pas? dirent les musulmans. 
- Non», dit-il. Depuis ce jour, rai toujours vu I'effet du poison sur les amygdales du 

Prophete. 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: une femme juive offnt au Messager d'Alla~, 
priere et paix sur lui, une chevre empoisonnee. II dit a ses compagnons: «Arretez, elle e~t 
empoisonnee». II lui demand a: «Pourquoi as-tu fait cela? I 

Je voulais savoir si tu etais un Prophete. Dans ce cas, Allah te I'aurait fait savoir. Et lsi 
tu etais un imposteur, j'aurais debarrasse les gens de toi». Le Messager d'Aliah ne lui fit 
aucun mal. 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sl,lr 
lui, souffrait du poison qu'il avait mange, il se faisait une saignee. II voyagea une fois,~t, 
apras s'etre mis en etat de sacralisation (pour Ie pelerinage T), iI ressentit I'effet du poison ~t 
se fit une saignee. 

I 
Jebir, qu'Allah I'agree, rapporte: une juive de Khaybar empoisonna une chevre rotie.~t 

I'offrit au Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Le Messager d'Aliah prit Ie gigot et· n 
mangea, et quelques uns de ses compagnons mangerent avec lui. Puis Ie Messager d'Alia I 

priere et paix sur lui, dit: «Levez vos mains!» II envoya appeler la femme et lui demand,: 
«As-tu empoisonne cette chevre? i 

- Qui t'en a informe? demanda-t-elle . 
• Ce gigot qui est dans ma main m'en a informe. 


Qui Ue I'ai empoisonnee T). 
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- Que voulais-tu en faisant cela? 
! - Je me suis dit que si tu etais un Prophete, cela ne te nuirait pas, et si tu n'etais pas un 

ffrophete, nous serions debarrasses de tob>. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lui 
Rardonna et ne la punit pas. Certains de ses compagnons qui avaient mange avec lui 
rhoururent, et Ie Messager d'Aliah se fit une saignee sur sa nuque ell cause de ce qu'il en 
avait mange. Abou Hind, qu'Aliah I'agree, lui fit la saignee avec une corne de taureau et un 
QOuteau, il etait un allie des Benou Bayadha des am;ars. 

I Dans la version d'Abou Selema, qu'Aliah I'agree: Bichr Ibn Albara Ibn Maarour, qu'Aliah 
I'~ree, mourut, et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ordonna de la tuer (ell ce 
f1'1oment-la alors qu'ill'avait laissee pour Ie mal qu'elle lui avait fait C). 

I 

I MalWane Ibn Othmane Ibn Abou Seiid Ibn Almouaalla, qu'Aliah I'agree, rapporte: la 
~oeur de Bichr Ibn Albara Ibn Maarour entra chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
1ans sa _' 
rpaladie de mort. II dit: «Om Bichn ~"\ -\-b.:;)2- ~ --: l~~\~~ \ ;. ;; 
P+1aintenant je ressens que ma veine cave est 0.~ L -' ~1. U)"', J; '"LJ ~ i 
qaupee a cause de ce que rai mange avec ~~ I ea \ ~\ ~~\ 
tpn frere a Khaybar». Les musulmans 
donsideraient pour 
crela que Ie Messager d'Aliah etait mort martyr en plus de la prophetie par laquelie Allah I'a 
~onore. 

2.6 Douceur du Prophete avec un homme qui voulut Ie tuer 
Jaada Ibn Khalid Ibn As<;:ima Aljouchemi, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere 

at paix sur lui, vit un homme gros, et se mit a designer son ventre en disant: «Si ceci eta it 
.. illeurs qu'ici, <;:a aurait ete meilleur pour toi». Puis on - --: ~ \.~ ~ . 0' - -; \iii 
~mena un homme au Prophete et on dit: «Cet homme ...) -!-., ~:>Jb U J 
~ voulu te tuer». II dit: «Tu ne m'as pas fait peur, et si tu voulait Ie faire, Allah ne te I'aurais 
pas permis». 
I 
I 2.7 Douceur du Prophete envers un groupe de Qouraych qui voulait Ie prendre en 
tjraitre it Houdeybiya 
I Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie jour de Houdeybiya, quatre-vingts mecquois armes 
deferlerent sur Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et ses compagnons en venant de la 
rpontagne de Tanlim pour prendre Ie Messager d'Aliah par surprise. Le Prophete pria contre 
~l.IX et ils furent pris, puis illeur pardonna et ce verset descendit: [C'est lui qui, dans la vallee 
4e la Mecque, aeearte leurs " _ "'.... ~:1"?-"'s;/ _ _ ..'),"_ ,,:;- ':\ q-J ~\_..J)_ 
mains de vous, de meme (r..::? ~~ fl-:l ~ ~.~., ~_~ ,. ~yJl 
qu'il a eearte vos mains I \ \:;:, ~~(-": ~\ ~\ .
(feux, apres vous avoir fait ,/. - \'~ u ~ 
triompher sur eux. Et Allah voit parfaitement ce que vous oeuvrez] (48/24). 
I 

Abdallah Ibn 1\t10uraffal, qu'Aliah I'agree, raconte: tandis que nous etions ainsi (au pacte 
die Houdeybiya T), trente jeunes hommes armes apparurent devant nous et bondirent vers 
ljIous. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pria contre eux et Allah prit leurs ou'ies. 
~ous allames vers eux et nous les primes. Le Messager d'Allah demand a: «Etes-vous venus 
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i 

sous la garantie de securite de quelqu'un?» lis dirent: «Non» et Illes laissa partir. Allah ele~ 
fit descendre: [Cest lui qui, dans la vallee de la Mecque, a ecarte leurs mains de vous, qe 
meme qu'il a ecarte vos mains d'eux, apres vous avoir fait triompher sur eux. Et Allah voU 
parfaitement ce que vous oeuvrez] (48/24). j 

I 

2.8 Douceur du Prophete envers la tribu des Daws . i 
A ! 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Toufayl Ibn Aamr Addawsi, qu'Allah I'agr~, 
se rendit chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et dit: «Les Daws ont desobei et refuse (de 
croke T). Prie Allah contre eux!» Le Messager d'Aliah se tourna alors vers la qibla et leva le$ 
mains. Les musulmans se dirent: «lis ont peri!» et il dit: «0 '" .. 'il _~ ~ ~ ¢ \~\ 
Allah! Guide les Daws et ramene-Ies! Guide les Daws et ~ !?l ~ '.) ~...):.:-" '\-t' 
ramane-Ies! Guide les Daws et ramene-Ies!» ! 

2.9 Douceur des compagnons du Prophete 
Abou Zaara, qu'Allah I'agree, rapporte: Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, disait: «M~, 

les plus pures de mes femmes et les plus pieux de ma famille sommes les gens les pl!u!s 
doux dans notre jeunesse et les plus savants dans notre age adulte. Par nous, Allah dissi~ 
Ie mensonge et par nous il arrache les canines du loup enrage. Par nous, Allah libere voIs 
prisonniers et affranchit vos cous. Par nous, II fait Ie debut et la fin». ! 

I 
Saad Ibn Abou Waqqay, qu'Aliah I'agree, raconte: je n'ai vu personne ayant un~ 

comprehension aussi rapide, un esprit aussi large, une science aussi vaste, ni une doucetir 
aussi etendue que Abdallah Ibn Aabbas, qu'Allah les agree». 

LA PITIE ET LA MISERICORDE 

2.10 Pitie du Prophete: Ie Prophete allege la priere a cause des pleurs des enfan, 
et son histoire avec un homme • 

Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete d'Allah, priare et paix sur lui, a dit: «II 
m'arrive de commencer la J ~_~j:. _ ~ ~.P ;.s._, - ~ 1. "-', :s: _-:; .1!J.;i - '"' 

priere en voulant la rallonger, #\1~\-).~~G\...\~~..\j\~0)'G\:; ~~\_)::.JlJ ~~~ 
mais j'entends les pleurs d'un enfant et Je la raccourcis car je sa is que sa mere souffre po~r 
lui». i 

i 
Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme demanda au Prophate, priare et paix sur lUI: 

«OU est mon pere? i 

- Au Feu», dit-il. Le Prophete vit la deception sur son visage et dit: «Mon pare et ton per~ 
sont au Feu». I 

I 
2.11 Histoire du Prophete avec un bedouin qui lui parla durement I 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: un bedouin se rendit chez Ie Prophete, prier$ 

et paix sur lui, pour lui demander une aide - probablement pour payer Ie prix du sang d'u~ 
mort. Le Messager d'Aliah lui donna un certain montant et demanda: «Ai-je bien agi enver~ 
toi? i 

- Non, repondit Ie bedouin, et tu n'as pas ete aimable!» Certains musulmans s, 
facharent et voulurent s'en prendre a lui, mais Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui, le~ 
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, 

~t signe de ne rien faire. Le Messager d'Aliah se leva et entra chez lui puis appela Ie nomade 
dans sa maison. II dit: «Tu es venu nous demander une aide, nous t'avons donne et tu as dit 
de que tu as dit». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, lui rajouta et demanda: «Ai-je 
~ien agi envers toi? 

- Qui, qu'Aliah te recompense bien, tu es une excellente famille et un excellent clan. 
- Tu es venu, tu nous as demande, nous t'avons donne, tu as dit ce que tu as dit, et mes 

Gompagnons sont faches contre toi. Quand tu viendras, dis devant eux ce que tu as dit 
~evant moi pour que leur mecontentement disparaisse. 

1 - Qui». Quand Ie nomade vint, Ie Messager d'Aliah dit: <Notre homme est venu nous 
~oir, il nous a demande, nous lui avons donne et il a dit ce qu'il a dit. Nous I'avons ensuite 
appele et nous lui avons donne encore et il a dit etre satisfait. l\I'est-ce pas, nomade? 
I -Qui, qu'Aliah te recompense bien, tu es une excellente famille et un excellent clan. 
I - Moi et ce nomade sont comme un homme qui possedait une chamelle. Elle s'enfuit et 
I~s gens la suivirent, mais ils ne firent que I'effaroucher encore plus. Le proprietaire leur dit: 
issez-moi avec ma chamelle car je suis plus doux avec elle et je la connais mieux. II se 

irigea vers elle, lui prit des restants de nourriture et I'appela jusqu'a ce qu'elle vint et obeit. II 
I sella alors et monta dessus. Si je vous avais obei quand il avait dit ses paroles, il serait ~ 
entre dans Ie Feu». 
I 
1 2.12 Pitit~ des compagnons du Prophete 
I Ala9meii rapporte: les musulmans parlerent a Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, 

Pour demander a Qmar Ibn Alkhattab de s'adoucir envers eux car il les effrayait a tel point 
qu'il effrayait les filles vierges derriere les voiles (Ia fille vierge avait un coin voile dans la 
maison C). Abderrahmane lui parla et il dit: «Je n'ai que de la douceur pour eux. Par Allah! 
~'ils savaient la pitie, la misericorde et la tendresse que je leur voue, ils prendraient mon 
~abit de sur mon epaule». 
I 

LA PUDEUR 
,i 
I 

! 2.13 Pudeur du Prophete 
I Boukhari rapporte: Abou Seiid Alkhodri, qu'Aliah I'agree, a dit: «Le Messager d'Allah, 

Jriere et paix sur lui, etait plus pudique que la jeune fille vierge derriere son voile. Quand il 
4etestait une chose, cela se voyait sur son visage». 

, 

I Anas, qu'Aliah I'agree, rapporta la me me chose et rajouta: et Ie Messager d'Allah, priere 
~t paix sur lui, a dit: «II n'y a que du bien dans la pudeur». 

i 
i 2.14 Par pudeur, Ie Prophete ne dit pas en face aux compagnons ce qui les 

ihcommode 
i Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, vit une 
t~inture jaune sur une personne et ne I'apprecia pas. Quand elle se leva, il dit: «Vous 
Pourriez 
dire a cet personne de laver cette couleur 
Wune». II ne disait presque jamais a quelqu'un en 
f~ce ce qui I'incommodait. 
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AIcha, qu'Aliah I'agree, raconte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, apprenait unej 
chose sur quelqu'un, il ne disait pas: «Pourquoi Untel \~~/_ (:-1 "":. ~l ..t•• -~ \-~\"\'-Ll 
dit-il eela?}} Mais iI disait: «Pourquoi des gens disent-ils ~J .::>!:> uYfi \y u~ I 
ceci et eela?» I 

!
2.15 Le Prophete garde sa pudeur avec A"icha 
Tinnidhi rapporte: A'icha, qu'Aliah I'agree, a dit: «Je n'ai jamais vu Ie sexe du Messamtr 

d'Allah, priere et paix sur lui». . 
! 
, 

2.16 Pudeur des sahabas: Ie Prophete decrit la pudeur de Othmane i 
Seiid Ibn Alaa<;, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, etait couc~e 

sur Ie lit de A'icha, qu'Aliah I'agree, et portait sa robe quand Abou Bakr, qu'Allah I'agre~, 
demanda a entrer. Le Prophete Ie fit entrer en restant comme iI etait, Abou Bakr exposa ~a 
demande puis partit. Puis Omar, qu'Aliah I'agree, demanda a entrer et Ie Prophete Ie ~t 
entrer en restant dans Ie meme etat. Omar exposa sa demande puis partit. Puis Othmafl" 
qu'Aliah I'agree, demanda a entrer. II s'assit et dit: «A'ichal Ramasse tes affaires!» Othmar1e 
exposa sa demande puis partit. A'icha, qu'Aliah I'agree, demanda: «0 Messager d'Alla~! 
Pourquoi ne t'ai-je pas vu t'alarmer pour Abou Bakr et Omar comme tu I'as fait ~)(:)fpr 
Othmane?}} II dit: «Othmane est un homme pudique, et fai craint que si je Ie faisais entrer dn 
etant ainsi, il ne . 
me transmettrait pas sa demande. N'aurais-je ~. ~I J,. ~\ _ \\;, ~ 
pas de pudeur a I'egard de celui pour qui les M.i, J.A.AJ ~ 
anges ont de la pudeur?}} 

Ibn Omar, qu'Aliah I'agree, rapporte: tandis que Ie Messager d'Allah, priere et paix $\ilf 

lui, etait assis et A'icha, qu'Aliah !'agree, etait derriere lui, Abou Bakr, qu'Aliah !'agre~, 
demanda a entrer. II entra puis Omar, qu'Aliah I'agree, demand a a entrer. II entra aussi puis 
SaM Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, demanda a entrer. II entra puis Othmane Ibn Aaffen~, 
qu'Allah I'agree, demanda a entrer et entra. Le Messager d'Aliah parlait les genOl.lx 
decouverts; iI les recouvrit quand Othmane demanda a entrer et dit a sa femme: «Recula». 
lis discuterent un moment puis ils sortirent. A'icha demanda: «0 Prophete d'Allah! Mon pere 
et ses compagnons entrerent, tu n'as pas rabattu ton habit sur tes genoux et tu ne m'as Pl¥S 
fait reculer?» II dit: «N'aurais-je pas de pudeur a I'egard d'un homme pour qui les anges ont 
de la pudeur? Par celui qui tient mon ame dans sa main! Les anges sont pudiques avec 
Othmane comme elles sont avec Allah et son Messager, et s'il etait entre avec toi a cote de 
moi, iI n'aurait pas parle et n'aurait pas leve la tete jusqu'a ce qu'iI tOt sorti!» 

2.17 Pudeur de Othmane et d'Abou Bakr 
Ahmed rapporte: Alhasan, qu'Allah I'agree, evoqua Othmane et sa grande pudeur. II d~: 

«Quand il est dans une maison avec la porte verrouillee, iI n'enleve pas ses habits po~r 
verser I'eau sur sa personne. La pudeur I'empeche de se mettre debout». . 

i 
A'icha, qu'Allah !'agree, rapporte: Abou Bakr As<;iddiq, qu'Aliah !'agree, a dit: «Soy~ 

pudiques envers Allah, car quand j'entre aux toilettes, je recouvre ma tete par pudeur enve~ 
Allah puissant et gloriaux)}. I 

i , 

2.18 Pudeur de Othmane Ibn MadhOoun 
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! 
! Saad Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, rapporte: Othmane Ibn MadhOoun, qu'Allah I'agree, 
~e rendit chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et dit: «0 Messager d'Allah! Je ne veux pas 
que rna femme voie rna nudite. 
! . Pourquoi donc? demand a Ie Messager d'Aliah. 
i . J'ai honte de cela et je Ie deteste. 
1. . Allah a fait d'elle un habit pour toi et de ~\:::J \;J ll;.; _~~ - '"""'-"'~ -j\ ~ \ 

t i un habit pour elle. Mes femmes voient ma ,,;,.,. ~.~ .. .- U J 

udite et je vois la leur. ~12 .-; Li)\ G~~~ 
i • Toi, tu fais eela, 0 Messager d'Allah?! \ - . 

-Oui. * 
• Qui alors apres toi?!» Quand il partit, Ie Messager d'Aliah dit: «Ibn MadhOoun est 

~raiment pudique et tient ase voiler». 

2.19 Pudeur d'Abou Moussa Alachaali 
Abou Mjjlez rapporte: Abou Moussa, qu'Allah I'agree, a dit: «Quand je me lave dans une 

piece noire, je ne me releve pas jusqu'a mettre mes habits par pudeur ell I'egard de mon 
Seigneur puissant et glorieux». 

i Qateda, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Abou Moussa se lavait dans une piece noire, iI 
Se pliait sur lui me me et baissait son dos jusqu'a finir et s'habiller et ne se redressait pas. 

i Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Abou Moussa Alachaari, qu'Aliah I'agree, 
qormait, iI portait des habits de crainte que sa nudite ne se decouvre. 

, 

j Ooubeda Ibn Nousey rapporte: Abou Moussa vit des gens se tenir deb out dans I'eau 
~ans izar (fouta, tissu qU'on enroule autour de la taille en guise de pentaton T). II dit: «Je 
~refere mourir et etre ressuscite, puis mourir et etre ressuscite, puis mourir et etre ressuscite 
p,lutOt que de faire ceta». 

2.20 Pudeur d'Achajj Abdelqays 
Achajj Abdelqays rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: «Tu as deux 

attributs qu'Allah aime. 
• • Lesquels? demandai·je. \ '" -:: ~<>- ~ 1-· \~~ rO\ ~\\. ~ >... _~

1.A.J.:0J • So '+2J I ~ -~.
• La douceur et la pudeur. '. - ' . J - • 

- Sont·ils anciennement en moi ou recemment? 

• Anciennement. 
• Louange ell Allah qui m'a cree avec deux attributs qu'Aliah aime!» 
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3 LA MODESTIE 

MODESTIE DU PROPHETE 
, 

3.1 Histoire du Prophete avec Jibril et un autre ange i 
Abou Hourayra, qu'Aliah "agree, rapporte: Jibnl, paix sur lui, s'assit avec Ie Prophe~, 

priere et paix sur lui, et regarda Ie ciel. Un ange en descend it et .!ibnl dit: «Voici un ange qci 
n'est pas descendu depuis sa creation jusqu'a cet instant». Quand il descendit, il d : 
«Mouhammed! Ton Seigneur m'a envoye vers toi, veux-tu que je fasse de toi un prophe e 
roi ou un messager esclave? 

~ Sois humble envers ton Seigneur, Mouhammed, dit .!ibnl. 
- Plutot un messager esclave», dit Ie Prophete. 
A'icha, qu'Allah I'agree, rapporte Ie meme recit et ajoute: depuis, Ie Messager d'Allah, • 

priere ~t pa!x .sur lui, ne mangea pas ,0-:..1\ ',\ •.:;\.:1 . '.\ :i- ~\ ';\~'c\.2 ·\/I[~
accoude et dlsalt: «Je mange comme ~~, ~ '.j . I..f>" i.".? 
mange I'esclave et je m'assois comme s'asseoit j'esclave». I 

3.2 Les compagnons decrivent la, vie du Prophete I 

Abou Ralib raconte: fai dit a Abou Oumema Albehili, qu'Allah I'agree: «Raconte-nous yn 
redt que tu as entendu du Messager d'Allah, priere et paix sur lui». II dit: «Les paroles du 
Messager d'Allah elaient Ie Goran, il evoquait Allah beaucoup, il faisait courts ses discours 13t 
rallongeait les prieres. II n'etait pas orgueilleux et ne dedaignait pas d'aller avec les pauVli'~s 
et les faibles pour qu'ils expriment leurs demandes». ' 

Tayalisi rapporte: Anas, qu'Allah I'agree, a dit: «Le Messager d'Allah, priere et paix Str 
lui, evoquait Allah beaucoup et ne parlait pas futilement. II montait I'ane, porta it la laine ,t 
repondait 8 I'invitation de I'esclave. II visitait Ie malade et assistait 8 I'enterrement. Si u 
I'avais vu Ie jour de Khaybar sur un ane dont les renes etaient en laine de bois!» i 

I 
Bayheqi rapporte: Abou Moussa, qu'Allah I'agree, a dit: «Le Messager d'Allah, priere $1 

ortait la laine, trayait la chevre et s'effon;ait de satisfaire II¥> 

Tabarani rapporte: Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, a dit: «Le Messager d'Allah, priere ~t 
paix sur lui, s'asseyait par terre, il mangeait par terre et repondait 8 I'invitation de I'esclave ~ 

, 
I 

Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: il arrivait qu'une personne du plateau ~e 
Medine (8 six kilometres de Medine C) invitat Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 18 
minuit 8 manger un pain de seigle i 

Tirmidhi rap porte: Anas, qu'Aliah "agree, a dit: «Le Messager d'Allah, priere et paix s~r 
lui, atait parfois invite 8 manger un pain de seigle avec de la graisse fondue qui avait toU/ne. 
II avait une armure hypothequee chez un juif et n'eut pas les moyens de la reprendre jusqu'~ 

Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, rapporte: un homme appela Ie Prop hete , priere ~t 
paix sur lui, trois fois et 8 chaque fois iI repondait: «Je suis 8 toi, je suis a toi!» 
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I 3.3 Histoire du Prophete avec une femme 
i Abou Oumema, qu'Aliah I'agree, rapporte: il y avait une femme qui etait vulgaire avec 

I,s hommes et elle avait un langage grossier. Elle passa pres du Prophete, priere et paix sur 
IljIi, qui mangeait du pain trempe dans de la sauce sur une hauteur. Elle dit: «Regardez-Ie 
~ssis comme un esclave, en train de manger comme un esclave! 
I - Et quel esclave est-il plus esclave que moi? repondit Ie Prophete. 
j - Et il mange et ne m'en donne pas! reprit-elle. 
I - Mange! 
. - Donne-moi avec ta main». II lui donna et elle dit: «Donne-moi ce qui est dans ta 
~uche!» II lui en donna et elle mangea. Puis elle fut prise de pudeur et ne se comporta plus 
~Igairement avec personne jusqu'a sa mort. 

3.4 Ce que dit Ie Prophete it un homme qui tremblait devant lui 
Jerir, qu'Aliah I'agree, raconte: un homme se dirigea vers Ie ProphSte, priere et paix sur 

I~i, en lui faisant face. II fut prit de .. ,_ ~ .9 0 \-J _~\ J \ _ .~ .. '\.J \ =- '/0\  0 "'_ 

t~emblements et Ie Prophete dit: ~ ~\ LY~ u\tJ~~:..~ ~~ ~u~ 
I -toi, je ne suis pas un roi. Je ~~ \\ ~tUf-J ~ 
~iS Ie fils d'une femme de Qouraych qui mangeait la viande sechee». 

i 

! Ibn Mas6oud, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme parla au Messager d'Allah, priere et 
~aix sur lui, Ie jour de la victoire de la Mecque. II fut pris de tremblements - Ie reste du recit 
~st Ie meme. 

I 

! 


i.. Aamir Ibn Rabiaa, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis sorti avec Ie Prophete, priere et paix 
ur lui, pour aller ala mosquee. Son lacet se dechira etje pris ':': -? ~\ ~ ~\ ~ --"~.:~ 1-_~\ 
a chaussure pour la reparer. II la prit de ma main et dit: «Ce ~J ~ .3 c:Y \...&.l ~~rait me favoriser et je ne veux pas etre favorise». 
! 

3.5 Le Prophete refuse de se distinguer de ses compagnons 
I Abdallah Ibn Joubeyr Alkhouzeii, qu'Aliah I'agree, rapporte: tandis que Ie Messager 

~'Allah, priere et paix sur lui, marchait avec ses compagnons, on I'ombra d'un habit. II 
r~garda son ombre puis leva la tete et vit qu'on I'ombrait avec un manteau. II dit: «Qu'est-ce 
1ue c'est que ya?!» et descend it Ie manteau. II dit: «Je ne suis qu'un homme comme vous!» 

i Alaabbes, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai voulu savoir combien de temps Ie Messager 
~'Allah, priere et paix sur lui, allait rester parmi nous. J'ai dit: «0 Messager d'Allah! Si tu te 
fC!lisais un parasol pour t'ombrer? (dans une autre version: je constate que les gens te 

• rangent et que leur poussiere te derange, tu pourrais te mettre sur un lit eleve _pour leur 
rler)>> II dit: «Tant que je resterai parmi :-- U- .. - -; -"fu;J" .. )A-~ \ -. 0_ ~ \ -?\ IIj). 

ux, ils pietineront mes talons et me tireront uY..)" ..~ l;;~s u.) ;:;" V-~ S:W. J.)~ r mon manteau jusqu'a ce qu'Aliah me ~-~J..~\ 0~ ~ J ...\~J 
donne Ie soulagement ultime». Je compris .." . 
~Iors qu'il 
Iti restait peu de temps parmi nous. 

I 

I 
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3.6 Vie du Prophete dans sa maison I 
Alaswad raconte: j'ai demande aAfcha, qu'Aliah I'agree: «Que faisait Ie Prophete, prierb 

et paix sur lui, quand il entrait dans sa maison? I 
- II etait au service de sa famille, et quand venait I'heure de la priere, il sortait prier». i 

A I 
Oorwa, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme demanda a A"lcha, qu'Aliah I'agree: «Lje 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, travaillait-il dans sa maison? L 
- Oui, dit-elle. II reparait ses chaussures et recousait ses habits comme tout Ie monde 'F 

fait dans sa maison». • 
I 

Aamra raconte: j'ai demande a Akha: «Que faisait Ie Messager d'Allah, priere et paiP< 
sur lui, dans sa maison? I 

- Le Messager d'Aliah etait un homme comme les autres. II enlevait les mites de s~s 
habits, il trayait sa chevre, et il vaquait ases besoins personnels». : 

i 
3.7 Quelques aspects de la modestie du Prophete i 
Ibn Meja rapporte: Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, a dit: «Le Messager d'Allah, priere ~t 

paix sur lui, ne chargeait personne de lui amener I'eau pour ses ablutions ni de donner sar 
aum6ne a sa place, mais il s'en chargeait lui-meme». ! 

i 
i 

Boukhari rapporte: Jebir, qu'Aliah I'agree, a dit: «Le Prophete priere et paix sur lui, est 
venu me visiter durant ma maladie. II n'etait pas monte sur une mule ni sur un cheval d~ 

I 

i 

Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur Iyi, 
accomplit Ie pelerinage sur une selle usee au-dessus de laquelle etait une couverture qui n~ 
valait pas quatre dirhams. II dit: «0 Allah! Fais- ..,.~ ~- ~ -\.::; ~~~ \ ~!il\\ 
en un pelerinage sans ostentation et sans desir ~ - -- L. -:.t. . n 
de celebrite». ! 

3.8 Humilite du Prophete en entrant it la Mecque I'annee de la victoire i 
Abou Yaala rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, a dit: «Quand 1e Messager d'Allah, priere ft 

paix sur lui, entra a la Mecque, les gens Ie regarderent de tous les endroits eleves. II posasr 
i 
i 
I 

Bayheqi rapporte: Anas a dit: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entra a ~a 
Mecque Ie jour de la Victoire en posant son front sur sa selle par humilite». I 

I 

Ibn Ishaq raconte: Abdallah Ibn Abou Bakr m'a raconte qu'en arrivant a Dhi Touwa, ~ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se tint sur sa monture la tete et Ie visage enveloPPis 
avec un morceau d'un manteau rouge orne. II rabaissait la tete par humilite pour Allah n 
voyant la victoire qu'Aliah lui a donnee a tel point que sa barbe touchait presque I'avant d 
la selle. j 

3.9 Le Prophete defend Abou Hourayra de lui porter ses affaires et defend ur 
vendeur de lui embrasser la main I 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis entre un jour au marche avec Ie 
i 

384 
www.islamicbulletin.com vol. 2



\FhX Les vertus morales - 3 La modestie___________________ 

~essager d'Atlah, priare et paix sur lui, et iI s'assit avec les vendeurs d'habits. II acheta des 
antalons pour quatre dirhams. II y avait dans Ie marche un homme qui pesait I'argent et il lui 
it: «Pase et donne I'avantage (pase les dirhams et donne I'avantage au vendeur C)>>, Le ~essager d'Allah prit les pantalons et je voulus les lui porter mais il dit: «C'est au 

roprietaire d'une chose qu'il incombe de ;- :r; ,:. !l\ ~ i\ .c :. "'of.:~ .~ t\\ LD1> 

~. porter a moins qu'iI soit faible et L.ty" u\ E- - ;'-!? ~~~!~,~ -: 
.,capable alors son frere musulman .l'~\ Jly \...~.1Ii~~~ 
~aide}). J'ai dit: «6 Messager d'Allah! Tu portes les pantalons?» II dit: «Oui. En voyage et 

ur, J'ai re<;:u I'ordre de.me couvrir et J:.,r; '$\ "'. \.1 1~~\\- \~~\L- ~"'-.:..\\-: -;~;;"~ . "\-:1 ~.j. n'ai pas trouve une chose qui couvre '-'~ \t/~ :J~.:,) ~ ;.'...J ~~ ~4 u-:-
ieux». chez moi, la nuit et Ie jl,J...oJii. ~~"\ fDF~ 
I Dans une autre version: quand Ie Prophete dit: «Pese et donne I'avantage», I'homme qui 

Ita.s.ait dit: «Voici une parole que je n'ai entendue de personne!» Je lui dit: «Tu es vraiment 

*upide et ignorant de ta religion pour ne pas reconnaitre ton Proph9tel» II jeta alors la 

alance et se jeta sur la main du Messa.ger d'Allah, priere et paix sur lui,pour I'embrasser. Le 

essager d'Aliah retira sa main et dit: «Qu'est ceci? Ce sont les non arabes qui font ceci a 


I urs rois, je ne suis pas un roi, je suis un homme d'entre vous!» II lui pesa alors et donna 
~ 
I'avantage au marchand - la fin du recit est la meme. 

I MODESTIE DES COMPAGNONS DU PROPHETE 

I
I 

3.10 Omar monte sur un chameau durant son voyage au Chem 
I Aslam rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, se rendit au Chem sur unchameau. Les gens se 

1ir.ent a en parler et Omar dit: «Leurs yeux regardent avec consideration les montures des 
g~ns qui n'ont aucune part dans I'au-dela!» 

! 3.11 Omar enseigne aux femmes la recette de la creme 
, Hicham Abou Hizem raconte: j'ai vu Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, passer pres 
~ne femme qui preparait une creme (elle malaxait la farine avec Ie beurre fondu C). II lui dit: 
<le n'est pas ainsi qu'on malaxe». II prit Ie fouet et dit: «Comme ceci», et illui montra, 

I Hicham Ibn Khalid raconte: j'ai entendu Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, dire aux 
f~mmes: «Ne versez pas la farine jusqu'a ce que I'eau chauffe, puis versez-Ia doucement en 
I~malaxant avec Ie fouet, ainsi vous obtiendrezplus de creme et moins de boules de farine». , 

i

J 3.12 Omar se rend pieds nus a la mosquee et se rabaisse lui-meme dans un 
(ifscours 

1 Marwezi rapporte: Zirr a dit: «J'ai vu Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, marcher pieds 
nt ala priere de l'A'id». 

i Omar Almakhzoumi rapporte: Omar Ibn Alkhattab appela: «Que tous les musulmans se 
r~nissent pour la priere!» Quand les gens se reunirent en grand nombre, iI monta sur Ie 
mjnbar, loua Allah et Ie felicita comme il Ie merite et pria sur son Proph9te, priare et paix sur 
lUI' Puis if dit: «Musulmansl Je me souviens d'avoir ete berger pour mes tantes maternelles 
d,s Senou Makhzoum, puis elles me donnaient une poignee de dattes ou de raisins secs et 

, 
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je passais avec ma journee, et quelle journeel» Puis iI descendit. Abderrahmane Ibn Aa~ 
qu'Aliah I'agree, demanda: «Chef des croyants! Tu n'as rien fait de plus que de rabaisser 
personne?» II dit: «Malheureux! Ibn Aawf! Je me suis retrouve seul et mon ego m'a parle e 
disant: tu es Ie chef des croyants, qui donc est meilleur que toi? J'ai voulu lui faire savoir qui I 
e~H». I 

Dans une autre version, il dit: «Musulmans! Je me rappelle que je ne possedais aucun 
nourriture. J'avais seulement des tantes maternelles des Benou Makhzoum. Je leur amena 
I'eau et elles me donnaient des poignees de raisins secs». A la fin, iI dit: «J'ai ressenti un 
fierte dans mon ego et rai voulu Ie rabaisser». 

3.13 Omar monte derriere un enfant sur un ane 
Alhasan rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, sortit un jour torride avec son manteau sur I 

t~te. Un enfant passa sur un ane et Omar dit: «L'enfant! Laisse-moi monter avec tOit. 
L'enfant bond it de dessus I'ane et dit: «Monte, chef des croyants! I 

- Non, monte et je monterai derriere toi. Tu veux me laisser la place douce et prendre ·ta 
place rude?» II monta derriere I'enfant et entra dans la ville derriere lui sous les regar$ 
etonnes des musulmans. I 

3.14 Omar marche avec un enfant pour Ie proteger I 
Sinene Ibn Selema Alhoudheli raconte: je suis sorti avec les enfants et nous not 

sommes mis 8 recolter les dattes non mOres aMedine. Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agre , 
arriva avec Ie fouet et les enfants se disperserent parmi les dattiers asa vue. Je suis res' 
debout avec ce que ravais recolte dans mon izar (fouta, tissu qu'on enroule autour de la tanle 
en guise de pantalon T) et j'ai dit: «Chef des croyants! Ceei a ete jete par Ie vent». n 
regarda dans mon izar et ne me frappa pas. J'ai dit: «Chef des croyants! Les enfan s 
m'attendent maintenant et ils prendront ee que fai». II dit: «Non, marehe» et il m'accompag a 
chez ma famille. 

3.15 Omaret Othmane prennent les gens en croupe 1 

Melik rapporte: quand Omar et Othmane, qu'Allah les agree, venaient de la Mecque'ilS 
s'arr~taient 8 Mouaarras (8 onze km de Medine C). Quand Us reprenaient leurs montu s 
pour entrer 8 Medine, ehacun montait avec lui un enfant et ils entraient aMedine ainsi. Om· r 
et Othmane avaient ainsi I'habitude de prendre les gens. J'ai demande: «Par souci e 
modestie? • 

- Oui, et pour aider les hommes sans montures et pour se demarquer des rois». PuiJ iI 
evoqua comment les personna lites ont pris I'habitude de faire marcher leurs servite~s 
derriere eux alors qu'il sont sur leurs montures, et il les critiqua sur cette pratique. I 

3.16 Modestie de Othmane I! 
Meymoun Ibn Mihrane raconte: Alhamdeni m'a informe qu'il avait vu Othmane I~n 

Aaffene, qu'Allah I'agree, durant son califat sur une mule avec son esclave Neil m01te 
derriere lui. I 

,, 
Abdallah Arroumi rapporte: la nuit, Othmane, qu'Allah I'agree, amenait lui-meme son e~u 

pour ses ablutions. On lui dit: «Tu pourrais demander a un de tes serviteurs de s'en charger 
pour tob>. II dit: «Non, la nuit est pour eux, pour leur repos». l 

! 
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I Om Abdallah, une servante de Othmane, qu'Aliah "agree, rapporte: Othmane ne 
~eveillait personne qui dormait dans sa famille, mais quand il trouvait une personne eveillee, iI 
~'appelait et elle lui amenait son eau pour ses ablutions. Et iI jeOnait toujours sans 
rnterruption. 
I 

! Alhasan rapporte: j'ai vu Othmane, qu'AUah I'agree, dormir dans la mosquee dans un 
~rap. Personne n'etait autour de lui et il etait chef des croyants. 

I 

I~ 3.17 Modestie d'Abou Bakr 
Jouweyliya raconte: nous, les petites fiUes du quartier, amenions nos brebis chez Abou 

'. akr AsC;iddiq, qu'Allah I'agree, et iI nous disait: «Voulez-vous que je traie pour vous comme 
bn Aafra (un homme des anc;ars qui etait celebre par sa facon de traire I)?» 
I 

Nous avons deja cite: iI etait commerr;ant et se rendait chaque matin au marche pour y 


~ommercer. II avait aussi un troupeau de moutons qu'il emmenait parfois en paturage lui

eme et parfois quelqu'un s'en chargeait pour lui. II trayait aussi les brebis du quartier. 


puand iI fut investi du califat, une fille du quartier dit: «Maintenant tu ne trairas plus les brebis 

~e notre maison». Abou Bakr I'entendit et dit: «Si, par ma vie! Je vous les trairai. J'espere 

~ue ma nouvelle fonction ne me fera pas perdre les bonnes habitudes que j'avais». II leur 

_rayait, et disait parfois a la fille du quartier: «He, la fiUe! Veux-tu que je traie pour vous avec 

~ creme ou sans?» Elle disait parfois: «Avec creme» et parfois: «Sans creme» et illui faisait 

~mme elle disait. 

I 

I 3.18 Images de la modestie du chef des croyants Ali 

I <;alih rapporte: ma grand-mere m'a dit qu'eUe a vu Ali, qu'Aliah I'agree, acheter des 

dtattes pour un dirham. Elle lui dit - ou un homme lui dit: «Je vais porter pour toi, chef des 

¢~~yants!» II dit: «Non, c'est au pere de famille qu'iI incombe de porter». 

I 


t
Zedhene rapporte: quand il etait gouverneur, Ali, qu'Allah I'agree, marchait tout seul dans 

I marche, iI aida it les personnes egarees a retrouver leur chemin, il cherchait les objets 


rdus pour leurs proprietaires et iI aidait les faibles. Quand if passait a cOte des vendeurs 

,,'objets ou de fruits et legumes, illeur faisait entendre Ie Coran et leur lisait: [Cette 

<temeure derniere, nous la reservons a \:; . .9\.1>_ --: .0 '-,J) -; l' ~'\-,,: ~-, (',1\,1,;;;\ ~/~., 


ux qui ne recherchent, ni a s'elever sur :J""" uY~. 0·...._... ~ bfi l.) ..):J .>.l.J".. 


rre, ni a y semer la corruption] (28/83). II . '7 , :f. 9:\\ !~\.iJ\.:; 'S~ ~j ~;;~\ ~... 

isait: «Ce verset est descendu pour ~..; . .; ./ '. 


ux des gouverneurs et des detenteurs de pouvoir qui sont justes et humbles». 
f
I
i Jarmouz rapporte: j'ai vu Ali, qu'Aliah I'agree, sortir du palais en portant deux habits 
'a.. tariens: un izar (fouta, tissu qu'on enroule autour de la taille en guise de pantalon T) qui 
Ilait a mi-genoux et un manteau releve a la meme hauteur. II avaitson fauet et marchait 

ns Ie marche en leur ordonnant d'etre pieux envers Allah et de vendre convenablement. II 
'sait: «Pesez et mesurez avec abondance, ne gonflez pas la viande». 

Abou Matar raconte: je suis parti a la mosquee et quelqu'un derriere moiappelait: «Leve *tcl>n izar car c'est plus pieux vis-a-vis de ton Seigneur et plus propre pour ton habit, et coupe 
uh peu tes cheveux si tu es musulman». C'etait Ali avec son fouet. Nous arrivames au 
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I 
marche des chameaux et iI dit: «Vendez et ne jurez pas car jurer fait partir la marchandise ejt 
disparaitre la benediction». Puis il partit chez Ie vendeur de dattes et vit une servante q9i.' 
pleurait. II lui demanda: «Que t'arrive+il? '. 1 

- II m'a vendu pour un dirham de dattes et mon maitre refusa de les prendre. I 
- Reprends-Ies, dit Ali au vendeur, et rends-lui un dirham car ce n'est pas elle qLli 

decide». II rechigna et rai dit: «Ne sais-tu pas qui est cet hom me? i 
- Non, dit Ie vendeur. I 
- Ali, Ie chef des croyants». II versa alors les dattes et lui donna un dirham et dlt: «J~ 

veux que tu sois content de moi, chef des croyants. : 
- Je serai vraiment satisfait de toi si tu leur pases avec abondance». Puis iI quitta ~ 

vendeur de dattes et dit: «Nourrissez Ie pauvre et vos biens prolifereronb>. II continua t. 
travers Ie marche et arriva au poissonnier. II dit: «Un poisson trouve mort ne doit pas etr; 
vendu dans notre march9». Puis iI arriva chez les vendeurs de coton et dit a un vendeu . 
«Cheikh, vends-moi une bonne tunique pour trois dirhams». L'homme Ie reconnut et Ali ne I~i 
acheta rien. II se rendit chez un autre commen;ant, iI Ie reconnut et Ali ne lui acheta rien. PUj~. 
II partit voir un troisieme, c'etait un jeune garyon et iI lui acheta une tunique a trois dirhams. ~ 
la mit et elle lui alia jusqu'aux poignets et jusqu'aux chevilles. Le patron arriva et on lui di~ 
«Ton fils a vendu une tunique au chef des croyants pour trois dirhams». II dit: «Pourquoi nb 
lui as-tu pas pris deux dirhams?» II prit un dirham, rejoignit Ali et dit: «Garde ce dirham. " 

- Qu'y a-t-il? 
- La tunique valait deux dirhams et mon fils te I'a vendue pour trois. j 
- Je I'ai payee de plein gre et il me I'a vendue de plein grEh>. I 

i 
3.19 Modestie de Fatima et d'Om Selema i 

I 

A I 
Aata rapporte: Fatima, la fille du Messager d'Allah, priare et paix sur lui, petrissait Ie pafl 

et sa mache touchait presque Ie plat. I 
Almottalib Ibn Abdallah rapporte: la veuve des arabes (Om Salama, qu'Aliah l'agreJ) 

entra en debut de soiree en tant que mariee chez Ie maitre desmusulmans (Ie prOPhete~, 
et se leva a la fin de la nuit pour moudre les grains. ! 

! 
3.20 Images de la modestie tie Salmene Alferisi J 
Salama Aliijli rapporte: un neveu a moi nomma Qoudama vint de la campagne. II dit: « e 

voudrais rencontrer Salmane Alfansi, qu'Aliah I'agree, et Ie saluer». Nous partimes Ie voir.t 
nous Ie trouvames a Madain. II etait alors Ie gouverneur de vingt milles personnes et nous ~ 
trouvames sur un lit en osier. Nous Ie saluames et j'ai dit: «Abou Abderrahmane! Voici mdn 
neveu qui est venu chez moi de la campagne, et iI a voulu te saluer. I 

- Et sur lui soit la paix et la misaricorde d'Allah. I 
- II dit qu'll t'aime. II 

- Qu'Aliah I'aime!» 

I 
Alhatith Ibn Qoumayra raconte: je suis parti voir Salmane, qu'Aliah I'agree, a M8dain~t 

je I'ai trouve dans son atelier de teinture en train de masser une peau avec ses mains. Je If~i 
salua et il dit: «Reste ata place jusqu'a ce que je sorte te voir! I 

- Par Allah! dis-je. Je ne crois pas que tu me connaisses. I 
- Si, mon ame a connu la tienne avant que je te connaisse, car les ames sont ~s 

I 
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boldats actifs: si elles font connaissance au nom d'Allah, elles s'aiment ; et si ce n'est pas 
pour Allah, elles se repoussent». 

t
i Abou Qouleba rapporte: un homme entra chez Salmene, qu'Aliah I'agree, alors qu'iI 

petrissait une pate. /I lui demanda: «Que fais-tu? 

I - Nous avons charge Ie serviteur d'un travail, et nous ne voulons pas lui donner deux 

!:aches. 

J\' 0 Untel te passe Ie salut. 

- Quand es-tu venu? 
, - Cela fait tant. 

. 

oSi tu ne I'avais pas transmis, cela aurait ete un depot que tu n'aurais pas acquitle». 
I 
I Aamr Ibn Abou Qorra Alkindi raconte: mon pere proposa a Salmene, qu'Allah I'agree, de 
·· i donner sa soeur en mariage, mais it refusa et epousa une servante nommee Bouqayra. 


uis Abou Qorra apprit qu'iI y avait un differend entre Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, et 

. a .. Imene. II partit voir Salmene et demanda apres lui et on \'informa qu'il etait dans son jardin 


~ 
umier. II s'y rendit et Ie trouva avec un couffin contenant des legumes, il avait introduit un 

~on dans l'anse du couffin et Ie portait sur son epaule. lis partirent et arriverent a la maison 
..e.. Salmeme. II entra dans la maison et dit: «Que la paix soit sur vous!» puis it fit entrer Abou 

rra. La piece contenait une etoffe de laine (qu'on pose sur Ie palanquin C), quelques 
iques au niveau de la tete, et de la laine qui se met sous la selle. Salmene dit: «Assieds-toi 

ur Ie lit de ta servante qu'elle s'est prepare». . 

S 

I 
r Meymoun Ibn Mihrane rapporte: un homme des Benou Qays vit Salmene qu'Allah 

Ilagree, avec un detachement dont iI etait Ie chef. II etait sur un ane, porta it des pantarons et 
~es pieds oscillaient. Les soldats disaient: «L'emir arrive!» Salmene dit: «Le bien et Ie mal 
~ont apres ce jour (it sera Ie jour dernier C)>>. 

I
I Un homme des Benou Qays rapporte: j'etais avec Salmene Arferisi alors qu'i1 etait chef 
~'un detachement. II passa pres de jeunes soldats et ils rirent et dirent: «C'est lui votre 
~mir?!» J'ai dit: «Abou Abderrahmane! Ne vois-tu pas ce que disent ceux-Ia? 
I Laisse-Ies, ditoil, car Ie bien et Ie mal sera apres ce jour. Si tu es capable de te nourrir 0 

cje terre, mange-la, ne sois pas I'emir de deux personnes, et eloigne-toi de la supplication de 
I'ppprime car elle n'est pas voilee». 

I Thebit rapporte: Salmene etait emir de Medein et iI sortait voir Ie peuple en portant des 
~ickers et un manteau. En Ie voyant, lis disaient en persan: «Un pitre! Un pitre!» Salmeme 
~manda; «Que disent-ils? 
I - lis te comparent a un amusement qu'ils ont. 
I· -Cela ne fait rien, car Ie bien estapres ce jour». 
I 
I Houraym rapporte: j'ai vu Salmeme Alferisi sur un ane sans selle, it porta it une tunique de 

Sonboulene (pres d'ispahan C) courte et etroite en bas. II avait des longs pieds et it etait 
ppilu, et la tunique etait remontee jusqu'a presque ses genoux. J'ai vu des enfants courir 
~rriere lui etj'ai dit: «Ne laissez-vous pas I'emir?» II dit: «Laisse-Ies carle bien et Ie mal sont 
apres aujourd'hui}}. 
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Thebit rapporte: Salmene, qu'Aliah I'agree, etait emir de Madein. Un homme du Cha~; 
des Banou Taymallah arriva avec un chargement d'argile. Salmane porta it des knickers. 
un manteau et I'homme lui dit sans Ie connaitre: «Viens porter!» et il porta. Les gens I 
virent, ilsle reconnurent et dirent: «C'est I'emir!» II dit: «Je n'ai pas su qui tu etais». Salmen, 
dit: «J'ai formule une intention et je ne deposerai pas Ie chargement jusqu'a arriver a t~ 

j 
Abdallah Ibn Bourayda, qu'Allah I'agree, rapporte: Salmene, qu'Allah I'agree, travaillalt 

de ses mains. Quand il gagnait de I'argent, il achetait de la viande ou du pOisson et appelar 
les lepreux pour qu'ils mangent avec lui. 

! 
i 

i 

3.21 Modestie de Houdheyfa Ibn Alyemene . 
Ibn SiTine rapporte: quand Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, envoyait un 

gouverneur, il ecrivait dans sa lettra de mission: «Ecoutez-Ie et obeissez-Iui tant qu'iI e$1 
juste parmi vous». Quand iI designa Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, com me gouverneur d~ 
Madein, it ecrivit dans sa lettre de mission: «Ecoutez-Ie, obeissez-Iui et donnez-Iui ce qu.J'U 
vous demande». Houdheyfa partit de chez Omar sur un ane selle, avec ses affaireseh 
croupe. Quand it arriva a Medein, Ie peuple et les chefs I'accueillirent. II etait sur I'ane, sur ~ 
bat, et tenait a la main un morceau de pain et un os avec un peu de viande. II leur lut s/a 
lettre de mission at ils dirent: «Demande nous ce que tu veux». II dit: «Je vous demande~ 
quoi manger et Ie fourrage de mon ane que voici tant que je serai parmi vous». II res 
parmi eux Ie temps qu'Allah voulut et Omar lui ecrivit de venir. En apprenant son arriv , 
Omar se cacha sur son chemin de maniere a ce qu'il ne Ie voie pas. En Ie voyant venir da s 

'il etait parti, Omar partit a sa rencontre, I'embrassa et dit: «Tu es mon fre 
et je suis ton frere!» I 

j 

Ibn SiTine rapporte: quand Houdheyfa, qu'Aliah eleve I'agree, arriva a Medein, it etait s$r 
un ane sur Ie bat. II avait a la main un morceau de pain et un os avec de la viande etl il 
mangeait sur I'ane. Ses pieds pendaient d'un cOte. I 

I 
I 

3.22 Modestie de Jerir Ibn Abdallah et Abdallah Ibn Selem i 
Selim Aboul Houdheyl rapporte: je travaillais a raccommoder les habits pres de la p01e 

Tir Ibn Abdallah, qu'Allah I'agree. Quand iI sortait, il montait sur une mule et mont~t 
t 
I 

Tabarani rapporte: Abdallah Ibn Selem, qu'Aliah I'agree, passa dans Ie marche 1n 
portant un fagot de bois. On lui demanda: «Pourquoi portes-tu cela alors qu'Aliah t'a mis aL
dessus du besoin?» II dit: «J'ai voulu ecraser I'orguei!. J'ai entendu Ie Messager d'AI'I~, 

! 
- 0 -,:p I 

et paix sur lui, dire: iI n'entrera pas au ~) ~ '~::;. -: ,u.\.1 . ':' - ~\~ ~'.iJ 
Paradis celui qui a une graine d'orgueil ~~ ~ .. ,.. yft 0A. "I 

: 
dans son coeUf}>. ! 

3.23 Ali explique la modestie J 
Aaskeri rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: «Trois choses constituent I'essence de ~a 

modestie: saluer en premier ceux qu'on rencontre, se satisfaire de la place la moins no~e 
dans I'assemblee et detester etre vu et etre Ie sujet des discussions». I 

i 
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I 
i 

4 LA PLAISANTERIE ET LA GENEROSITE 

PLAISANTERIE DU PROPHETE 

4.1 Le Prophete plaisante et ne dit que la verite 
i Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rapporte: ils dirent: «0 
tv'essager d'Allah! Tu joues avec nous?! » II dit : « Je ne dis que 
~ verite». 

j
I 

4.2 Plaisanterie du Prophete avec une de ses femmes 

I Ibn Aasekir rapporte: on demanda III Ibn Aabbes, qu'Allah les agree: «Le Messager 

"'Allah, priere et paix sur lui, plaisantait-il? 

II -O'UI. 

I -Quelle etait sa plaisanterie? 

I -II offrit III une de ses femmes un habit large et dit: porte-Ie, loue Allah, et laisse un peu 

ainer la queue de ta robe ~'\ \ _, ':" 7 \ -; - j \ 0 --: ~ Iol- _ -. ~\\ _ e \ ' _ .. 

omme une nouvelle L! v-:.~ ~~.;) ~ L?-t?..J ~\ ~~ 2...9 ~\ 
., , 

arree».t
! 

4.3 Plaisanterie du Prophete avec Abou Ooumayr 
I Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, eta it I'homme 
qui avait Ie meilleur caractere. J'avais un frere nomme Abou Ooumayr - peut-etre de lait, dit 
' . rapporteur. Quand Ie Messager d'Allah venait et Ie voyait, il disait: «Abou Ooumayr! 

mment va Abou Nourayr (pere du petit rossignol)?» car iI avait un rossignol avec lequel il 
j uait. Quelques fois, Ie Prophete etait dans notre maison quand venait I'heure de la priere. II 

rdonnait de balayer Ie tapis qui etait sous lui et de I'asperger legerement. Puis il se levait et 
us nous levions derriere lui et il dirigeait la priere. Leur tapis, dit Ie rapporteur, etait en 

; uilles de palmier. 

Wu 

t' I h't . 'i
I 

Dans une au re version: Prop ., t' I ~ '.~"'~ -';1\-\ :,-~ \..:, .,e e e, pnere e pa}x sur UI, - -' G1 
~$cutait avec no us et disait meme: «Abou Ooumayr! J::--' ~ ~ . 
ctomment va Ie petit rossignol?» " 

I 
1 Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, entra chez 

Ajbou Talha, qu'Allah I'agree, et vit un de ses fils nomme Abou Ooumayr triste. Le Prophete 
ayait I'~abitude de plaisanter avec lui et dit: «Pourquoi vois-je Abou Ooumayr triste? 
I - 0 Messager d'Allah! Son rossignol avec lequel iI jouait est mort», Le Prophete, priere 

et paix sur lui, se mit adire: «Abou Ooumayr! Qu'est-il arrive au petit rossignol (nourayr)?» 

I 4.4 Plaisanterie du Prophete avec un homme
i Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme vint chez Ie Prophete, priere et 
~ix sur lui, et lui demanda une monture (dans une autre version, il s'agissait d'Om Ayman), 
II ~it: «Nous allons te foumir un petit de chamelle. 
\ - 0 Messager d'Allah! dit-il. Que ferai-je du petit d'une chamelle? 
1 
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- Les chameaux ne sont
ils pas des petits de 
chamelles?!» 

4.5 Plaisanterie du Prophete avec Anas 
Abou Dewoud rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, a dit: «Le Messager d'Allah, priere at 

paix sur lui, m'a dit: toi aux deux oreillesh> C'etait pour plaisanter avec lui, dit Ie rapporteur. i 

4.6 Plaisanterie du Prophete avec Zehir ' j 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme de la campagne nomme Zehir, qu'Alla~ 

I'agree, offrait au Prophete, priere et paix sur lui, des cadeaux de la campagne. Quand ~ 
voulait repartir, Ie Prophete I'approvisionnait. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, di : 
«Zehir est notre campagne et nous sommes sa ville». Le Messager d'Aliah I'aimait et c'eta 
un homme laid. Le Messager d'Aliah vint vers lui alors qu'iI vendait sa marchandise ~t 
I'attrapa par derriere sans qu'il Ie voie. II dit: «Lache-moi! Qui est-ce?» II se retourna ,t 
reconnut Ie Prophete, priere et paix sur lui, et se mit alors a coller son dos sur la poitrine d).J 
Prophete tandis que Ie Messager d'Allah disait: «Qui achete I'esclave? 1 

- 0 Messager d'Allah, dit Zehir, par Allah! Je serais alors un pietre esclave. 

- Mais aux yeux d'Allah tu es valeureux». 


4.7 Plaisanterie du Prophete avec Ai'cha et avec ses autres femmes 
Noomene Ibn Bechir, qu'Allah I'agree, rapporte: Abou Bakr, qu'Allah I'agree, demanda a 

entrer aupres du Prophete, priere et paix sur lui, et entendit la voix de Aicha, qu'Allah I'agre.j!, 
qui s'elevait au-dessus de celie du Messager d'Allah. Quand il entra, it I'attrapa pour la gifl~r 
et dit: «Mais je te vois elevant ta voix au-dessus de celie du Messager d'Allah!» Le Messa~r 
d'Allah se mit aIe retenir et Abou Bakr sortit en colere. Quand il sortit, Ie Messager d'Allah, I 
priere et paix sur lui, dit: «Tu as vu comme je t'ai sauvee?!» \ p~~\..- ~':'::?\ ...} ~.I~' 
Quelques jours plus tard, Abou Bakr demanda a nouveau a c::, c..r..Y' 04. r ;.uJ~.:J ., 
entrer aupres du Messager d'Allah, et les trouva reconcilies. II leur dit: «Faites-moi ent r 
dans votre reconciliation comme vous m'avez fait entrer dans votre guerre». Le Messag+r 
d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «Nous t'acceptons! Nous t'acceptons!» f 

A'icha, qu'Allah I'agree, raconte: je suis sortie avec Ie ProphSte, priere et paix sur IfL, 
dans un de ses voyages, et j'etais une jeune fille, je n'avais pas pris de la chair et j'etJ~ 
mince de corps. Le Prophete dit ,aux mU,sulmans: «Partez a I'avant!» lis s'avancerent PU,.iS~'1 
me dit: «Viens, faisons la course!» Nous times la course et je I'ai battu. II nfen reparla p 
jusqu'a ce que je pris de la chair et je devins forte, et j'avais oublie la course. Je partis alo 
avec lui dans un voyage et iI dit aux musulmans: «Partez a I'avant!» lis s'avancerent puis it i 
me dit: «Viens, faisons la course!» Nous times la "J ~ .. . - j-:- 'r"'\ ~ -"IA_-; 
course et il me battil. II se mit a rire et dit: «C'est la ~.:..:: ~ - ~ \..:.w ~ IS' '-r'-' 
revanche de I'autre fois!» .. ! 

Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, etait da~s 
un voyage et un chamelier chanteur conduisait ses femmes. Ses femmes avan{;aient dev t 
lui et il dit: «Anjecha (Ie nom du chamelier C)! Malheureux (expression de familiarite )! 
Doucement avec les coupes de crista\!» ' 
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I Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, alia vers certaines de 
!sss femmes et Om Souleym, qu'Aliah I'agree, etait parmi elles. II dit: «Anjecha! Doucement 
Auand tu conduis les coupes de cristal!» Abou Qileba, Ie rapporteur, dit: Ie Prophete a dit une 
parole, si un de vous la disait les autres la lui reprocheraient: «Quand tu conduis les coupes 
~e cristal». 

I 
4.8 Plaisanterie du Prophete avec une vieille 

i Alhasan, qu'Aliah I'agree, rapporte: une vieille dame se rendit chez Ie Prophete, priere et 
paix sur lui, et dit: «0 Messager d'Allah! Implore Allah de me faire entrer au Paradis». II dit: 
~<Mere d'Untel! Une vieille ne peut entrer au,9.s ,9 - \-'\~ ":. 7 -: 'i - \\ w \ :-\ ~ t'\l:;
paradis!» Elle s'en alia en pleurant et iI dit: ...J..:r-S' ~.'>,l j) .~ 0 J> 0.11J \ .. 
~Dites-Iui qu'elle n'y entrera pas vieille, Allah _ 'l _ _ ~ _ _.,. '":., ~.9 .?_~ _ 0'1 w 
pleve a dit: [C'est nous qui les avons creees a la ~\.q \2).~ s.l:..G~LY' t: ~\C~ 
perfection, et nous les avons faites vierges] (56/35-36)>>. 
1 

PLAISANTERIE DES COMPAGNONS DU PROPHETE 

i 4.9 Aawf Ibn Melik Alachjeii plaisante avec Ie Prophete 
i Aawf Ibn Melik Alachjeii, qu'AUah I'agree, raconte: je mesuis rendu chez Ie Messager 
~'Allah, priere et paix sur lui, pendant I'expedition de Tebouk. II eta it dans une coupole en 
fuir, je I'ai salue, iI repondit au salut et dit: «Entre! 
: Entierement, 0 Messager d'Allah? demandai-je. 
I _ Entierement», dit-il, et je suis entre. 
! Alwalid Ibn Othmane Ibn Aboul Aaliya explique: it a dit: «Entierement» car la coupole 
+tait petite. 

i 4.10 Plaisanterie de A"icha et d'Abou Sofiene avec Ie Prophete 1 Ibn Abou Mouleyka, qu'Allah I'agree, rapporte: Aicha, qu'Allah I'agree, plaisanta aupres 
~u Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et sa mere dit: «0 Messager d'Allah! Ce sont les 
fPiaisanteries de cette tribu de Kinena». II repondit: «Ce sont plutot les plaisanteries de 
cRouraych (Qouraych est une partie de Kinena T)>>. 

I
I 

Aboul Haythem rapporte: Abou Sofiene Ibn Ham, qu'Allah I'agree, plaisanta avec Ie 
W,rophete, priere et paix sur lui, dans la maison de sa fille Om Habiba, qu'Allah I'agree, 
(h~pouse du Prophete T) en disant: «Par Allah! II a suffi que je te laisse et les arabes t'ont 
~isse. lis ont cesse de t'adresser leurs coups de corne en se disant que tu etais sans comes 
'lIS se sont dit: puisque je t'ai laisse, c'est que tu n'as plus de forces, et il est inutile de te 
fmbattre T)>>. Le Messager d'Allah rit et dit: «Toi, tu discela, Abou Handhala?!» 

l 4.11 Les sahabas se lancent des melons et description de leur plaisanterieI Boukhari rapporte: Bakr Ibn Abdallah a dit: «Les compagnons du Prophete, priere et 
paix sur lui, se lan<,;:aient des melons. rnais quand venait I'heure de verite, c'etaient eux les 
~ommes». 

I 

\ Qorra rapporte: j'ai demande a Ibn Sirine: «Les sahabas plaisantaient-ils? 
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- lis etaient comme les autres gens, dit-il. Ibn Omar, qu'Aliah les agree, plaisantait et 
fredonnait: 

«II aime Ie yin de I'argent des amis, 

alars qu'il deteste se separer de son argent»». 


4.12 Plaisanterie de Nouaaymene avec Souwaybit r 

Om Selema, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, sortit commercer ~ 
BOl(ta accompagne de Nouaaymene et de Souwaybit Ibn Harmoula, qu'Aliah les agree, tOU$ 
deux avaient assiste a Badr. Souwaybit s'occupait des provisions et Nouaaymene lui di~: 
«Donne-moi a manger! ~ 

- Jusqu'a ce que vienne Abou Bakf», repondit-il. Nouaaymene etait un joyeux plaisanti! . 
II partit voir des commerl(ants qui avaient amene des montures et leur dit: «Voulez-vou 
m'acheter un jeune arabe costaud? 

- Oui, dirent-ils. • 
- C'est un parleur, il pretendra peut-etre etre libre. Si vous pensez Ie relacher a cause d. 

cela, alors laissez-Ie moi et ne me Ie pervertissez pas. i 
- Non, nous I'achetons». lis Ie lui acheterent pour dix jeunes chamelles. II vint en le~ 

conduisant et leur dit: «Le voici, prenez-Ie! . 
- II ment! s'ecria Souwaybit. Je suis un homme libre! , 
- Nous avons ete informes sur tob>. lis attacherent une corde a son cou et I'emporterent. 

Puis Abou Bakr arriva et fut informe. II partit vers eux avec ses compagnons, illeur rendit le~ 
chamelles et Ie reprit. Puis ils raconterent cela au Prophete, priere et paix sur lui, et il en ~t 
pendant un an lui et ses compagnons. ' 

Dans une autre version: Nouaaymene et Souwaybit sont intervertis. 
i 

4.13 Plaisanterie de Nouaaymene avec un nomade i 
I 

Rabiaa Ibn Othmane, qu'Aliah I'agree, rapporte: un nomade vint chez Ie Prophete, priere 
et paix sur lui, il entra dans la mosquee et baraqua sa chamelle dans la cour. Certain~ 
compagnons du Prophete dirent a Nouaaymene Ibn Aamr Alanl(ati, qu'Allah I'agree - etf 
etait surnomme Ie petit Nouaaymene: «Tu pourraisl'egorger pour que nous la mangions c f 
nous avons tres envie de viande, et Ie Prophete payera son prix en indemnisation . 
Nouaaymene I'egorgea puis Ie nomade sortit et vit sa monture. II hurla: «Ah la bete tuee! • 
Mouhammed!» Le Prophete, priere et paix sur lui, sort it alars et dit: «Qui a fait ceci? ; 

- Nouaaymene», dirent-ils. II Ie suivit en questionnant apres lui et Ie trouva Ch] 
Dhoubeaa, la fille de Zoubeyr Ibn Abdelmottalib, qu'Aliah les agree, il s'etait cache dans u. 
fosse et s'etait recouvert de feuilles et de branches de palmier. Un homme Ie designa 
eleva sa voix en disant: «Je ne I'ai pas vu, 0 Messager d'Allah», tout en designant s 
cachette. Le Messager d'Aliah Ie sortit, son visage avait change par les branches qui etaie~ 
tombees sur lui. II lui demanda: «Pourquoi as-tu fait cela? I 

- 0 Messager d'Allah! repondit-il. Ceux qui t'ont montre ou je suis sont ceux qui m'o~t 
donne I'ordre». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, se mit a essuyer son visage eh 
riant, puis iI paya I'indemnisation de la chamelle. i 

4.14 Nouaaymene plaisante avec Makhrama Ibn Nawfel . 
Abdallah Ibn MOl(aab rapporte: Makhtama Ibn Nawfel Ibn Ouheyb Azzouheti etait ~n 

I 
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I 

i'Jieux cheikh aveugle a Medine et avait atteint I'age de cent quinze annees. II se leva un jour 

idans la mosquee et voulut uriner. Les musulmans lui crierent apres, et Nouaaymene Ibn 

iAamr Ibn Rifeaa Ibn Alharith Ibn Sewed Annejjari, qu'Aliah I'agree, se dirigea verslui, iI Ie 

!conduisit vers un coin de la mosquee et lui dit: «Assois-toi ici». II Ie fit asseoir pour uriner et 

\Ie laissa. II urina et les gens lui crierent apres. Quand iI eut fini, il dit: «Malheur a vous! Qui 

Im'a amene ici? 

. - Nouaaymene Ibn Aamr, lui dirent-ils. 


- Qu'Aliah lui fasse et lui fasse! Certainement! Je promets a Allah que si je I'attrape, je lui 
f\ssenerai de mon baton que voici un coup terrible». NouaaymEme resta un certain temps 
Jusqu'a ce que Makhrama oublia. Puis il part;t Ie voir un jour alors que Othmane priait debout 
/:Ians un cOte de la mosquee - et Othmane ne se retournait pas quandil priait. II lui dit: 
~Veux-tu Nouaaymene? 
I - ~ui! OU est-il? Montre-Ie moi!» II Ie condu;sit a cOte de Othmane et dit: «Le voici devant 
~oi}}. Makhrama prit son baton a deux mains, il frappa Othmane et Ie blessa a la tete. On lui 
~it: «Tu as frappe Ie chef des croyants Othmane, qu'Aliah I'agree!» Les Benou Zohra (Ie clan 
~e Makhrama T) apprirent I'incident et se rassemblerent. Othmane, qu'Aliah I'agree, dit: 
f<Laissez Nouaaymene! Ne maudissez pas l\Jouaaymene, II a assiste aBadn>. 

LA GENEROSITE 

4.15 Les sahabas decrivent la generosite du Prophete 
! Boukhari et Moslim rap portent: Ibn Aabbes, qu'Allah I'agree, a dit: «Le Messager d'Allah, 
i riere et paix sur lui, etait I'homme Ie plus altruiste, et iI etait au maximum de sa generosite 

~urant Ie ramadhan quand il rencontrait Jibril, paix sur lui. Jibril Ie rencontrait chaque soir du 
madhan et lui faisait reviser Ie Coran, et Ie Messager d'Allah distribuait alors Ie bien plus 

~ue Ie vent». 
i 

! Boukhari et Moslim rapportent: Jebir Ibn Abdallah, qu'Allah les agree, a dit: «Quoi qu'on 
it demande au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, il n'a jamais dit: non». 

tI Abdallah Ibn Abou Bakr, qu'Aliah les agree, rap porte dans un long recit: Ouseyd, 
qu'Aliah I'agree, disait: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ne refusait jamais de 
~onner une chose qu'on lui demandait». 

i Tabarani rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, a dit: «Quand on demandait une chose au 
Prophete, priere et paix sur lui, et qu'iI voulait la faire, il disait: oui. Et quand iI ne voulait pas 
~ faire, il se taisait et ne disait jamais: non». 

i 
. 4.16 Generosite du Prophete envers Roubayyii Bint Mouaawwidh et Om Sonboula 
; Roubayyit Bint Mouaawwidh Ibn Aafra, qu'Aliah les agree, raconte: Mouaawwidh Ibn 
~fra m'a envoyee chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avec un plat en osier 
~ntenant des dattes mOres et des petits concombres verts, et Ie Prophete aimait les 
<!:oncombres. II avait re9U des bijoux du BahreIn (ce terme designait la cOte arabe du golfe 
!l»ersique allant du Kowe'it au nord d'Oman C), iI en prit une pleine poignee de bijoux et d'or et 
Me la donna en disant: «Orne-toi avec ceci!» 
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I 
Tabarani rapporte: Om Sonboula, qu'Aliah I'agree, amena un cadeau au proPhete~' 

priere et paix sur lui. Ses femmes refuserent de Ie prendre et dirent: «Nous ne Ie prenon 
pas». Le Prophete leur ordonna et elles Ie prirent. Puis illui donna un terrain et Abdallah Ib 
Jihch I'acheta de Hasan Ibn Ali, qu'Aliah les agree. 

Nous avons cite les histoires sur la generosite du Prophete dans Ie Ch8: les depenseJ 
dans la voie d'Aliah. 

4.17 Generosite des compagnons du Prophete I 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: une femme se rendit chez Ie Messager d'Aliahij 

priere et paix sur lui, et dit: «J'ai voulu donner cet habit au plus noble des arabes». II dit 
«Donne-Ie a ce jeune» en designant Seiid Ibn Alaa9, qu'Aliah I'agree, qui etait debout. De I 
vint Ie nom des habits Seiidiens. [ 

4.18 Se priver pour les autres i 

Tabarani rapporte: Ibn Omar, qu'Allah les agree, a dit: «Nous avons vecu une epoqu4 
ou nous considerions que nos dinars et nos dirhams ne nous appartenaient pas plus qu'~ 
notre frere musulman, et nous sommes maintenant dans une epoque ou nous aimons 1* 
dinar et Ie dirham plus que notre frere musulman». I 

I 
I 

i 
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5 LA PATIENCE 

LA PATIENCE POUR LES MALADIES 

5.1 Patience du Prophete pour une fievre intense 
Ibn Meja rapporte: Abou Seiid, qu'Aliah I'agree, entra chez Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, alors qu'iI etait fievreux. II etait recouvert d'une couverture, Abou Send posa sa 
ain sur la couverture et dit: «Que ta fievre est forte, 6 Messager d'Allah! 

- II en est ainsi pour nous (Ies .P" >.j)\ U -': - \.;::-....... ~\~ ; '" :: oR "'J.JJ ~ \ 
rophetes C), repondit-il: les y I.-R..S -:3 . .' ... ~,~ ~ 

. preuves nous sont endurcies et la recompense nous est multipliee. 
- 6 Messager d'Allah! Quels gens ont les epreuves les plus dures? 
- Les prophetes. 
- Ensuite qui? 
- Les savants. 
- Ensuite qui? 

I - Les saints. II y en a qui _ -f,",~ - JA;J"~;-~~~~. \..., .\~~~ "-,, '" -\ ~ \1- -:- :!.\I1.J\ 

~ 

-
t eprouve par les poux ~:) _ ~ .. r.Y-"':, ,... _ ... ~ r..:>-..:> ~ ..J _' u-""",,, ":.i 

squ'a ce qu'ils Ie tuerent, et 0 J- ~ j,}j , - ; -. ~ ;;'~4iJ\)\~L.:;; ~f\ 0_' ~ 1tyen a qui fut eprouve par la \' .s.~L o_'/. ~\ ~ ~~L. \':'.:>'''.'''' i!J:-\1 
uvrete jusqu'a ce qu'il ne ....;... \".... ~ ~ - .;.. 'Y u 

rouva plus qu'une couverture pour se vetir. lis etaient plus heureux des epreuves que vous 
tes heureux de la richesse». ~ 
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Jebir, qu'Allah I'agree, rapporte: la fievre demanda a entrer chez Ie Messager d'Aliah/ 
priere et paix sur lui, et il demanda: «Qui est-ce?» «Om Midled (surnom de la fievre I)>>, ditt 
elle. II lui ordonna de se rendre chez les habitants de Qouba, et Allah sait qu'ils en ! 
souffrirent. lis s'en plaignirent aupres du Prophete . !.is _-: .,:;, Of';:": ...6~~ ..\ !?t r<; Ji:A P,.;.••-\'..-J r~ 
et i\ dit: «Que voulez-vous? Si vous voulez, t.. ~~·'jS...\u ',.-" ~~ .~ 
j'implorerai Allah et II vous en soulagera, et si ~~~\ f5c~.';) J~j; 
vous voulez, elle sera pour vous une purification. ..... . .' -'''' '. 

- Et nous purifie-t-elle? 
- Oui. 
- Alors laisse-Ia». 

I 
Salmene, qu'Aliah I'agree, rapporte: la fiEwre demanda a entrer chez Ie Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, et iI dit: «Qui es-tu? 
- Je suis la fievre, dit-elle, j'amaigris la chair et je suce Ie sang. I 
- Pars chez les habitants de Qouba», et elle partit chez eux. lis vinrent ensuite chez Il' 

Messager d'Allah les visages jaunis et se plaignirent aupres de lui de la fievre. II leur di 
«Que voulez-vous? Si vous voulez, j'implorerai Allah et il I'eloignera de vous, et si yOU 

voulez, vous la laissez et elle fera expier les pech9s qui vous restent. ' 
- Alors, oui! Laisse-Ia, 0 Messager d'Allahl» 

j 

Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: la fievre vint chez Ie Messager d'Allah, prh3~' 
et paix sur lui, et dit: «0 Messager d'Allah! Envoie-moi a tes compagnons que tu aimesl 
plus (ou a ceux de ta tribu que tu aimes Ie plus, Ie rapporteur a doute)>>. II dit: «Pars chez Ie 
anyafS». Elle partit chez eux et les terrassa. lis vinrent chez Ie Messager d'Aliah et dirent 
«0 Messager d'Allah! La fievre nous a envahis, prie !,IIah de nous guerin>. II pria pour eux sit 
ils en furent soulages. Une femme Ie suivit et dit: «0 Messager d'Allah! Prie Allah pour mq1 
car je suis des anyafS. Prie Allah pour moi comme tu as prie pour eux. I 

- Laquelle preferes-tu? dit-il. Je prie et tu seras soulagee ou tu patientes et tu aura! 
gagne ton Paradis. 

- Non, par Allah, 0 Messager d'Allah! Je prefere patienter! dit-elle trois fois. Par Allah! : 
aucun prix je ne laisserai son Paradis». ' 

5.3 Patience d'un compagnon pour la fievre d! 
A"icha, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, remarqua I'absen, 

d'un homme qui s'asseyait avec lui. II demanda: «Comment se fait-it que je ne vois plu 
Untel? i 

- II souffre de la Mvre, repondirent-ils. 
- Levez-vous, allons Ie visiter». Quand Ie Prophete entra chez lui, Ie jeune homme , 

pleura. «Ne pleure pas, dit Ie _~ ~ _:" " ;"\ ~ -;;;.; -:.'1 . ....- 0.::<\ - \." ~ \j 3J5 tl 
Prophete. car JiMI m'a ~<.Y!-i..:f;! ~\ 6\ ~f V~ u ~ , ,.. I 
informe que la Mvre est la portion de l'Enfer reservee ama communaute». I 

5.4 Patience d'Abou Bakret d'Abou Oarda I 

Abou Safar rapporte: des gens entrerent visiter Abou 8akr, qu'Aliah I'agree. durant sr 
maladie. lis dirent: «0 calife du Messager d'Allah! Laisse-nous t'appeler un medecin po~r 
t'ausculter. i 

I 
I 
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- II m'a deja ausculte, dit-il. 
- Et que t'a-t-il dit? 
- II a dit: je fais certainement ce que je veux!» (Abou Bakr parle en fait d'Aliah T). 

I Mouaawiya Ibn Qorra rapporte: Abou Darna, qu'Aliah I'agree, tomba malade. Ses amis 
ientrerent Ie visiter et lui demanderent: «Qu'est-ce qui te fait souffrir, Abou Darna? 
II - Mes pecMs me font souffrir, dit-il. 

- Que desires-tu? 
-Je desire Ie Paradis. 

I - Veux-tu que nous t'appelions un medecin? 
I -C'est lui qui m'a alite». 

if 5.5 Patience de Mouaadh et de sa famille pour la peste 
I Abderrahmane Ibn Ranm rapporte: la peste frappa Ie Chem et Aamr Ibn Alaa~, qu'Allah 
fagree, dit: «Cette peste est une calamite. Fuyez-Ia dans les lits des rivieres et les cols des 
montagnes». Chourahbil Ibn Hasena, qu'Allah I'agree, apprit cela et se facha. II dit: «Aamr 
~n Alaa~ dit une erreur! J'ai tenu compagnie au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
quand Aamr eta it plus egare que Ie chameau de sa famille (avant sa conversion C). Cette 
peste est la priere exaucee de votre Prophete, c'est la misericorde de votre Seigneur et la 
mort des saints avant vous». Mouaadh, qu'Allah I'agree, en fut informe et dit: «0 Allah! 
ponne a la famille de Mouaadh la part la plus grande!» Ses deux filles moururent et son fils 

derrahmane fut pestifere. Abderrahmane dit: «[La verite vient de ton Seigneur. Ne so is 
. nc pas du nombre des sceptiques] (3IBO)>>. Mouaadh repondit: «[Tu me trouveras, s'il plait 

, Allah, du nombre des endurants] (37/102)>>. Puis Mouaadh fut pestifere sur Ie dos de sa 
ain et il se mit a dire: «Cette maladie m'est preferable aux chamelles rouges!» II vit un ~ 

~ 
homme pleurer pres de lui et demanda: «Pourquoi pleures-tu? 
I -Pour la science que j'acquerais de toi. 

- Ne pleure pas, car Ibrahim etait sur terre alors qu'iI n'y avait aucun savant et Allah lui 
anna la science. Quand je mourrai, cherche la science chez quatre personnes: Abdallah Ibn 
asooud, Abdallah Ibn Selem, Salmene et Abou Darna, qu'Allah les agree». . 

Abou Nouaaym rapporte: Mouaadh, Abou Ooubeyda, Chourahbil Ibn Hasena et Abou 
~elik Alachaari, qu'Allah les agree, turent pestiteres en un meme jour. Mouaadh dit: «C'est 
)a misericorde de votre Seigneur puissant et glorieux, la priere exaucee de votre Prophete, 
priere et paix sur lui, et la mort des saints avant vous. 0 Allah! Accorde a la famille de 
Mouaadh la plus grande part de cette misericorde!» Avant Ie soir, son fils Abderrahmane, 
Son premier-ne par lequel on Ie surnommait, et la creature qu'iI aimait Ie plus, fut pestifere. II 
l 

etourna de la mosquee et Ie trouva malade. II lui demanda: «Abderrahmane! Comment 
as-tu?r - Man pere! [La verite vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des 

I 

FceptiqueS] (3IBO). 

I - Quant a moi, [Tu me trouveras, s'iI plait a Allah, du nombre des endurants] (37/102)>>. 

" Ie garda cette nuit-Ia et I'enterra Ie lendemain. Puis Mouaadh tut pestifere et, quand la 

~ouffrance de son agonie s'intensifia, iI dit: «C'est I'agonie!» II subit la pire agonie qui fut. 

Chaque fois qu'iI reprenait conscience apres un evanouissement, il ouvrait un oeil et disait: 

~{Mon Seigneur! ~treins moi de ton etreinte car, par ta puissance! Tu sais parfaitement que 

toon coeur t'aime!» 
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5.6 Patience d'Abou Qoubeyda et des musulmans pour la peste I 
Ibn Ishaq rapporte: quand Ie f1eau s'embrasa, Abou OouMyda, qu'Aliah I'agree, se lev", 

parmi les musulmans et pronon9a un discours. II dit: «Musulmans! Cet fleau est un, 
misericorde pour vous, c'est la priere exaucee de votre Prophete et la mort des saints avan~ 
vous. Et Abou Ooubeyda demande a Allah de lui en donner une part!» II Jut pestifere ef: 
mourut. Mou<ladh Ibn Jebel, qu'Allah I'agree, prit sa succession. II se leva et pronon9a 1$ 
discours suivant: «Musulmans! Ce fleau est une misericorde pour vous, c'est la priere 
exaucee de votre Prophete et la mort des saints avant vous. Et Mou<ladh demande a Allali 
eleve de donner sa part a la famille de Mou<ladh!» Son fils Abderrahmane fut alors pestifenl 
et mourut. Puis iI se leva et pria contre sa propre personne. II fut atteint au dos de sa main e~ 
je I'ai vu la regarder et I'embrasser puis dire: «Je ne voudrais avoir rien au monde eri 
echange de ce que tu contiens». Quand il mourut, Aamr Ibn Alaa<,;:, qu'Allah I'agree, I~ 
succeda. II se leva et pronon9a Ie discours suivant: «Musulmans! Quand ce f1eau s'abat, iI 
s'embrase comme Ie feu. Mettez-vous a I'abri dans les montagnes. I 

- C'est faux! dit Abou Wethila Alhoudheli, qu'Allah I'agree. Par Allah! J'ai ten~ 
compagnie au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, alors que tu etais pire que mon an~ 

que voicil :' 
- Par Allah! dit Aamr. Je ne nie pas ce que tu affirmes, et, par Allah! Nous ne resteron 

pas ici». Puis iI partit et les musulmans partirent et se disperserent, et Allah eloigna d'eux I 
fleau. Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, fut informe de la decision de Aamr Ibn AI<la9 e~. 
par Allah, iI ne la desapprouva pas. I 

~ I 

5.7 Ce que dit Mouaadh de la peste de Aawemis I 
Abou Qileba rapporte: la peste frappa au Chem et Aamr Ibn Alaa9, qu'Aliah I'agree, dit} 

«Cette calamite a frappe alors dispersez-vous dans les cols des montagnes et les lits d3 
rivieres». Mou<ladh, qu'Allah I'agree, en fut informe et desapprouva ses paroles. II dit: «C'es 
plutot un martyre et une misericorde, et la priere exaucee de votre Prophete, priere et pai 
sur lui. 0 Allah! Donne a Mouaadh et sa famille leur part de ta misericorde!» 1 

Abou Qileba dit: rai compris ce qu'etait Ie martyre et rai compris ce qu'etait I 
misericorde, mais je n'ai pas compris quelle etait «Ia priere exaucee de votre Prophete, 
jusqu'a ce qu'on m'a dit que Ie Messager d'Allah. priere et paix sur lui, priait une certaine n~i 
et dit trois fois dans sa supplication: «Alors une Mvre ou une peste». Le matin, un 
personne de sa famille lui demanda: «6 Messager d'Allah! Je t'ai entendu dire une priere 

• I 

SOIr. I 
- L'as-tu entendue? demanda-t-il. 
- Oui. [ 
- J'ai demande a mon I ~ :IL°'>; -:- ,.:- - '-')'\ ~ l.l ,,\~--;:- "- CjG "'. \ '[

~~~~IJ ~;.W ~.. lY.'J;f' VJ ~I 

~:~;~~~rmad~om:un:u~: S\'k~t~~j bf~.j~ ~.§ ;::\~\Gfbj I 

par une secheresse et il ,,~ ~G .:- ~~ 7: - ", ... ;;) I~-~~.$ 
me I'a accorde. Puis J'e lui . lY- ~ V . J1, /":J -. ..- :, - : 

.. \ L "'\ if: <' ... .. ~- I 
ai demande qu'elle ne soit I...Pj .:.\ ~ "~ i- ; 

pas dominee par un ennemi qui I'extermine et je lui ai demande de ne pas la diviser e~ 
fractions qui s'entretuent et il a refuse. J'ai alors dit trois fois: alors une fiewre ou une peste». 
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II 5.8 Joie d'Abou Qoubeyda par la peste 
i Oorwa Ibn Zoubeyr, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah, qu'Aliah 
,'agree, et sa famille etaient sains dans la peste de Aawemis. II dit: «0 Allah! Donne une 
portion 8 la famine d'Abou Ooubeyda!}} Une pustule apparut alors sur son auriculaire. II se 
~it 8 la regarder et on lui dit: «Ce n'est rien». II dit: «J'espere qu'Aliah la benira, car quand il 
~enit une Achose minime elle devient grande». 
l Ibn Aasekir rapporte: Mou<!ladh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree, envoya Alhatith Ibn 
poumayra Alhatithi chez Abou Ooubeyda Ibn Aljarrah, qu'Aliah I'agree, lui demander 
~mment iI allait, et il etait atteint par la peste. Abou Ooubeyda lui montra une pustule qui 
/:Ivait apparu sur sa paume. Alhatith en fut impressionne et paniqua en la voyant. Abou 
pOubeyda jura qu'U ne voudrait pas avoir les chamelles rouges 8 sa place. 

I 5.9 Patience de Zeyd Ibn Arqam 

I Zeyd Ibn Arqam, qu'Aliah ('agree, raconte: je fus atteint de conjonctivite et Ie Prophete, 

priere et paix sur lui, me visita. II dit: «Zeyd! Si tu perdais tes yeux, comment ferais-tu? 

I - Je patienterais et j'espererais la recompense d'Aliah. 


- Si tu perds tes yeux .:c\:. :- \2 :-: " 'C b 1- =::.., ~:;:,.o ;;;":. ~U 

uis que tu patientes et t:Y 0 ~ j ~:- ~ ;.. ... 

speres la retribution d'Allah, ta recompense sera Ie Paradis)}. 
~ 

! 

I Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis entre avec Ie Prophete, priere et paix sur lui, 

chez Zeyd Ibn Arqam pour Ie visiter car il avait mal aux yeux. Le Prophete dit: «Zeydl Si tu 

perds la vue, puis que tu patientes et escomptes la recompense d'Allah, tu rencontreras 

fllah puissant et glorieux sans porter Ie moindre pecha». 


, Ibn Aasekir rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, entra visiter Zeyd Ibn Arqam, 

qu'Aliah I'agree, qui etait malade. II dit: «Ta maladie n'est pas grave, mais comment seras-tu 

quand tu vivras apres moi et que tu deviendras aveugle? 

I -Alors je patienterai et j'escompterai la recompense d'Allah. 

I - Alors tu entrerais au Paradis sans jugementl}} II devint effectivement aveugle apres la 

p,ort du Prophete. 

I Dans une autre version: il devint aveugle apres la mort du Prophete, priere et paix sur 
ui, puis Allah, puissant et glorieux, lui rendit la vue, puis il mourut, misericorde sur lui. 

5.10 Patience d'un compagnon pour avoir perdu la vue 
Alqasim Ibn Mouhammed rapporte: un des compagnons de Mouhammed, priere et paix I 

f
ur lui, perdit la vue. Les gens Ie visiterent et il dit: <de voulais mes yeux pour regarder Ie 
rophete. Maintenant que Ie Prophete, priere et paix sur lui, est mort, par Allah, iI ne me 
lairait pas qu'une gazelle de Tebela (8 200 km au sud-est de Taif C) soit aveugle a ma 

~Iace!}} 

LA PATIENCE POUR LA MORT DES ENFANTS, DES 

PROCHES ET DES BIEN-AIMES 


5.11 Patience du Prophete pour la mort de son fils Ibrahim 
Anas Ibn Melik, qu'Aliah I'agree, raconte: j'aj vu Ibrahim rendre 1'<!Ime devant Ie 

401 
www.islamicbulletin.com vol. 2



ChX Les vertus morales - 5 La patience ___________________-+ 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Les yeux du Messager d'Aliah larmoyerent et il dit: ({ 
I L'oeil pleure, e coeur s'attriste et nous ne ~ .~l¢ ~\ ~ ~.-:- ~ - i\""'RJ\ ~ :-" -- ...tY.?J\ .. ~ • . 
disons que ce qui satisfait notre Seigneur. c.;J.. ~ ~ .~... i., 8 ':'~l\ _~\ _etj 
Par Allah, Ibrahim! Nous sommes tristes 0~ :-- \ r y.e.~ ~ -', . 
par ta perte». 

Makhoul, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, entra e 
s'appuyant sur Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, et Ibrahim rendait I'ame. Quand 
mourut, les yeux du Messager d'Aliah larmoyerent et Abderrahmane dit: «0 Messag r 
d'Allah! Voici ce que tu interdisais aux gens de faire. Si les musulmans te voient pleurer, il 
pleureront». Quand ses larmes cesserent, il dit: «Ceci est simplement une misericorde, et 
c~lu!. qui n'a pas de , ... - &\ -':'\:2\ ~ . ~ o~-:il .. - ,,-~ G:D ~): "-' ~~ \-',9 

mlsencorde n'en recevra pas. cr lJl ~ ~ \~ _ ;,\.J , ~::; _~,,-,\:--1 _.' _"! ~ 
Ce que nous interdisons aux ~~~~J 1...,-l..l.l.J.. uG ~" , 
gens c'est les hurlements et les flatteries mensongeres du datunt». Puis il ajouta: «C'est e 
verite une promesse generale (Ia mort T) et une voie obligatoire, les derniers vont rejoindr 
les premiers. Sans quoi, no us aurions ete autrement bouleverses pour lui, et nous somme$ 
assurement tristes par sa perte, L'oeil pleure et Ie coeur s'attriste mais nous ne disons pas c~ 
qui provoque la colere du Seigneur. II va finir son allaitement dans Ie Paradis». I 

i 
5.12 Patience du Prophete pour la mort d'un petit-fils t 
Ousema Ibn Zeyd, qu'Aliah I'agree, raconte: nous etions aupres du Prophete, priere 

paix sur lui, quand une de ses filles envoya I'appeler en disant qu'un de ses fils etait en train 
de mourir. II dit a I'envoye: ~\!_ 1;;:.-0 \_~- __ $\ :;; ~1 _ .:<- 

«Retourne la voir et dis-lui qu'Aliah u.J' ~' \..a ~3 :.0 ~ ~q 0\G~G~\~~. 
possede ce qu'il prend et ce qu'il ~-~r: ."/):--~\-:'.\;~-::J. ~ ~~".,~-j. .:: 
donne, et il a fixe a toute chose un . - ~~~ J'- 1....>- - . I,_j:';" '" l' ., 

delai determine. Ordonne-Iui de patienter et d'escompter la recompense d'Allah». L'envoy~ 
revint et dit: «Elle a jure que tu iras la voir», Le Prophete se leva accompagne de Saad Ib~ 
Ooubeda, Mouaadh Ibn Jebel, Oubey Ibn Kaab, Zeyd Ibn Thebit, qu'Aliah les agree, ~t 
d'autres hommes, et je partis avec eux. On donna I'enfant au Messager d'Allah, priere ~t 
paix sur lui, alors qu'il se debattait comme s'il etait dans un sac. Les yeux du Prophet~ 
deborderent de larmes et SaM dit: «Qu'est ceci, 0 Messager d'Allah?» II dit: «Ceci est u", 
misericorde qu'Aliah a placee dans les coeurs de ses serviteurs, et Allah accorde s~ 
misericorde uniquement aux misericordieux». ! 

I 

5.13 Patience du Prophete pour la mort de son oncle Hamza j
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lu , 

s'arrata devant Hamza Ibn Abdelmottalib, qu'Aliah I'agree, quand il mourut martyr. II vit u 
tel spectacle, jamais il n'a vu un spectacle aussi douloureux. II Ie regarda alors qu'il avait at 
defigure et dit: «Misericorde d'Aliah sur toil Tu etais pour autant que je Ie sache bienfaisa 
envers tes proches et tu pratiquais d'immenses bonnes oeuvres. Par Allah! Si ce n'eta~t 
attrister des gens apres toi, j'aurais aime te laisser pour qu'Aliah te fasse ressusciter apartir 
des ventres des bates carnivores. Par Allah! Pour ce qu'ils t'ont fait, j'en datigurer~i 
soixante-dix de la mame maniere!» Jibril, paix sur lui, descend it alors sur Mouhammed avef 
la sourate «Les abeilles» et lut: [Et si vous punissez, infligez une punition egale au tort qu'~1 

I 
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I 

yous a fait. Et si vous endurez (patientez), cela est meilleur pour les endurantsj (16/126). Le 
~essager d'Allah, priere et paix sur lui, expia son serment et renon<;a a la vengeance. 

I Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

l
ui, s'arreta devant Hamza, il regarda son etat et dit: «Si ce n'etait attrister nos femmes, je ne 
'aurais pas enterre, et je I'aurais laisse pour qu'il soit dans les ventres des betes carnivores 
~t les restes des rapaces et qu'Aliah Ie fasse ressusciter de la». II s'attrista de ce qu'il vit et 
~it: «Si je triomphe d'eux, je defigurerai trente de leurs hommes!». Allah puissant et glorieux 
pt descendre pour cela: [Et si ~~," -- 0 ':\ ~ >;.... ) \:::0 \!'. ~ \ y .. W c~. o-::\j" ~, 0 

~
i

yous punissez, infligez une V C)7'~ G_~:,.. rd u;-.',y.... ~ u~~ 
bunition eg~le au t~rt qu'il ~~ 9;' ~- JJ\.;.;;.'0\J,,~::O\.;,-~-~J>\~~(j.v~:..~:-Ja.\ 
vous a fait. Et Sl vous ~ ;) '" :'-'" J-:- ...JJ7 ~ ~.; J" -!'"'" 
n~urez (patientez), cela est t"Jl\ 0~0~,~cro (j/~ §~ ~ 
eilleur pour les endurants. - ". .. ~ <> J "7 .;1\- \"-: "'\ _ ~\ 
ndure! Ton endurance ne ~~~ 0··/ ~:y-' (Y. .; 

iendra qu'avec I'aide d'Aliah. Ne t'afflige pas pour eux. Et ne sois pas angoisse a cause de 
eurs complotsj (16/126-127). Le Prophete ordonna de Ie diriger vers la qibla et pria sur lui 
n disant neuf fois: Allah est grand. Puis on pla<;a les martyrs a cote de lui: chaque fois 
u'on amenait un martyr, on Ie posait pres de lui (et Ie Prophete priait sur eux deux T). II pria 
ur lui et sur les martyrs soixante-douze fois, puis il resta avec ses compagnons jusqu'a ce 

fU'iiS les enterrerent. Quand Ie Coran descend it, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
rardonna et renon<;a a defigurer ses ennemis. 

I 5.14 Tristesse du Prophete pour Zeyd Ibn Haritha 
I Ousema Ibn Zeyd, qu'Aliah les agree, raconte: quand mon pere fut tue, je suis parti 
hez Ie Prophete, priere et paix sur lui. En me voyant, ses yeux larmoyerent. Le lendemain, 

e suis reparti Ie voir et il dit: «La peine me prend de te voir aujourd'hui comme elle m'a pris 
ien>. 

Khalid Ibn Choumeyr rapporte: quand Zeyd Ibn Haritha, qu'Aliah I'agree, fut tue, Ie 
rophete, priere et paix sur lui, partit les voir (sa famille T). La fille de Zeyd se refugia dans 

es bras du Messager d'Aliah et il pleura jusqu'a sangloter. Saad Ibn 00ub8da, qu'Aliah 
'agree, lui dit: «0 Messager d'Allah! Qu'est ceci?» II dit: ~ (j\ ~\ ~~ i1 ~ 
rC'est I'ami a qui manque son ami qu'il aime (Zeyd eta it son - ,.:.";" b.). "';" U--, 
fX-filS adoptif T)>>. 

I 5.15 Tristesse du Prophete pour Othmane Ibn Madhooun 

I A'icha, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, embrassa Othmane 
bn Madhooun, qu'Aliah I'agree, apres sa mort. II pleurait et les larmes coulaient de ses 

reux. Dans une autre version: et j'ai vu les larmes du Messager d'Aliah couler sur les joues 
~e Othmane. 

I PATIENCE DES COMPAGNONS POUR LA MORT 

I 5.16 Patience d·Om Hanlha pour la morl de son fils 
I Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: Haritha Ibn Souraqa, qu'Aliah I'agree, fut tue a Badr. !I 
fegardait Ie combat et fut atteint et tue par une fleche perdue. Sa mere vint et dit: «0 

I 

I 403 

www.islamicbulletin.com vol. 2



i 

ChX Les vertus morales - 5 La patience__________________--t 


Messager d'Allah! Informe-moi sur Haritha; s'il est au Paradis je patienterai, sinon, Alla~ 

verra certainement ce que je ferai». Elle voulait dire les hurlements qui n'avaient pas encor+ 
et~ interdits. Le Me~sager d'Allah, £>riere et paix s~r lui, dit: «Malheureuse, as-tu perd~ la 
raison? Les ~aradls s.ont aU"'\::'~jJ\ - .. ~.,. .;.,\;}' \ ;r"'\;;, \- ,~ t;2 ..~\ ~ \-?\ c, .. '\ -:\l:::J 
nombre de hUit et ton fils a lS'" lJI->:::;-:::' lP ~. lYtl l> 0~ \..e.l1> . ~ -- .. 

obtenu Ie Firdaws Ie plus eleve!» 
Dans une autre version: «S'il est au Paradis, je patienterai, sinon, je Ie pleurerai d 

toutes mes forces». II dit: «Om Haritha! II y a des Paradis dans Ie Paradis, et ton fils 
obtenu Ie Firdaws Ie plus eleve!» 

Dans une autre version: il dit: «Om Haritha! Ce n'est pas un seul Paradis, mais ce sont 
plusieurs Paradis, et il est dans Ie Firdaws Ie plus eleve». Elle dit: «Alors je patienterai». I 

A I 
Dans une autre version: elle dit: «0 Messager d'Allah! S'iI est au Paradis, je ne Pleure~f'ii 

pas et je ne m'attristerai pas. Mais s'il est dans Ie Feu, je pleurerai tant que je serai de 
monde». II dit: «Om Haritha! Ce n'est pas un Paradis, mais il y a plusieurs Paradis dans I 
Paradis, et Alharith est dans Ie Firdaws Ie plus eleve». Elle retourna alors en riant et e 
disant: «Bienheureux, bienheureux, Harith!» 

I 

5.17 Patience d'Om Khalled pour son fils I 

Mouhammed Ibn Thebit Ibn Qays Ibn Chammes, qu'Aliah I'agree, rapporte: a la bataill~ 
de Qouraydha, un homme des an<;ars nomme Khalled, qu'Aliah I'agree, fut tue. On pas' 
voir sa mere et on lui dit: «Om Khalled! Khalled a ete tue!» Elle vint alors Ie visage voile. 0 
lui dit: «Khalled a ete tue et tu voiles ton visage?!» Elle dit: «Si j'ai perdu Khalled, je n'ai pa 
perdu ma pudeur!» On informa de cela Ie Prophete, priere et paix sur lui, et il dit: «En verite~ 
iI a la I 

recompense de. deux martyrs. 6 ~(3); ~\::JJ\ I. ~:\ ~D _ . <> ~ ~"i .:J ~\l:o' 
- Pourquol cela? demanda-t- :..r-:-. ... J""" ,. Cj.... '" y ;. '11 

on. I1 

- Parce que ce sont les gens du Livre qui I'ont tue». 

5.18 Abou Talha et Om Souleym patientent pour la perte de leur enfant I 

Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: Om Souleym (sa mere T) se rendit chez Ie pere d'Ana~ 
et dit: «Aujourd'hui, je t'amene une nouvelle qui te deplaira. I 

- Tu n'arretes pas de me ramener ce qui me deplait de ce nomade, repliqua-t-il. I 
- C'est un nomade qu'Aliah a elu et choisi et il I'a fait Prophete. ! 

1 

- Que ramenes-tu? I
i 

- Le vin a ete interdit. 
- C'est la separation entre moi et toi!» et il mourut idolatre. j 
Puis Abou Talha, qu'Aliah I'agree, se rendit chez Om Souleym et elle dit: «Je ne peu1 

t'epouser car tu es idolatre (dans une autre version: comment t'epouserai-je alors que tl 
adores un bout de bois traine par mon esclave Untel?). I 

- Non, par Allah! Cela n'est pas ton objectif. I 

- Et quel serait mon objectif? I 

- Ton objectif est Ie jaune et Ie blanc (I'or et I'argent C). 1 
- Alors je te prends a temoin et je prends Ie Prophete d'Allah, priere et paix sur lui, ~ 

temoin, que si tu embrasses l'lslam, j'accepterai ta conversion pour toute dot. I 

;,!
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i-Qui peut me montrer cela? 
I - Anas! dit-elle. Leve-toi et pars avec ton oncle». Je me suis leve, il posa sa main sur 
~on epaule et no us partimes. Quand nous approchames du Prophete d'Allah, iI entendit nos 
~roles et dit: «Voici Abou Talha qui porte la ~ ::l;J\ ~~...£ ~ ;:-.1l ~{,;, S,..0 
.erte de l'lslam entre ses yeux». II salua Ie \1" :'.-J, ,I" ~ " \.J", J, 

~rophete d'Allah, priere et paix sur lui, et dit: «J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Aliah et que 
""ouhammed est son serviteur et messager». Le Messager d'Aliah Ie fit marier avec sa 
¢Onversion pour dot. Elle lui donna un enfant; I'enfant grandit et se mit a marcher et son 
~re en fut rejoui, mais Allah beni et eleve prit son ame. Abou Talha vint et demanda: 
i Comment va mon fils, Om Souleym?» Elle repondit: «II est mieux qu'iI n'a jamais ete. Ne 

.t dit: «Abou Talha! Si des gens empruntent 
x-tu pas dejeuner? Tu as recule ton dejeuner aujourd'hui». Elle lui presenta son dejeuner 

un objet et Ie gardent un certain temps, puis 

r 
ue les proprietaires envoient quelqu'un et reprennent leur objet, devront-ils protester? 


- Non, dit-il. 

- Alors ton fils a quitte ce monde. 


1 - OU est-il? 
I - II est la, dans la chambre a coucher». II entra, ille decouvrit et dit: «Nous appartenons 
• Allah et a lui nous retournerons!» Puis il partit chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
I~i, et lui raconta ce qu'avait dit Om Souleym. II dit: «Par celui qui m'a envoye avec la verite! 

lIah beni et eleve a lance un enfant male dans son uterus a cause de sa patience pour son 
ant». Quand elle accoucha, Ie Prophete d'Aliah dit: «Anas! Pars chez ta mere et dis-lui: 

uand Ie cordon ombilical de ton fils sera coupe, ne lui fait rien manger jusqu'a ce que tu me 
I ramenes». Je Ifai alors pris dans mes bras, je I'ai amene au Messager d'Allah, priere et 
aix sur lui, et je I'ai pose devant lui. II dit: «Amene-moi trois dattes aajwa (des dattes 
esque noires parmi les meilleures de Medine C)>>. Je les lui ai amenees, il jeta leurs 

aux, iI les macha, puis iI ouvrit la bouche de I'enfant et les y mit. L'enfant se mit ales 
ler avec avidite et Ie Prophete dit: «C'est un anc;:ari, iI aime les dattes». Puis il dit: «Va 

ta mere et dis-lui: qu'Aliah te Ie benisse et qufil Ie \~".. ~ - 'L)-".lJ\ "J _~ 
f9sse bienfaisant et pieux». 'y. <"'.9.....~ - J " 

Dans une autre version: Abou Talha, qu'Allah I'agree, avait un fils malade. II sortit et 
renfant mourut. A son retour, il demanda: «Comment va mon fils?» Om Souleym repondit: 
<fll s'est calme». Elle lui presenta son diner, 11 mangea puis alia vers elle. Quand iI finit, elle 
~it: «lis ont enterre I'enfant». Le matin, Abou Talha se rendit chez Ie Messager d'Allah, priere 
~t paix sur lui, et I'informa. II demanda: «Vous ~tes-vous accouples ce soir? 

I - Oui, dit-il. 
! - C Allah! Benis-Ieur». Elle mit au monde un enfant et Abou Talha me dit: «Prends-Ie et 

$mmene-Ie chez Ie Prophete». Je I'ai emmene et elle envoya quelques dattes avec lui. Ie 
j1:lrophete, priere et paix sur lui, Ie prit et demanda: «Y a-t-il quelque chose avec lui?» lis 
dirent: «Oui, des dattes». Le Prophete les prit et les macha, puis il en prit de sa bouche et en 
!flit dans celie de I'enfant et Ie frotta sur son palais. II Ie nomma Abdallah. 

! Dans une autre version: Ie Prophete dit: «Peut-~tre qu'Aliah leur benira cette nuit». Un 
~me des an~afS dit: «Je leur ai vu neuf enfants (issus de Abdallah C) qui avaient tous 
~ris Ie Coram>. 

I 5.19 Patience d'Abou Bakr As~iddiq pour la mort de son fils Abdallah 
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Mouhammed Ibn Alqasim rapporte: Abdallah Ibn Abou Bakr, qu'Allah les agree, rey It 
une fltkhe durant Ie siege de Taif. Sa blessure eclata quarante nuits apres la mort d 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et il mourut. Abou Bakr entra chez A"icha, qu'Al1a 
I'agree, et dit: «Ma fille! Par Allah! C'est comme si on avait pris une chevre par son oreille t 
qu'on I'avait sortie de notre maison». Elle dit: «Louange a Allah qui a renforce ton coeur 
decide de te guider». II sortit puis revint et dit: «Ma fille! Se peut-i1 que vous ayez ente 
Abdallah vivant? 

- Nous appartenons aAllah et a lui no us retournerons, mon pere! 
- Je me refugie aupres d'Allah I'audient et I'omniscient contre Ie Satan maud it! Ma fille! 

Tout homme recoit deux souffles: un souffle d'un ange et un souffle de Satan (Ia premierf 
parole que rai dite venait-d'un ange et la seconde venait d'un demon T)>>. Puis la delegatio~ 
de Theqif (Ia tribu habitant a Taif T) vint Ie voir et il avait encore la fleche. II la leur sortit ~ 
demanda: «Un d'entre vous connait-il cette fleche? ! 

- C'est moi qui ai taille cette fleche, dit SaM Ibn l>oubeyd des Benou lijlene, je lui ai mi$ 
les plumes, je I'ai fixee et je I'al lancee. . 

- Alors c'est cette fleche qui a tue Abdallah Ibn Abou Bakr. Louange a Allah qui I'~ 

honore par ta main et qui ne t'a pas rabalsse par sa main, car sa protection est large (dans 
une autre version: car c'est mieux pour vous deux)>>. i 

I 

5.20 Patience de Othmane et d'Abou Dharr ~ 
Aamr Ibn Seiid, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Othmane. qu'Allah I'agree, avait 

enfant, il Ie prenait dans un tissu et Ie sentait. On lui demanda: «Pourquoi fais-tu cela?» t 
dit: «Je voudrais lui vouer de I'amour pour Ie cas ou illui adviendrait quelque chose». I 

I 
Abou Nouaaym rapporte: on dit a Abou Dharr, qu'Aliah I'agree: «Tu es un homme dor1l 

aucun enfant ne survit». II dit: «Louange aAllah qui les prend dans la maison ephemere ~ 
qui les garde pour la maison eternelle». I 

5.21 Patience de Omar pour la mort de son frere Zeyd I 
Omar Ibn Abderrahmane Ibn Zeyd Ibn Alkhattab. qu'Aliah I'agree, rapporte: quan~ 

Omar subissait une calamite, if disait: «J'ai subi la mort de Zeyd Ibn Alkhattab et j' j 

patiente». Omarvit Ie tueur de son frere Zeyd et dit: «Malheureux! Tu m'as tue un frere do t 
je me rappelle chaque fois que souffle Ie vent de I'est». i 

! 
5.22 Patience de Cafiya pour la mort de son frere Hamza " 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree. rapporte: quand Hamza. qu'Allah I'agree, fut tue, <;afiy~, 

qu'Aliah I'agree, vint Ie chercher sans savoir ce qui lui etait arrive. Elle rencontra Ali Eft 
Zoubeyr, qu'Allah les agree, et Ali dit aZoubeyr. «Dis a ta mere. I 

- Non, dit Zoubeyr. Toi, dis a ta tante. I 

- Comment va Hamza?» demanda-t-elle. lis lui montrerent qu'ils ne savaient pas. EII~ 
se rendit chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et il dit: «J'ai peur pour sa raison». II posa 
sa main sur sa poitrine et pria pour elle. Elle dit alors: {<Nous appartenons a Allah et a lUi 
nous retourneronsh> et elle pleura. Puis Ie Prophete partit et se tint devant lui alors qu'll eta!t 
defigure. II dit: «Si ce n'etaient les lamentations des femmes, je I'aurais laisse pour qu'iI solt 
ressuscite des restes des rapaces et des ventres des betes camivores». Puis iI ordonna ~ 
placer neuf martyrs avec Hamza, qu'Allah I'agree, et pria sur eux. II dit sept fois: «Allah e~t 
grand», puis ils furent emmenes sauf Hamza, et on amena neuf autres. II dit sept fois: «Allar 
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I 
~st grand», ils furent emmenes, on laissa Hamza et neuf autres furent amenes. II dit sept 
fois: «Allah est grand» et ainsi de suite jusqu'a ce qu'il en finit. 
I Zoubeyr Ibn Alaawwem, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie jour d'Ouhoud, une femme vint en 
e depechant et atteignit presque les morts. Le Prophete, priere et paix sur lui, ne voulut pas 

tu'elle les voie et dit: «La femme! La femme!» J'ai cru que c'etait ma mare Cafiya, qu'Aliah 
'agree, et je suls parti precipitamment vers elle. Je I'al rejointe avant qu'elle n'atteigne les 
fnorts. Elle me poussa dans ma poitrine - et elle etait une femme forte - et dit: «E~loigne-toi 
~e moil La terre ne t'appartient pas!» J'ai dit: «C'est Ie Messager d'Aliah qui t'ordonne». Elle 

arreta alors et sortit deux habits et dit: «Voici deux habits que j'aj amenes pour man frere 
amza, qu'Aliah I'agree, car j'ai appris sa mort. Enveloppez-Ie dedans». Nous amenames 

r.es deux habits pour en faire Ie linceul de Hamza, mais un homme des anc;ars a cote de lui 
~vait subi les memes mutilations. Nous nous sentimes laches et traitres d'envelopper 
Hamza dans deux habits alors que I'anl,;:an n'en avait aucun. Nous dimes: «Un habit pour 
ttamza et un pour I'anl,;:an». Nous les mesurames et un etait plus grand que I'autre. Nous 
prames au sort et nous enveloppames chacun dans I'habit que Ie sort lui designa. 
, Ibn Ishaq rapporte: Cafiya Bint Abdelmottalib, qu'Aliah I'agree, vint voir son frare. 
Zoubayr, qu'Aliah I'agree, la rencontra et dit: «Mere! Le Messager d'Allah, priare et paix sur 
lui, t'ordonne de rentrer». Elle dit: «Pourquoi, puisque j'ai appris que man frare a ete 
pefigure? Cela est pour la cause d'Aliah et nous en sommes pleinement satisfaits. Certes, je 
patienterai et j'escompterai la recompense d'Allah si Allah Ie perme!». Zoubayr retourna 
~hez Ie Prophete et I'informa. II dit: «Laisse-Ia». Elle partit Ie voir et elle pria pour son 
~ardon, puis il ordonna de I'enterrer. 

i 5.23 Patience d'Om Seh}ma pour la mort de son mari 
i Om Salama, qu'Aliah I'agree, raconte: un jour, Abou Salama vint me voir de chez Ie 
Messager d'Allah, priare et paix sur lui, et dit: <d'ai entendu du Messager d'Aliah une parole 
qui m'a rejoui. II a dit: tout .-:'..... n -':-~ , 0-:': ,,_7 ~~. - p .~.\ -:- \'" -")I..'J. J ~I"" )l

'I . ttt'td' ~~..,:...::>~~. ,'.LJ~L-l-J.....Dj.j,lmusu man qUi es a eln un '-.-' ., -" ~ '-~ -.. ... .-- " __ _ , • /'L.>":;" 

malheur, qui, dit alors: n?us ~~~1~~cJ.--c¢'~lj~ \ill\"0~~ 
appartenons a Allah et a lUi ".... \- - \ 
hous retournerons, puis qui dit: 6 Allah! Recompense-moi pour mon malheur et donne-moi 
!Jne chose meilleure en echange, il en sera fait ainsi», J'ai appris de lui cette invocation. 

uis Abou Salama mourut et j'ai dit: «Nous appartenons a Allah et a lui no us retournerons! 
Allah! Recompense-moi pour mon malheur et donne-moi une chose meilleure en 

change». Puis je me suis dit: «Comment puis-je avoir mieux qu'Abou Salama?» Quand 
on delai de viduite (veuvage) prit fin, Ie Messager d'Aliah demanda a entrer chez moi alors 
ue je teignais une peau de mouton, Je me suis lave les mains et je I'ai fait entrer. Je lui ai 
ose un coussin de cuir fourre de fibres vegetales et iI s'assit dessus. II demanda ma main et 
uand iI finit son discours, j'ai dit: «0 Messager d'Allah! Ce n'est pas que je ne veux pas de 

oi, mais je suis une femme tras jalouse et je crains de mal me comporter avec toi et d'etre 
hatiee par Allah. Par ailleurs, je suis une femme d'un age avance et j'ai une famille 

pombreuse. 
I - Pour ce qui est de ta jalousie, repondit-il, Allah te I'enlavera. Pour ce qui est de ton 
ge, je suis dans Ie meme cas que toi. Quant a ta famille nombreuse, ta famille est la 
ienne, 

r - Alors je me soumets au Messager d'Allah, priare et paix sur lui». Allah m'a donne en 
. change d'Abou Salama mieux que lui: Ie Messager d'Allah! 
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5.24 Patience d'Ouseyd Ibn Houdhayr pour la mort de sa femme 
Aicha, qu'Aliah I'agree, raconte: nous sommes revenus d'un pelerinage ou d'une Com 

et on vint a notre rencontre a Dhoul Houh3yfa; c'est 1<3 que les enfants des angars venaient 
la rencontre de leurs families. lis vinrent a la rencontre d'Ouseyd Ibn Alhoudhayr, qu'Alia 
I'agree, et lui annoncerent la mort de sa femme. II se couvrit la tete et se mit a pleurer. Je I i 
ai dit: «Qu'Aliah te pardonne! Tu es Ie compagnon du Messager d'Aliah. priere et paix s 
lui, et tu as les antecedents et I'anciennete que tu as, et tu pleures pour une femme?! 

- Tu as raison, dit-il en decouvrant sa tete. Par ma vie! Je ne devrais pleurer po 
personne apres SaM Ibn Mouaadh etant donne que Ie Messager d'Aliah a dit de lui ce qu'il t 
d~ , 

- Et qu'a dit de lui Ie Messager d'Allah? I 
- II a dit: Ie trone a tressailli pour la mort de Saad Ibn Mouaadh». I 
Dans une autre version: iI dit: «Puis-je ne pas pleurer alors que j'ai entendu Ie Messaget

d'Aliah dire: les piliers du trone ont tressailli pour la mort de SaM Ibn Mouaadh?» Dans un$ 
autre version: «Pourquoi ne pleurerais-je pas ... )} 

5.25 Patience d'ibn Masooud pour la mort de son frere Qotba 
Aawn rapporte: quand Abdallah Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, apprit la mort de som 

frere Cotba, qu'Aliah I'agree, il pleura et on lui demanda: «Pourquoi pleures-tu?» II di~: 
«C'etait mon frere par Ie sang et mon compagnon avec Ie Messager d'Allah, priere et P8iX:": 
sur lui. Malgre cela, je ne desire pas etre mort avant lui: je prefere qu'il meure et qu 
j'escompte la recompense de ma patience plutot que je meure et qu'it escomptel, 
recompense» . 

Khaythama, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Abdallah apprit la mort de son frere 
Cotba, ses yeux larmoyerent et il dit: «Ceci est une misericorde qu'Aliah a deposee et que Ie 
fils d'Adam ne controle pas». 

5.26 Patience d'Abou Ahmed Ibn Jihch pour la mort de sa soeur Zeyneb [ 
Abdallah Ibn Abou Salit, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai vu Abou Ahmed Ibn Jihool 

qu'Aliah I'agree, porter la litiere mortuaire de sa soeur Zeyneb Bint Jihch. II etait aveugle et ~I 
pleurait et j'ai entendu Omar, qu'Aliah I'agree, dire: «Abou Ahmed! Eloigne-toi de la 'itie3 
pour que les gens ne te bousculent pas», car ils se bousculaient pour prendre la litiere. Abo 
Ahmed dit: «Omar! C'est par elle que nous avons obtenu tout Ie bien (car elle etait I'epou 
du Messager d'Aliah T), et ceci (porter la litiere) refroidit la brOlure que je ressens». Omar 
dit: «Tiens la bien! Tiens la bien!» I 

5.27 Patience des musulmans pour la mort de Omar Ibn Alkhattab : 
Ahnaf Ibn Qays, qu'Allah I'agree, raconte: j'ai entendu Omar Ibn Alkhattab, qu'Alla 

I'agree, dire: «Les qouraychites sont les meneurs du peuple; il suffit qu'un d'entre eux entr 
par une porte et un groupe de gens y entre». Je n'ai pas su interpreter sa parole jusqu'a c~ 
qu'iI fut poignarde. Quand il fut mourant, il ordonna a Couhayb de diriger la priere duran~ 
trois jours et iI ordonna de preparer une nourriture pour les musulmans pour qu'its e
mangent en attendant qu'un calife soit designe. Quand ils retournerent de I'enterrement, 0 

ramena la nourriture et les tables (basses) furent servies. Les musulmans ne mangerent pal 
a cause de leur tristesse. Alaabbes Ibn Abdelmottalib, qu'Aliah I'agree, dit: «Musulmans! L~ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. est mort et nous avons mange et bu apres lui. AbOl,f 

I 
I 

I 
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aakr, qu'Aliah I'agree, est mort, et nous avons mange et bu apres lui. II est inevitable de 
manger, alors mangez cette nourriture». Sur ce, Alaabbes tendit la main et mangea et les 
gens tendirent leurs mains et mangerent. Je compris alors la parole de Omar. «lis sont les 
fneneurs du peuple». 
I 

5.28 Abou Bakr et Ali ordonnent de patienter pour la mort des proches 
Abou Oouyeyna, qu'Allah I'agree, raconte: quand Abou Bakr Asgiddiq, qu'Aliah I'agree, 

presentait ses condoleances a quelqu'un, il disait: «II n'y a point de malheur avec la 
patience, et toute lamentation est inutile. Ce qui est avant la mort est Ie plus facile et ce qui 
vient apres est Ie plus difficile. Rappelez-vous de la perte du Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, votre malheur sera amoindri et Allah agrandira votre recompense», 

I Sofiene rapporte: Ali Ibn Abou TaUb, qu'Aliah I'agree, presenta ses condoleances a 
J.\Iachaath Ibn Qays, qu'Aliah I'agree, pour son fils et dit: «Si tu t'attristes, c'est un devoir 
~nvers Ie lien de parente, et si tu patientes, Allah est un excellent remplacement pour ton 
~Is. Si tu patientes, Ie destin se sera accompli quand meme et tu seras recompense, rnais si 
lu te lamentes, il se sera accompli et tu auras des peches». 

I PATIENCE POUR LES CALAMITES 

5.29 Patience d'une femme des anc;ars pour la possession 
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait 

la Mecque et une femme des angars vint Ie voir et dit: «0 Messager d'Allah! Ce mechant 
'a vaincue (Ie demon qui I'habite C). 

- Si tu patientes pour ce que tu as, repondit- _ _ ~ :: ~ . _ - _ " - .. 
, tu viendras Ie jour de la resurrection sans fY'~~ ,. l"" ~~ 0 ~ 
aches ni comptes a rendre. ...... ~ .\) ~ 0 ~J~ • -';\ ~~\:....!i)1 

- Par celui qui t'a envoye avec la verite! Je L:' -::..9.-:.y ~ ~ ..... 
~atienterai jusqu'a ce que je rencontre Allah». Puis elle ajouta: «Je crains que Ie mechant 
fe deshabille», et if pria pour elle. Quand elle craignait qu'illui vienne, elle partait a la robe 
~e la Kaaba, elle s'y accrochait et elle lui disait: «Sois refoule et humilie!» et if partait. 

Aata, qu'Aliah I'agree, raconte: Ibn Aabbes, qu'AlIah les agree, me dit: «Veux-tu que je 
te montre une femme du Paradis? 

- Si, dis-je. 
I - Cette femme noire. Elle est partie chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et 
~lIe a dit: «Je subis des crises d'epifepsie et je me decouvre. Prie Allah pour mob). II dit: «Si 
~u veux, patiente et tu auras Ie Paradis, et si tu veux, je prierai Allah de te soulager». Elle 
~jI:: «Non, je prefere patienter, rnais prie Allah que je ne me decouvre pas et que je ne sois 
pas ~oulagee» et il pria pour elle». 
i Aata dit: puis rai vu Om Zefar, qu'Aliah "agree, cette femme noire et grande de taille, 
fenant la robe de la Kaaba. 

5.30 Histoire d'un homme avec une femme qui se prostituait avant l'lslam 
I Abdallah Ibn Mouraffal, qu'Aliah I'agree, rapporte: une femme se prostituait avant 
Irlslam. Un homme passa a cote d'elle (ou elle passa a cOte de lui) et lui tendit la main. Elle 
I 
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dit: «Allah a aboli I'idohltrie et a amene l'lslam». lila laissa et s'en alia et se mit ala regarder 
jusqu'a ce qu'il se cogna la figure contre Ie mur. II se rendit chez Ie Prophete, priere et pai). 
sur lui, et lui raconta cela. II dit: «Tu es un serviteur auquel Allah a voulu Ie bien. QuanGt 
Allah veut du bien a un serviteur, il lui avance la punition de ses peches, et quand iI veut dij 
mal a un serviteur, il lui retient ses peches jusqu'a les lui payer pleinement Ie jour de I~ 
resurrection». 

5.31 Omar explique Ie malheur i 
Abdallah Ibn Khalifa raconte: j'etais avec Omer Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, dans ur) 

enterrement. Son lacet se dtkhira et il s'exclama: «Nous appartenons a Allah et a lui nou$ 
retoumeronsl» Puis iI rajouta: «Tout ce qui te contrarie est pour toi un malheur». 

Seiid Ibn Almouseyyib rapporte: Ie fil de la sandale (entre Ie gros orteil et les autres) de 
Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, se dechira et il s'exclama: «Nous appartenons a AIIat) 
et a lui nous retoumeronsl 

- Chef des croyants! dirent-ils. Invoques-tu Ie retour a Allah a cause du fil d'unri 
sandale? 

- Tout ce qui atteint Ie croyant~qU'il deteste est un malheur». I 

5.32 Omar ordonne it Abou Ooubeyda de patienter face aux ennemis I 

Aslem rapporte: Abou Ooubeyda ecrivit a Omar, qu'Allah I'agree, et lui evoqua le$ 
masses byzantines en lui faisant part de ses craintes. Omer lui ecrivit : «Toute difficulte q~i 
atteint Ie serviteur croyant, Allah mettra apres elle un soulagement, et une difficulte n~ 
vaincra bas deux facilites (allusion aux versets: [A cOte de la difficulte est, certes, un 
facilite. A cOte de la difficulte est, certes, une facilite] (94/5-6) T), et Allah eleve dit dans son 

Livre: [0 les croyants ! Soyez \ .7,,:,\ ~ \ _¥,.", \-- \ " \ - - \ J) " \ \ ~ -1 -: J\ t£\G1 

endurants. Incitez-vous a I'endurance. ---.-Jcuul)~.:.t~ ,<:i.v:::-c'.)2:i;t! ~ u,<. ",_.,...;..,..;L) or .:;" ~ _ \.0" 

Luttez constamment et craignez Allah, ":", ,-'.., \ ',,;; :( 
J#l w 4Jl 

afin que vous reussissiez] (3/200) ». u~ ;;--

5.33 Othmane patiente jusqu'a etre injustement tue 
Abou Nouaaym rapporte : Abderrahmane Ibn Mahdi a dit: «Othmane a deux merite 

dont Abou Bakr et Omar n'ont pas I'equivalent : if a patiente pour sa propre personne jusqu' 
etre tue injustement, et iI a uni les gens par Ie m09haf (Ie Coran en livre tel qu'iI est conn 
actuellement ; auparavant, les fragments etaient reunis sans rediger un livre entier T) ». 
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6 LA RECONNAISSANCE ET LA RECHERCHE DE LA 
RECOMPENSE 

i 	 6.1 Le Prophete se prosterne longuement pour remercier Allah puissant et 
~Iorieux 
I 	 Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix 

~
' ur lui. sortit et se dirigea vers sa chambre. II entra, se tourna vers la qibla et tomba en 
rosternation. II resta si longtemps prosterne que je crus qu'Aliah puissant et glorieux avait 
ris son ame. Je me suis approche de lui et je me suis assis. II releva la tete et dit: «Qui est
a? 

I 	 - Abderrahmane, dis-je. 
-Qu'as-tu? 
- 6 Messager d'Allah! Tu as fait une telle prosternation que j'ai craint qu'Allah puissant et I 

glorieux ait pris ton ame. 

I - Jibril est venu vers moi et m'a annonce une bonne nouvelle en disant: Allah puissant et 

~Iorieux dit: «Quiconque prie ,,- _ _1.-__Uo _ ,, __ ~- - 7Ql _ ;; _ ... _ 

~ur toi, je prierai sur lui, et ~ ~~ Lr.J ~ ~ LfO (j--O 


quiconque te salue, je Ie saluerai». Je me suis alors prosterne par reconnaissance envers 

Allah». 


Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis venu vers Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, et il etait debout en train de prier. II resta debout jusqu'au matin puis il fit 
i.me telle prosternation que je crus que son ame y avait ete retiree. II dit: «Sais-tu pourquoi 
j'ai fait cela?» Je dis: «Allah et son Messager savent». II repeta sa question trois ou quatre 
fois puis dit: (d'ai prie un temps que mon Seigneur a voulu, a la fin, (I'envoye de C) mon 
f3eigneur vint vers moi et dit: «Que fais-je de ta communaute?» Je dis: «6 mon Seigneur! 
p'est toi qui sais mieux». II me reposala question trois ou quatre fois puis me dit a la fin: 
~Que fais-je de ta communaute?» Je dis: «Tu connais mieux, mon Seigneur». II dit: «Je ne 
tattristerai pas en 

fa qui conceme ta -:"\4,\ f.~ ~ ~')l~ ,,-- "'.-\~' '" -- -:- 1:ici .-.G~,,) S) ~ \ 
mmunaute». Je me suis Qy...\j;Jl'I ~.....;,p Ci3l' .. C!...Y )-...>~" - ~f ~ c.t: 

lors prosterne a mon ;,
igneur, et mon Seigneur est reconnaissant et aime les reconnaissants». 

I 
Abderrahmane Ibn Abou Bakr, qu'Allah les agree, raconte: je suis parti visiter Ie 

essager d'Allah, priere et paix sur lui, et je I'ai trouve en train de recevoir la revelation. 
d il fut libere, il dit a Aicha, qu'Aliah I'agree: «Donne-moi mon manteau». II sortit et entra 
la mosquee. II trouva un groupe dans la mosquee; ils y etaient seuls. Le Prophete 

fS'assit au bord de I'assemblee, et quand la personne qui faisait Ie rappel se tut, iI lut «La 
prosternation» et se prosterna pendant longtemps. Les musulmans vinrent d'une distance de 
trois kilometres et informerent de sa prosternation jusqu'a ce que la mosquee ne put les 
pontenir. Aicha envoya dire a sa famille: <Nenez voir Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, car je I'ai vu faire une chose que je n'ai jamais vue». II releva enfin la tete et Abou Bakr, 
~u'Aliah I'agree, dit: «6 Messager d'Allah! Tu as fait une longue prosternation? 
I - Je me suis prosterne par reconnaissance pour mon Seigneur car il m'a accorde que 

e 
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parmi ma communaute soixante-dix milles entreront au Paradis sans rendre de comptes. ;! 
- 0 Messager d'Allah! Ta communaute est grande et bonne grace a toi». II repeta s 

parole deux ou trois fois et Omar, qu'Allah I'agree, dit: <de sacrifierais pour toi mon pere t 
ma mere, 0 Messager d'Allah! Tu as obtenu ta communaute en cadeau (Allah ne 19$ 
cMtiera pas C)!» 

6.2 Reconnaissance du Prophete en voyant un infirme 	 i 
Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, rencontra uh 

homme infirme, il descendit et se prosterna. Puis Abou Bakr, qu'Allah I'agree, passa pres de 
lui et descendit et se prosterna~ Puis Omar passa, descend;t et se prosterna. j 

6.3 Reconnaissance du Prophete quand Allah fit retourner sa famille saufs dlunt 
expedition 

Ali, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, envoya de 
membres de sa famille dans une expedition et dit: «0 Allah! Je te promets si tu me les rend 
saufs de te remercier comme tu Ie merites!» Bientat, ils retournerent saufs et Ie Messager I 
d'Aliah dit: «Louange a Allah pour les bienfaits d'Aliah q\\ ". ~ -\ ~~ ~\\ ~\ 
surabondants». J'ai dit: «0 Messager d'Allah! N'as-tu pas dit ~~" '(t.... l5'-'" j-J-l- :'1.. I 
que si Allah te les rendait tu Ie remercierais comme ille merite?» II dit: «Ne I'ai-je pas fait?» I 

6.4 Remerciement d'un homme auquel Ie Prophete a donne une datte 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: un mendiant vint chez Ie Prophete, priare et paix sur lui, 

il ordonna de lui donner une datte et ilia jeta. Puis un autre vint, iI ordonna de lui donner une 
datle et iI dit: «Purete aAllah! Une datte du Messager d'Allah!» Le Prophete dit a la servallte: 
«Pars chez Om Salema et dis-lui de lui donner les quarante dirhams qu'elle a». 

1 
Alhasan, qu'Allah I'agree, rapporte: un mendiant se rendit chez Ie Prophete, priere ~ 

paix sur lui, et it ordonna de lui donner une datte. L'homme dit: «Purete a Allah! Un Prophet, 
qui donne une daUe en aumane?!» Le Prophete lui dit: «Ne sais-tu pas qu'elle renferme de 
grandes masses de grains?» Puis un autre vint et lui demanda I'aumane. II lui donna un 
datte et il s'exclama: «Une datte d'un prophete! CeUe datte ne me quittera pas tant qu 
j'existerai et je ne cesserai jamais d'en esperer la benediction!» Le Prophete, priere et pai f 
sur lui, ordonna de lui faire un don et I'homme s'enrichit peu de temps apres. 	 I 

j 
6.5 Omar remercie Allah de I'avoir eleve et decrit la reconnaissance et la patience ! 
Souleymane Ibn Vesar rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree passa pres de 

Dhajnene (une montagne pres de la Mecque C) et dit: «Je me souviens d'avoir ete berger 
pour Alkhatlab en eet endroit et iI etait - pour autant que je Ie sache - brusque et grossier, ~ 
maintenant je suis responsable de la communaute de Mouhammed, priere et paix sur lui»!. 
Puis il composa: 

«Tout ce que tu vois, son sourire disparaitra. 
Le Dieu restera, les biens et les enfants perironh>. 

Puis iI dit ason chameau: «Hawb! (avanee C)>>. 
I 

Ibn Aasekir rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, a dit: «Si on me presentait deux monture~; 
une de patience et I'autre de reconnaissance, peu m'importerait laquelle je monte». I 

I 
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i 
I 6.6 Ce que dit Omar d'un homme eprouve et d'un autre qui demanda les epreuves 
I Tikrima, qu'Aliah I'agree, rapporte: Omar Ibn Alkhattab passa pres d'un homme eprouve: 

etait lepreux, aveugle, sourd et muet. II dit it ses compagnons: «Voyez-vous un bienfait 
'Allah sur cette personne? ~ - Non, dirent-ils. I 

I - Ne voyez-vous pas que son urine n'est pas bloquee et qu'iI urine facilement sans 
~ouffrir? Ceci est un bienfait d'Allahh> 
I 
[ Ibrahim rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, entendit un homme dire: «0 Allah! Je demande 
bue toute ma personne et mes biens soient depenses dans ta voie!» Omar dit: «Mais ne 
I 

pouvez-vous pas vous taire, patienter quand vous etes eprouves et remercier quand vous 
etes saufs?!» 

6.7 Omaret la reconnaissance 

Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: fai entendu un homme saluer Omar Ibn Alkhattab, 


qu'Aliah I'agree. II lui rendit son salut et demanda: «Comment vas-tu? 
- Je loue Allah. 
- C'est cela que je voulais». 

, Alhasan Albayti rapporte: Omar Ibn Alkhattab ecrivit it Abou Moussa Alachaati, qu'Aliah 
~es agree: «Satisfais-toi de ta subsistance dans ce monde , car Ie Tout-Misericordieux a 
prefere certains de ses serviteurs it d'autres dans les dotations. C'est une epreuve par 
,aquelle il eprouve chacun d'eux: it eprouve celui qu'il a enrichi pour qu'il soit reconnaissant, 
~t sa reconnaissance envers Allah consiste it accomplir Ie devoir qu'Aliah lui a impose dans 
pe qu'illui a accords et ce qu'il a mis sous son autorite». 

I Dineweti rapporte: Omar a dit: «Les reconnaissants, Allah leur rajoute. Cherchez donc Ie 
~urplus car Allah dit: [Si vous etes reconnaissants, tres o:'L; _ ~t - Q~ 0l.~, 0: 
certainementj'augmenterai mes bienfaits pour vous] (14/7)>>. \ ...l-.!jY \~~ 

6.8 Reconnaissance de Othmane pour n'avoir rencontre personne faisant un mal 
Souleymane Ibn Moussa rapporte: Othmane Ibn Aaffene, qu'Aliah I'agree, fut appele 

pour voir des gens qui faisaient un mal. II partit vers eux et les trouva disperses et trouva des 
traces de mauvaises oeuvres. II loua Allah de ne pas les avoir. rencontres et affranchit un 
bsclave. 

6.9 Paroles de Ali sur Ie bienfait et la reconnaissance 
I Bayheqi rapporte: Ali, qu'Aliah I'agrse,a dit: «Le bienfait est relis it la reconnaissance et 

reconnaissance est reliee it I'augmentation; toutes deux sont liees ensemble . 
. 'augmentation de la part d'Aliah ne s'interrompra pas jusqu'it ce que s'interrompe la 
econnaissance du serviteur». ~ 
I Mouhammed Ibn Kaab Alqouradhi rapporte: Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, a dit: «II'st impossible qu'Aliah ouvre la porte de la reconnaissance et ferme la porte de 
'augmentation. it est impossible qu'Aliah ouvre la porte de la supplication et ferme la porte de 
~exaucement. et it est impossible qu'Aliah ouvre la porte du repentir et ferme la porte duf 
I 
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pardon. Je vous lis du livre d'Allah: Allah dit: [Si vous etes reconnaissants, tres certainementl 

j'augmenterai mes bienfaits ~ J <? ,,/ .. ') ,'i - "j: - .. "'!. ,,-;' ~ ~\ <U" :. ,,'"\ ' ~ {'\ 
pour vous] (14/7), et iI dit: "~J(j)j':'L ~~j.0tru::' -f" ~ ~T 
[Appelez-moi, je vous ~r ,::; a..1l\ .lj,3\j)LJ';,::w :;; .. ~ ~u1J ;:l>Sj\ \~~~j'-
rl§pondrai] (40/60), et II dit: "~~",,;.." _!.> .. ~ ,\7"" '. J .. 

[Quiconque agit mal ou fait du tort it lui-meme, puis aussitot implore d'Allah Ie pardo , 
trouvera Allah pardonneur et misericordieux] (4/110)>>. I 

6.10 Abou Oarda, A"icha et Asma decrivent la reconnaissance 
Ibn Aasekir rapporte: Abou Dama, qu'Aliah I'agree, a dit: «Chaque soir ou je me couch~, 

chaque matin ou je me leve, tout ce qui m'atteint que les gens considerent comme " 
calamite, je Ie considere comme un immense bienfait d'Aliah envers mob>. 

I 
Ibn Aasekir rapporte: Abou Dama, qu'Aliah I'agree, a dit: «Celui qui croit que les seul~ 

bienfaits d'Aliah envers lui sont la nourriture et la boisson a une comprehension limitee et soh 
chatiment est proche». ' 

Ibn Aasekir rapporte: ATcha, qu'Aliah I'agree, a dit: «Tout serviteur qui boit de I'ea~ 
inalteree qui Ie penetre sans peine et qui sort de lui sans peine, a pour devoir d'etr~ 
reconnaissant envers Allah». 

Tabarani rapporte: quand Ibn Zoubeyr, qu'Aliah I'agree, fut tue, Asma Bint Abou BakJ, 
qu'Aliah les agree, poss9dait dans un couffin une chose que Ie Prophete, priere et paix stf 
lui, lui avait donnee. Elle ne la retrouva pas et se mit a la chercher. Quand elle la retrouvc:), 
elle tomba en prosternation. ' 

LA RECHERCHE DE LA RECOMPENSE 

6.11 Notre maitre Mouhammed recherche la recompense I 
Abdallah Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, raconte: Ie jour de Badr, nous etions trois par 

chameau. Abou Loubeba et Ali, qu'Allah les agree, etaient les deux camarades du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui. Quand ce fut au tour du Messager d'Aliah de marcher, ils dirend 
«Nous marcherons a ta place». II dit: «Vous \:.:.11..o,;s. - -:~:;: SS - -: -:'. L·_~.h I _ 

n'etes pas plus forts que moi et je n'ai pas .:....tOJ\ r.;r W ~ ~ ~l5'y -" 9' \.-() 
moins besoin que vous de la recompense». i 

I 
6.12 Les sahabas s'efforcent de se lever dans la priere pour la recompense I 
Almottalib Ibn Abou Wedeaa rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, vit u~ 

homme prier assis et dit: «La priere assis ~\jj\ ,. ~ ': ~\ ,"\ -: W\ ~ -_ 
vaut la moiM de la priere debout», et les t{~ ~ ~,.", l.S'-I" ~ 0, 

musulmans s'efforcerent de se lever. j 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, arriv 

a Medine, elle etait envahie par la fievre et les musulmans furent atteints par la fievre. L ' 
Prophete entra dans la mosquee et trouva les gens en train de prier assis. II dit: «La prier 
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assis vaut la moitie de la priere debouh>. 

I Abdallah Ibn Aamr Ibn Alaay, qu'Aliah les agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah. 
priere et paix sur lui, arriva a Medine avec ses compagnons, ils furent atteints par la fievre de 
Medine si bien qu'ils furent epuises par la maladie a tel point qu'ils ne pouvaient prier 
gu'assis, et Allah preserva de cela son Prophete. Le Messager d'Aliah sortit alors qu'ils 
priaient ainsi. II leur dit: «Sachez que la priere assis vaut la moiM de la priere deboub>. Les 
Jinusulmans se forcerent alors a se mettre debout pour obtenir la recompense malgre la 

t
iblesse et la maladie dont ils souffraient. 


I 6.13 Histoire de Rabiaa Ibn KaAb avec Ie Prophete 

I Rabiaa Ibn Kaab, qu'Aliah I'agree, raconte: je servais Ie Messager d'Allah, priere et paix 

fur lui, durant toute la journee jusqu'a la priere du iicha. Je m'asseyais alors devant sa porte 


n me disant que Ie Messager d'Allah aura peut-etre un besoin imprevu. J'entendais Ie 

essager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «Purete et louange a Allah» jusqu'a ce que je 

e lassais et je retournais ou bien Ie sommeil m'emportait et je m'endormais. En voyant ma 
r.evotion et mon service pour lui, iI me dit un jour: «Rabiaa Ibn Kaab! Demande-moi et je te 

~onnerai». J'ai dit: «Laisse-moi reflechir a ma situation, 0 Messager d'Allah, puis je te dirai». 
~'ai reflechi en moi-meme et j'ai compris que ce bas monde sera interrompu et disparaitra, et 
que j'y ai une subsistance qui me suffira et qui viendra a moi. J'ai dit: <de vais demander au 
Messager d'Allah pour mon au-dela, car il possede la valeur qu'iI a aupres d'Allah». Je suis 
parti Ie voir et iI dit: «Qu'as-tu decide, Rabiaa? 
i-Qui, 0 Messager d'Allah! Je te demande d'interceder aupres de ton Seigneur pour qu'il 
j'n'affranchisse du Feu. 
· - Qui t'a conseille ceci, Rabiaa? 

- Non, par celui qui t'a envoye avec la verite, personne ne me I'a conseille, mais quand 
tu as dit: «Demande-moi et je te donnerai», etant donne que tu possedes la valeur que tu as 
· upres d'Allah, rai reflechi a ma situation et rai compris que ce monde sera interrompu et 
isparaitra, et que j'y ai une subsistance qui me viendra. Je me suis alors dit: <de vais 
emander au Messager d'Aliah pour mon au-dela»». Le Messager d'Allah, priere et paix sur 

ui, ~e tut al?rs lon~uement, puis dit: «Je va is .!..., ~,\\ :;.,);.7, '"I '1:- \ -. "! j,(, -ls\ _ G ~ \ 
falre, et aide-mOl pour ta personne en ~'~;.~ l!;'-l> l#- ~ ~~ 

aisant beaucoup de prosternations». 

i 
I Dans une autre version: je passais la nuit avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
t je lui amenais I'eau pour ses ablutions et ses besoins. II me dit: «Demande-moL 

- Je te demande ta compagnie dans Ie Paradis, dis-je. r - Ne veux-tu pas autre chose? 
I - C'est cela meme. . 

- Alors aide-moi pour ta personne en faisant beaucoup de prosternations». 

• 6.14 Abdeljabbar Ibn Alhal1th recherche la recompense en tenant compagnie au 
prophete 
1 Abdeljabbar Ibn Alharith Ibn Melik Ibn Alhadesi Almounedi. qu'Allah I'agree, raconte: je 
$uis venu en ambassadeur chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, de la terre de 
SaJat. Je me suis rendu chez Ie Prophete et je I'ai salue a la maniere des arabes en disant: 
t<Bon matin! 
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I 
- Allah puissant et glorieux, repondit-il, a salue Mouhammed et sa communaute avec u~ 

salut autre que celui-ci: Us se donnent la paix les uns aux autres. I 
- Que 1a paix so it sur toi, 0 Messager d'Allah! I 
- Et sur toi soit la paix. Comment t'appelles-tu? I 
- Aljabbar (puissant tyran) Ibn Alhatith. I 
- Tu es Abdeljabbar Ibn Alhatith. I 

- Je suis Abdeljabbar Ibn Alharith». J'ai embrasse l'lslam etj'ai prete serment (bayaa)~ 
Prophete. Quand j'ai prete serment, on lui dit: «Ce mounedi est un des cavaliers de sa tribu»i. 
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me donna alors une monture et je suis reste. 
combattre avec lui. Puis Ie Prophete remarqua I'absence de Ie hennissent du cheval qu'U 
m'avait donne et demanda: «Pourquoi n'entends~e pas Ie hennissent du cheval du hadesi?~ 
J'ai dit: «0 Messager d'Allah! J'ai appris que son hennissement t'a derange et je I'ai castre»l. 
Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, interdit alors de castrer les chevaux. On me d~: 
«Tu pourrais demander au Prophete une lettre comme lui a demande ton cousin Temirlt 
Adderi, qu'Aliah I'agree. 

- Lui a-t-il demande pour maintenant ou pour plus tard? 
- II lui a demande pour maintenant. • 
- C'est Ie present que j'ai delaisse. Je demande plutot au Messager d'Aliah d'etre a mOtjl 

secours demain devant Allah puissant et glorieux}). I 

6.15 Ce que dit Ie Prophete de lamr Ibn Tarlib et ce qu'en dit lamr I 
Aamr Ibn Tarlib, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur IU~ 

~onna acertains et p.riva d'~utres. lis avaient com~e critique son pa~age etl' dit: «Je dO.J1n~.... 
a des gens dont Je cralns .\-;':;'~-~\\L::-''\J\- .. $ -~-- f;r; -! li.\\;"~ ~\ '\ 
I'avidite et I'impatience, et j'en ~ \J'~ ~J:..1jI ~y...., V --7 ~ .J>'" •• ; 

remets d'autres au bien et a la --#(;~~~'G.?\ ~ ~.? i.f' )I 1\ 

richesse qu'Aliah a places dans leurs coeurs, parmi eux est Aamr Ibn Tarlib». Je ne voudrai$ 
pas avoir les chamelles rouges a la place de la parole du Messager d'Allah! I 

I 
6.16 Histoire de Ali et Omar avec un homme qui tournait autour de la Kaaba aV1 

sa mere 
Aamr Ibn Hammed rapporte: Ali et Omar, qu'Allah les agree, finirent de tourner autou 

de la Kaaba et trouverent un nomade portant sa mere sur son dos. II fredonnait: 
. t' I.« e J SUIS sa mon ure, Je - l' os - ,. - 1'1"

ne cabre pas. ~~ t:;;,:; _y,...~\ ~ ~:>~ 0~--:1'S\§ _".s.j l~~ Ll•. \ 
Y' ...J"' . J/ ..J./,. :.Q uand I mon ures .. - ::;; ~- ;;;~( $ ,'" _'; "\es t 

sont effar~uch8es, je ne suis ~ ~\~ -j- \~J:J 
pas effraye. • 

Sa grossesse et son aliaitement pour moi sont plus grands encore. I 
oAllah me voici, repondant a ton appel!» I 

Ali dit: «Abou Hafy! Entrons et tournons, peut-etre que la misericorde descendra et nou~ 
englobera». L'homme entra et se mit a tourner autour de la Kaaba en disant: . 

«Je suis sa monture, je ne cabre pas. 
Quand les montures sont effarouchees, je ne suis pas effraye. 

Sa grossesse et son aliaitement pour moi sont plus grands encore. 
oAllah me voici, repondant a ton appel!» 
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I Ali dit: 
I «Si tu es bienfaisant envers elle, ,,::"~~\ \..\ 7"~ \ \...., L . ~ - o~, ~.?\ ~G 'G.:-:; ": \ 
~lIah est plus reconnaissant, J ~ :.- ..~. - y-'" r IJ J 
i II te rendra Ie peu par beaucoup». 

6.17 Ibn Omarescompte la recompense 
· Meymoun Ibn Mihrnne rapporte: les amis de Najda Alharoubi (un des chefs des 
.. awenj C) passerent pres de chameaux appartenant a Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah les 
gree, et les emmenerent. Le berger vint Ie voir et dit: «Abou Abderrnhmane! Escompte la 
ecompense d'Aliah pour tes chameaux. ~ I - Et qu'ont-ils? 

• - Les amis de Najda sont passes pres d'eux et les ant emmenes. 


- Comment les ant-Us emmenes et t'ont-ils laisse? 
- lis ant failli m'emmener avec eux mais je leur ai echappe. 

I - Pourquoi les as-tu laisses et es-tu venu me voir? 
- Je t'aime plus qu'eux. 

· - Par Allah avec lequel iI n'y a pas d'autre dieu, m'aimes-tu plus qu'eux?» II lui jura et I 
~bdallahdit: «Alors j'escompte ta recompense avec celie de mes chameaux» et II I'affranchit. 
¢;>uelque temps plus tard, quelqu'un vint lui dire: «Veux-tu ta chamelle Unetelle - ilia nomma? 
elle se vend dans Ie marche>}. II dit: «Donne-moi man manteau». II mit son manteau a ses 
4:oudes et se leva, puis iI se rassit et deposa son manteau. II dit: «J'en ai escompte la 
~ecompense, alors pourquoi la demanderais-je?» 
I 
I Aamr Ibn Dinar, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, voulut ne pas 

~e marier et Hafya, qu'Aliah I'agree, lui dit: «Marie-toi; s'ils meurent, tu en auras la 
ecompense, et si tu meurs, ils prieront pour tab>. 

6.18 Parole de Aammar en allant vers Ciffin 
Abderrnhmane Ibn Abza, qu'Aliah I'agree, rapporte: en allant vers t;iffin sur Ie bard de 

11Euphrate, Aammar Ibn Yasir, qu'Aliah I'agree, dit: «0 Allah! Si je savais qu'iI te satisfait plus 
<Joe je me jette de cette montagne, que je degringole et que je tombe, je Ie ferais. Si je savais 

'il te sat.isfait plus que j'allume un enorme feu et que j'y saute, je Ie ferais. 0 Allah! Si je 
avais qu'il te satisfait plus que je me lance dans I'eau et que je m'y noie, je Ie ferais. Je ne 
· bats que pour rechercher ta satisfaction, j'espere que tu ne me feras pas des perdants, 
$t je ne desire que ton visage». 
E

I 

6.19 Ce que dit Ibn Aamrde ses oeuvres apres Ie Prophete 
· Abou Nouaaym rapporte: Abdallah Ibn Aamr Ibn Alaay; qu'Aliah les agree, a dit: «Un 
. ien que je fais aujourd'hui m'est preferable a son double fait du temps du Messager d'Allah, 
oere et paix sur lui, car, quand nous etions avec Ie Messager d'Allah, notre souci etait I'au; 
ela et nous ne nous preoccupions pas de ce bas monde, alors qu'aujourd'hui, ce bas 

rhonde nous a entraTnes}}. 
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7 L'EFFORT DANS L'ADORATION 

7.1 Effort de notre maitre Mouhammed I 
Aalqama raconte: j'ai demande a A"icha, qu'Aliah I'agree: «Le Messager d'Allah, prier, 

et paix sur lui, choisissait-il des jours particuliers?» Elle dit: «Ses oeuvres etaient continuesf 
et qui de vous peut soutenir ce que Ie Messager d'Aliah pratiquait?» I 

Almourira Ibn Chooba, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, prh~re et paix sut 
lui, se leva dans la priere jusqu'a ce que ses pieds se fendirent. On lui demanda: «Allah ne 
fa-t-il pas pardonne tes peches anterieurs et futurs?» II dit: «Ne JIr., \-:: ,,_ .» ','1-1"$\ UY \I \ 

i 

devrais-je pas etre un serviteur reconnaissant?» ~r ~ 

7.2 Effort de Othmane et Abdallah Ibn Zoubeyr dans I'adoration : 
Rouheyma, une servante de Othmane, qu'Aliah I'agree, rapporte: Othmane jeCma, 

continQment et priait toute la nuit sauf un petit repos au debut de la nuit. I 

Moujehid rapporte: Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, avait atteint une adoration qu, 
personne n'avait atteinte. Une inondation empecha les musulmans de tourner autour del. 
Kaaba, et Ibn Zoubeyrtourna en nageant pendant une semaine. : 

Qatan Ibn Abdallah rapporte: Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, jeOnait sept jours de suit, 
sans rien manger (ceci est personnel, sinon il est interdit de ne pas rompre son jeQne C). , 
tel point que ses intestins sechaient. I 

Hichem Ibn l>ofWa rapporte: Abdallah Ibn Zoubeyr jeOnait sept jours de suite. Quand il 
vieillit beaucoup, illes reduit a trois. I 

7.3 Anas decrit Ie courage du Prophete 
Anas, qu'Aliah "agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, etait Ie 

meilleur des hommes, Ie plus genereux et Ie plus courageux. Un soir, il y eut une alertej 
Medine. Les musulmans se precipiterent vers la voix, et rencontrerent Ie Messager d'Alia .. 
qui les avait precedes et retournait. II etait sur une jument d'Abou Talha, qu'Aliah I'agrs, 
sans selle, avec Ie sabre accroche a son cou. II dit: «N'ayez pas peur! N'ayez pas peur! L 
cheval a ete rapide». Pourtant, Ie cheval etait considere com me lent. , 

Dans une autre version: iI y eut une alerte a Medine. Le Messager d'Allah, priere et pail< 
sur lui, emprunta une jument a Abou Talha nommee «La louee» et monta dessus. II dit (en ' 
revenant T): «Nous n'avons trouve rien a craindre, et \'" '!,~\ ~ \::.:::. - ':\ - -:~ ~ \i'-t! 
nous avons trouve cette jument rapide». Quand les ~ .~ v1' ail L",! fl:J ~I 
difficultes devenaient graves, no us no us protegions par Ie Messager d'Aliah. I 

I 
Bayheqi rapporte: Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, a dit: «A la bataille de Badr, no~ 

nous sommes proteges par Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et iI etait I'homme I~ 
plus fort». 

7.4 Courage du Prophete it la bataille de Houneyn et temoignage d'Albata 
Abou Ishaq rapporte: un homme des Qays demanda a Albara Ibn Aazib, qU'Alla~ 

I'agree: «Avez-vous fui en laissant Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a la bataille d 
Houneyn? 

I 
I
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- Mais Ie Messager d'Aliah n'a pas fui. Les Hewezin etaient des archers. Quand nous les 
attaquames, ils s'ecarterent et nous nous sommes precipites sur Ie butin; ils no us lancerent 
alors les fleches. J'ai vu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sur sa mule blanche et 
~bou Sofiene (Ibn Alhatith Ibn Abdelmottalib, Ie cousin du Prophete et non Ie chef de la 

cque C), qu'Aliah I'agree, la retenait par ses renes. Le Prophete disait: «Je suis Ie 

rophete san~ m~nso~gel ~dans 1~~ ~\"! :-~t\l\ ~\ • - ..~~ d -;J. ~ -r., .~\\ G\ 
ne autre version: Je SUiS Ie fils de J J.J} \_. " :,...... ~ 0. ,<-:-'" W 

bdelmottalibl)>> 


Dans une autre version: puis II descend it de sa mule et appela a I'aide en disant: «Je 
uis Ie Prophete sans mensongel Je suis Ie fils de Abdelmottalib! 0 Allah, fais descendre ta 
ictoireh> Quand la guerre faisait rage, nous nous protegions par Ie Messager d'Allah, priere 

i t paix sur lui, meme Ie courageux se collait a lui. 

Nous avons evoque au ch6 §131e courage des compagnons. 

LA VIGILANCE AL'EGARD DES PECHES 

7.5 Vigilance de notre maitre Mouhammed a I'egard des peches 
Abou Chouaayb rapporte: une nuit, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, trouva une 

atte sous son flanc et la mangea. II ne dormit pas cette nuit-Ia et une de ses femmes lui dit: 
(0 Messager d'Aliahl Tu n'as pas dormi ce soir?!» II dit: «J'ai trouve sous mon flanc une 
atte et je I'ai mangee. Nous avions des dattes de l'aumOne et j'ai craint qu'elle en fasse 
artie (l'aumOne est interdite au Prophete et asa famille T)>>. 

I 7.6 Vigilance d'Abou Bakr AS4;iddiq a I'egard des peches 
I Mouhammed Ibn Sitine rapporte: je ne connais personne qui s'est force a vomir une 
pourriture qu'iI avait man gee sauf Abou Bakr As~iddiq, qu'Aliah I'agree. On lui amena une 
flourriture, iI mangea puis on lui dit: «C'est Ibn Nouaaymene, qu'Aliah I'agree, qui I'a 
amenee». II s'exclama: «Vous m'avez fait manger Ie prix de la voyance d'ibn 
f'J0uaaymeme!» et iI se for~a a vomir. 

Abderrahmane Ibn Abou Leyla rapporte: Ibn Nouaaymene, qu'Aliah I'agree, etait un 
compagnon du Pro phete , priere et paix sur lui, et avait un air illumine. Des gens vinrent vers 
lui et dirent: «As-tu un remede pour une femme qui n'accroche pas (qui perd ses enfants par 
~es fausses couches T)? 
I - Oui. 
I - Quel est-il? 

I - «0~~~:~~~~~ier Ie sang 
I Et de priver des fruits. 

i Que la sterilite parte ailleurs, 

I Pour qu'elle accroche ou guerisse». 

I lis lui offrirent des moutons et du beurre fondu. II en amen a a Abou Bakr qui en 

~angea. Quand iI fin it de manger, Abou Bakr se leva et vomit puis dit: «Comment nous 
~menez-vous une chose sans nous informer de son origine?» 

Zeyd Ibn Arqam, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Bakr As~iddiq, qu'Aliah I'agree, avait 
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un esclave qui lui amenait une partie du fruit de son travail. Un soir, il lui amena de II 
nourriture. Abou Bakr en prit une bouchee et I'esclave lui demanda: «Pourquoi ne m'as-tt 
pas interroge ce soir alors que tu m'interroges chaque soir? . 

- C'est ell cause de la faim. D'ol! I'as-tu amene? I 

- J'avais rencontre des gens avant l'lslam, je leur ai fait un presage et ils ont promis·~ 
me recompenser. Je les ai rencontres aujourd'hui, ils avaient un mariage et ils m'ont donf16 
de la nourriture. J 

- Tu as failli me detruire!» II entra ses dOigts au fond de sa bouche, il essaya de vOnlf 
et n'y arriva pas. On lui dit: «Cette bouchee ne sortira qu'avec de I'eau. II demanda un~ 
tasse d'eau et se mit ell boire et ell vomir jusqu'elI ce qu'iI la jeta. On lui dit: «Qu'Aliah te fass~ 
misericorde! Tout ceci ell cause de cette bouchee?» II dit: «Si elle n'etait sortie qu'avec m()(l 
arne, je I'aurais sortie! J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: tout corp$ 
qui a pousse d'une nourriture iIIegale, Ie Feu ..\ .:~ \ ~ \\ 7 ,,~.. _ ~-; __ :"', , 

en est plus digne». J'ai craint qu'une chose ,.. 1..5,J j l..>J1.j ~~~~y 

dans mon corps pousse de cette bouchee». 

7.7 Vigilance de Omar et Ali a I'egard des peches 
Zeyd Ibn Aslem rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, but du lait et iI lui plut. II demanda 

celui qui Ie lui avait donne: «D'ol! as-tu eu ce lait?» II dit: «Je suis passe par un point d' 
et iI y avait des betes de l'aumOne qui s'abreuvaient. lis nous ont trait de leur lait et je I'ai mi 
dans rna gourde». Omar entra alors son doigt dans sa bouche et Ie vomit. 

Ibn Saad rapporte: Almiswar Ibn Makhrama, qu'Aliah I'agree, a dit: «Nous aVioJ 
I'habitude de rester avec Omar Ibn Alkhattab pour apprendre de lui la vigilance ell I'egard de; 
peches». I 

ChiTbi rapporte: Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, sortit un jour a Koufa. II s'arrei 
devant une porte et demand a ell boire de I'eau. Une petite fille sortit vers lui avec une cruch 
et une serviette. II lui demanda: «Petite fille! Aqui appartient cette maison?» Elle dit: « 
Untel, I'agent de change». II dit: «J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dir: 
ne bois pas du puits d'un agent de \ t<:"'\.b . i:i ~-~~ ~ "s ~ U -:,:: ~ 
change et ne te mets pas sous -t 1.2 "" ~...u.- ...J~ ~;,. 0-1- ,r I 
I'ombre appartenant ell celui qui prend l'impOt sur Ie commerce». ) 

1 

7.8 Vigilance de Mouaadh et d'ibn Aabbes 
Yahya Ibn Seiid rapporte: Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree, avait deux femmes. 

Quand c'etait Ie jour de I'une d'elles, il ne faisait pas ses ablutions dans la maison de I'autre. 
Elles moururent dans Ie f1eau qui atteignit les musulmans au Chern. Les musulmans etaient 
occupes et on les enterra dans la meme tombe. II tira au sort pour savoir laquelle placer en 
premier. I 

Melik Ibn Yahya rapporte: Mouaadh Ibn Jebel avait deux femmes. Quand il etait che~ 
I'une d'elles, il ne buvait pas de la maison de I'autre. 

Tawous raconte: je suis temoin d'avoir entendu Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, dir~: 
«J'atteste que j'ai vu Omar, qu'Aliah I'agree, se mettre en etat de sacralisation pour I~ 
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A 

*eterinage alors que nous etionAs a Aarafat. -Et quand il descendit de Aarafat? .demanda un homme. 
- Je ne sais pas». Les gens s'etonnerent de la vigilance d'ibn Aabbes (car la reponseJ. tait evidente T). 

LA CONFIANCE EN ALLAH 

7.9 Histoire du Prophete avec un nomade qui voulut Ie tuer 
i Jebir, qu'Aliah I'agree, raconte: fai participe avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 

I~i, a I'expedition de Najd (dans I'est de la peninsule arabique T). Au retour, Ie moment de la 
ieste arriva tandis que nous traversions une route contenant beaucoup d'a.rbr.es epineux. 
es musulmans se disperserent pour s'ombrer sous les arbres et Ie Messager d'Aliah se mit ~ous un arbre et y accrocha son sabre. Nous dormimes un moment puis Ie Messager 

~'Allah, priere et paix sur lui, nous appela. Nous arrivclmes et il y avait un nomade assis 
~vec lui. Le Messager d'Aliah dit: «Cet homme a degaine mon sabre alors que je dormais. 
Je me suis reveille et iI etait degaine dans sa main. II dit: «Qui te protegera contre moi?» J'ai 
~it: «Allah!» II repeta: «Qui te protegera contre moi?» J'ai dit: «Allah!» II rengaina alors Ie 
~abre et s'assit». Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ne Ie punit pas pour avoir fait 
Oela. 

i Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, combattit les tribus 

~e Mouharib et Ratafan a Nakhla. lis apen;urent une inadvertance des musulmans et un 
om me parmi eux nom me Rawrath Ibn Alharith vint et se tint avec Ie sabre devant la tete du 

$essager d'Aliah. II dit: «Qui te protegera contre moi?» II dit: «Allah!» Le sabre tomba de sa 
~ain, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie prit et dit: «Qui te protegera contre moi? 
I -Sois Ie meilleur des preneurs. 
I - Attestes-tu qu'iI n'y a de dieu qu'Allah? 

- Non, mais je te promets de ne pas te combattre et de ne pas etre avec des gens qui te 
qombattent». Le Prophete Ie laissa partir, il retourna vers ses amis et dit: «Je vous viens du 
rileilleur des hommes». 

t
7.10 Confiance en Allah du chef des croyants Ali 

I Yaclla Ibn Morra rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, sortait la nuit pour effectuer des prieres 
roregatoires a la mosquee. Nous sommes venus un soir pour Ie garder. Quand it finit, iI 
nt vers nous et demanda: «Pourquoi etes-vous assis? 

- Nous te gardons. 
I -Me gardez-vous contre les habitants du ciel ou contre ceux de la terre? 
I - Contre les habitants de la terre. 
I - Rien ne se passe sur terre jusqu'a ce que ce soit decide dans Ie ciel. Toute personne a 

deux anges charges de Ie defendre et de Ie garder jusqu'a ce que vienne son destin. Quand 
v~nt son destin, ils Ie laissent avec son destin. Je jouis d'une protection solide de la part 
drAllah, et quand viendra mon delai, il me laissera a decouvert. Une personne ne peut 
tr'ouver Ie goat de la foi jusqu'a savoir que ce qui I'a atteint n'aurait pas pu Ie manquer, et ce ti l'a manque n'aurait pas pu I'atteindre». 

I Qateda, qu'Aliah I'agree, rapporte: la derniere nuit que vecut Ali, qu'Aliah I'agree, iI ne 

i 
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tenait pas en place. Les membres de sa famille s'inquieterent et se mirent a en parler entfe 
eux jusqu'a ce qu'ils deciderent de lui poser la question. lis lui demanderent et iI dit: «To~t 
serviteur a deux anges qui repoussent Ie mal de lui tant que ne vient pas Ie destin. Qua~d 
vient Ie destin, ils Ie laissent avec son destin». Puis il partit ala mosquee et fut tue. I 

Abou Mijlez rapporte: un homme de Mourad vint voir Ali, qu'Allah I'agree, alors q~il 
priait dans la mosquee. II lui dit: «Prends des gardiens, car des gens de Mourad veulent 
tuer». II dit: «Tout homme a deux anges avec lui qui Ie protegent de ce qui ne lui est p s 
destine. Quand vient Ie destin, ils Ie laissent avec. Le delai de la mort est certainement u e 
protection solide». . 

Yahya Ibn Abou Kathra rapporte: on dit a Ali: «Et si nous te gardions?» II dit: «Le delpi 
de chacun Ie garde». 

Mouhammed Abou Jaafar rapporte: deux hommes en desaccord vinrent se faire jug~r 
par Ali, qu'Allah I'agree. II s'assit sous un mur et un homme dit: «Chef des croyants! Le ~r 
va tomberh> Ali dit: «Continue, Allah suffit comme gardien». II jugea entre eux, il se leva at 
Ie mur tomba. I 

7.11 Confiance en Allah de Abdallah Ibn Masooud 
Abou Dhabya rapporte: Abdallah, qu'Allah I'agree, tomba malade, et ce fut sa demie e 

maladie. Othmane Ibn Aaffene, qu'Allah I'agree, vint Ie visiter et demanda: «De q i 
souffres-tu? 

- De mes pecMs, repondit-il. 
- Que desires-tu? 
- La misericorde de mon Seigneur. 
- Veux-tu que je fasse venir un medecin? 
- C'est Ie Medecin qui m'a rendu malade. 
- Veux-tu que j'ordonne de te donner une allocation? 
- Je n'en veux pas. 
- Ce sera pour tes filles apres toL ! 
- Crains-tu la pauvrete pour mes filles? J'ai ordonne ames filles de lire la sourate 

«L'evenement» (56) tous les soirs, et j'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

~t~ve:~~~t~U~ha~i~e ~~ir ~~us~~: \ ~y~G~~~y .~~\ ~~\} q
jamais victime de pauvrete». . 

7.12 Citations de Omar, Abou Dharr, Ali, et Ibn Masooud, au sujet d'accepter Ie 
destin ! 

Aaskeri rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, a dit: «Peu m'importe de me retrouver dans ~. 
etat que j'aime ou que je deteste, car je ne sais pas si Ie bien est dans ce que j'aime ou r 
que je deteste». 

Hasan rapporte: on dit a Ali, qu'Aliah I'agree: «Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, dit 'e 
prefere la pauvrete a la richesse et la maladie a la sante». II dit: «Qu'Aliah accorde 
misericorde a Abou Dharr! Pour ma part, je dis: celui qui s'en remet au choix d'Allah e 
desire pas etre dans un autre etat que celui qu'Allah lui a choisi. Voici la limite de la 
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cbmpn3hension de ce qu'est la satisfaction de ce que Ie destin a etabli». 

I Ibn Aasekir rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: «Quiconque est satisfait des decisions 
d'Allah, elles s'exerceront sur lui et il aura la recompense, et quiconque n'est pas satisfaitfS decisions d'Allah, elles s'exerceront sur lui et ses oeuvres seront annulees». 

I Abou Nouaaym rapporte: Abdallah Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, a dit: «Le jour de la 
resurrection, tout homme desirera n'avoir mange dans ce bas monde que Ie strict 
~ssaire. Ce que vous possedez et obtenez dans ce bas monde n'a sur vous pour seul 
E#fet que de vous serrer Ie coeur. Si I'un de vous mord une braise jusqu'a son extinction, 
~Ia lui sera mieux que de dire a une chose qu'Aliah a decidee: Ah, si cette chose n'avait 
pas ete!» 

t
I 
! 7.13 Discours de Ali aux occupants des tombes et ce qu'iI dit de la ph~te 
I
I 

Koumeyllbn Ziyed raconte: je suis sorti avec Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree. Arrive 
la. limite du desert, iI se tourna vers Ie cimetiere et dit: «Occupants des tombes! Corps 

omposes! Hommes en solitude! Quelles sont vos nouvelles? Nos nouvelles sont que les 
hesses ont ete partagees, les enfants sont orphelins et les conjoints se sont remaries. 

Voici nos nouvelles, quelles sont les votres?» Puis il se tourna vers moi et dit: «Koumeyl! 
a'ii leur etait permis de repondre, ils diraient: la meilleure provision est la piete». Puis iI 
pleura et dit: «Koumeyl! La tombe est Ie coffret des oeuvres, et au moment de mourir tu 
r,cevras les nouvelles». 

Qays Ibn Abou Hazim rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: «Preoccupez-vous de 
I' cceptation des oeuvres plus que des oeuvres elles-memes, car les oeuvres 
a compagnees de piete ne peuvent pas ne pas avoir de I'importance, et comment une 
8,~tion acceptee serait-elle peu importante?» 
, Abdkhayr, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: «Une oeuvre 

apcompagnee de piete n'est pas peu importante, et comment ce qui est accepte serait-if peu 
important?!» 
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8 LA CRAINTE 

I 
8.1 Crainte de notre maitre Mouhammed ~ 
Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Abou 8akr, qu'Allah I'agree, a dit: ({ 

Messager d'Allah! Je vois que tes cheveux ont blanchi». II dit: « «Houd (11 )>>, «L'eveneme t 
(56)>>, «La nouvelle (78)>> et «L'obscurcissement (81)>> ont fait blanchir mes cheveux». I 

Abou Seiid, qu'Allah I'agree, rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, a dit: «0 

Messager d'AlIah! Tes .!"''''':I 01. \: __ " -l;-,~i.l ~..fl.~" ~ _-? <'1\~'..II ft ,':.~::i 
cheveux ont blanchi vite». ~~\~\J0j;. .. ~\]\ :~~ ),j..:;D ~ 
II dit: ««Houd» et ses soeurs ont fait blanchir mes cheveux: «L'evenemenb, «La nouvel!}} 
et «L'obscurcissemeni»». i 
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Messager d'Allah! Et nous?!» II dit: «N'avez-vous ~ c0G- ~~u. ~ ...I1J \':' 
J1as entendu la parole d'Allah eleve: [Cela est pour "'" "<!J ::.J ~- l.T"'-'... ./.) 
delui qui craint ma presence et craint ma menace] (14/14)?» 

I 8.3 Abou Bakr et Omar lient la crainte a I'esperance 
I Seiid Ibn Almouseyyib, qu'Allah I'agree, rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah "agree, 
~mba malade et Ie PropMte, priere et paix sur lui, entra Ie visiter. II demanda: «Comment 
t~ sens-tu, Omar? 

i
- J'espere et je crains. 
-Chaque fois que I'esperance et la (y;l1. , ~ . ~ \:::J"J\ - ..I".~:" \\ - ~ ::-." \ LA 

crainte se reunissent dans Ie coeur d'un ~ ,.. y., f#J.:..J::; t....JI'~ ~ ';: _ 

roya~t, Allah lui realise son espoir et apaise 0 <>":"... ~'~~::;.i\) [..'G::]\ 'JJ\ b~ \ ~ \ 
cralnte». ~ , f. 

Alhasan, qu'Allah I'agree, rapporte: Abou Bakr ASyiddiq, qu'Aliah I'agree, a dit: «Ne 
is-tu pas qu'Allah a evoque Ie verset de la facilite avec Ie verset de la difficulte, et Ie 

Yierset de la difficulte avec Ie verset de la facilite pour que Ie croyant espere et craigne, qu'iI 
n'espere d'Aliah que ce qui est vrai, et qu'iI ne se jette pas a sa perte». 

r 
8.4 Othmane, Abou Qoubeyda et iimnme Ibn Alhouc;ayn desirent ne pas etre des 

humains 
Abdallah Ibn Roumi rapporte: Othmane, qu'Allah I'agree, a dit: «Si j'etais entre Ie 

:aradis et Ie Feu sans savoir ou on ordonnerait de m'emmener, je choisirais d'etre poussiere 
vant de savoir ou je dois aller». ~ 
J Qateda rapporte: Abou Qoubeyda Ibn Aljarrah, qu'Allah I'agree, disait: «Je voudrais etre 
In belier dont mes maitres mangent la viande et boivent la sauce». 

Qateda rapporte: Timrane Ibn Alhouyayn, qu'Allah l'agree, a dit: <de voudrais etre une 
Poussiere sur une dune que Ie vent eparpille par un jour de tempete». 

I 8.5 Ibn Masooud desire etre poussiere 
I Aamir Ibn Masrouq rapporte: un homme dit devant Abdallah,qu'Allah I'agree: «Je ne 

vpudrais pas etre des gens de la droite, je pretere etre des rapproches d'Allah». II dit: «Mais 
illy a ici un homme qui desire ne pas etre ressuscite apres sa mort», iI parlait de lui-meme. 

, Alhasan rapporte: Abdallah Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, a dit: «Si je me trouvais entre 
I~ Paradis et l'Enfer et qu'on me dise: «choisis et nous te donnerons celie que tu preferes », 
~que tu deviennes poussiere, je prefererais etre poussiere». 

i 8.6 Abou Dharr. Abou Darda et Ibn Omar desirent ne pas etre des humains 

*
1. Abou Nouaaym rapporte: Abou DhalT, qu'Aliah I'agree, a dit: «Par Allah! Si vous saviez 

que je sais, vous ne vous amuseriez pas avec vos femmes et vous ne vous reposeriez 
p s sur vos !its. Par Allah! Je desire qu'Aliah puissant et glorieux, Ie jour ou il m'a cree, 
1'avait fait un arbre qu'on coupe et d~nt on mange les fruits». 

Hizem Ibn Hakim rapporte: Abou Darda, qu'Aliah I'agree, a dit: «Si vous saviez ce que 
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vous allez voir apres la mort, vous ne mangeriez pas pour Ie plaisir, vous ne boiriez P ' 
pour Ie plaisir, vous n'entreriez pas dans une maison pour vous mettre a I'ombre, et vo 
sortiriez dans les routes en frappant vos pOitrines et en pleurant pour vos personnes. J'aura fvoulu etre un arbre qu'on coupe puis qu'on mange!» I 

I 

Ibn Aasekir rapporte: Abou Darna, qu'Aliah I'agree, a dit: «J'aurais voulu etre Ie belier t 
rna famille, puis qu'un invite vienne chez eux, qu'ils passent Ie couteau sur mes vein 
jugulaires, qu'ils me mangent et qu'ils offrent une partie de rna viande». 

I 

Ibn SaM rapporte: Abdallah Ibn Omar, qu'Aliah I'agree, a dit: «J'aurais voulu etre ce 
pilier» . 

8.7 Crainte de Mouaadh et d'ibn Omar 
Tawous raconte: Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree, vint a notre terre, et certains qe 

nos cheikhs lui dirent: «Si tu nous ordonnais de transporter pour toi de ces pierres et ce boIs 
pour que nous te construisions une mosquee». II dit: «J'ai peur qu'on m'ordonne del~ 
porter sur mon dos Ie jour de la resurrection». I 

Nefii raconte: Ibn Omar. qu'Aliah les agree. entra dans la Kaaba et je I'ai entendu di~e 
dans la prosternation: «Tu sais que seul ta crainte m'empeche de concurrencer QourayGh 
pour ce bas monde (pour Ie califat T)>>. I 

I 
Abou Hazim. qu'Aliah I'agree. rapporte: Ibn Omar passa a cote d'un irakien qui etait 

tombe et demanda: «Qu'a·t-il? 
- Quand on lui lit Ie Coran, ceci lui arrive, dirent-ils. 
- Nous. nous craignons vraiment Allah et nous ne tombons pas». 

8.8 Chadded Ibn Aws Alanc;ati n'arrive pas adormir par crainte du Feu 
Abou Nouaaym rapporte: quand Chadded Ibn Aws Alanr;;:ari. qu'Aliah I'agree. entr~it 

dans son lit. il se retournait et n'arrivait pas a dormir. Puis il disait: «0 Allah! Le Feu la 
chasse mon sommeil». II se levait alors et priaitjusqu'au matin. I 

I 
8.9 Archa, la mere des croyants, desire ne pas avoir existe i 
Aamr Ibn Selema, qu'Allah I'agree, rapporte: A"icha, qu'Aliah I'agree, a dit: «Par Alla+! 

J'aurais voulu etre un arbre. Par Allah! J'aurais voulu etre une motte de terre. Par Allar! 
J'aurais voulu qu'Aliah ne m'eut pas cree du tout». I 

Ibn Abou Mouleyka rapporte: Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, entra chez A"icha avant sa 
mort et la felicita. II dit: «Rejouis-toi! Tu es la femme du Messager d'Allah, priere et paix S\lr 

I 

lui, iI n'a epouse aucune vierge a part toi. ton innocence est descendue du ciel (voir I'histoi~e 
de la calomnie ch6 §15.1 T)>>. Ibn Zoubeyr, qu'Aliah les agree, entra derriere lui et elle lui 
confia: «Abdallah Ibn Aabbes m'a felicitee, et j'aurais voulu n'entendre personne me feliciter 
en ce jour, j'aurais voulu etre completement oubliee». 

LES PLEURS 
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8.10 Pleurs de notre maitre Mouhammed 

Abdallah, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me dit: 


«lis-moL 
I - Te lirais-je alors qu'il t'a ete revele? 
I - Je voudrais I'entendre d'un autre». Je lui ai lu la sourate «Les femmes}}, et quand je 
~uis arrive a [Comment _ r, __ ~,q -: ;10,\7" "" "" ~0 _ 

$eront-ilsquand nousferons ~~l)yJ.S L-,,~j ~.~~ UA.S~':.-\~ 
l nir de chaque communaute un temoin, et no us te ferons venir comme temoin contre ces 
~;ns-ci?] (4/41), iI dit: «C'est bon». Je me suis retourne et se yeux larmoyaient. 

8.11 Pleurs des habitants de Coffa quand descend it Ie verset 
I Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand descend it: [Quoi! Vous etonnez-vous 

de ce discours? Et vous en riez et _ ~jo-::- _ )f,": :::~:- ... _= -::. ~ _, <> ,J 
~'en pleurez point?] (53/59-60), les 0~~j0~-' l.)~ ~, ~\ S..a ~\ 
habitants de yoffa pleurerent jusqu'a ce que leurs larmes coulerent sur leurs joues. Quand il 
I,s entendit, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pleura avec eux et nous pleurames 
~vec lui. Le Messager d'Aliah ~), :. ~ _ ' " _ ,_ 
dit: «Ne p~netrera pas dan~ ~~iL?J\J1~1Jj ;t\~~~ GAj.:J\ ~J)I. Feu qUiconque a pleure .. ~". ."! _-: ". Y. ~.JI .. -;; )J ;;;, _. "" - ",. <G. :r. ,,- ..~ _ " _ • _ 

r crainte d'Allah, et (iU~ 0...;f/J.A i~;..AJJ\ ..>W ~.j.) rY.J ,~ 
'entrera pas au Paradis quiconque s'obstine a faire un peche. Si vous ne pechiez pas, Allah 
urait ramene des gens qui pechent pour qu'illeur pardonne}}. 

8.12 Un homme noir pleure devant Ie Prophete quand iI recita un verset 
i Anas, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, recita ce 
~et: [Dont Ie combustible sera les gens et les pierres] (2/41) et dit: «II fut allume mille ans 
j~squ'a ce qu'iI rougit, puis mille ans jusqu'a ce qulil blanchit, puis mille ans jusqu'a ce qulil 
rioircit. II est maintenant noir et tenebreux et ses flammes ne s'eteignent pas}}. Un homme 
noir etait devant Ie Messager d'Allah, et il eleva la voix en pleurant Jibril, paix sur lui, 
~scendit sur lui et demanda: «Qui est cet homme qui pleure devant toi?}} II dit: «Un homme 
d'Abyssinie», et ille felicita. Jibril dit: «Sache qu'Aliah puissant et glorieux dit: par ma 
Puissance, par ma majeste, et par "'- ~ 0_ L~;- ;. ",- -:'.;: 0t,jQ\ - 5L;- .. ~ 
men elevation au-dessus de mon ~ (f. ~ 1) t;?d ~.Y ~ ~:J . :J @J 
ttone! Tout ser:'iteur dont l'oeil '_, ~~ 1\ . ~.::..';;.J\, 1>\ .'-:.~ '7 t1~\ . 
~eure par ma cralnte dans ce bas ~ l#- - ~. ~~ ~ .. ~ 
jOnde, je Ie ferai beaucoup rire dans Ie Paradis}} 

I 8.13 Pleurs d'Abou Bakret de Omar 
Qays Ibn Abou Hazim, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis parti chez Ie Messager d'Allah, 

iere et paix sur lui, et Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, etait debout a sa place. II felicita bien 
lIah et pleura beaucoup. ~ 
I 

I Hasan Ibn Mouhammed Ibn Ali Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie vendredi, 
qmar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, lisait dans son discours: «L'obscurcissement». Quand iI 
arrivait a [Chaque ame saura ce qu'elle a presente] (81/14), II interrompait sa lecture. 
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Abdallah Ibn Chadded Ibn Alhad raconte: j'ai entendu les sanglots de Omar alors qUe 
j'etais dans les derniers rangs 8 la priere du matin. II lisait la sourate «Youssef» et arriva 8 
[Je ne me plains qu'a Allah de mon dechirement et de mon chagrin] (12/86). 

Hicham Ibn Alhasan rapporte: Omar passait parfois par un verset, il s'etranglait ~t 
pleurait jUSqU'8 ce qu'il tombait. Puis il restait dans sa maison si bien qu'on Ie visitait er 
pensant qu'il etait malade. I 

8.14 Pleurs de Othmane 
Heni, Ie serviteur de Othmane Ibn Aaffene, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Othma 

s'arretait devant une tombe, il pleurait jUSqu'8 mouiller sa barbe. On Ie questionna: « 
evoques Ie Paradis et l'Enfer sans pleurer, et tu pleures en evoquant la tombe?» II dit: «J' 
entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: «La tombe est la premiere demeure 

I, d I' S' I ~s .!): :<de au- ea. I a personne Y~"~~-"~\~-:.J~ \~-:- 0:;1": ,or. t,11 . '" \,?-\~\jO:;i 
en est sauvee ce qui suit 

/" .. ' 
~ 

:;.-" 
, ~ ~ J.)\'1 urillj 

i 

-". »l;\ \.A...9 a.,;.; wu u ~ ~ 
:;I' 

r.
, -..-J ~ 

sera plus facile, Et s'U n'en 1.L\ ~~ ,"'. - ~ ": \ -,,': 
echappe pas, ce qui suit sera ~ 'f !. ~\> ,,: l\~ :; ~ .~~ ~ ~~:;\__ 
plus dUD>. Etj'ai entendu Ie ~c?, :;J ~ ,-"""..:,) . 

Messager d'Aliah dire: de toute chose que j'ai vue, la tombe est plus horrible», J'ai entend~ 
Othmane composer pres d'une tombe: I 

«Si tu en es sauve, tu seras sauve d'une chose immense, I 
Sinon, je ne pense pas que tu seras sauve», I 

8.15 Pleurs de Mouaadh * 
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: Omar rencontra Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah . s 

agree, qui pleurait. II lui demanda: «Pourquoi pleures-tu?» II dit: «Un recit que j'ai enten 
du Messager d'Allah, priere et paix sur lui: «La moindre ostentation est une association, et I 

les meilleurs serviteurs aux -, _,,:,_,/ ~--. ~\... _ _ '-'1 .. :, _"\ --: 01 1 
yeux d'Allah bani et eleve sont Ll\"lii,.)~F ~\ J\~\ Co~, ~ ~j/ ~..\\J>\, 
les pieux caches dont \ ~ -;; (\- \ .9:-:~;":' ~ \ '"'\j;. (,,\ ";' ;\\ ~k ,". \1\ ... t.,'Q~~ ~ 
I'absence n'est pas remarquee J~L.)lf' ;)._)..;,~...U:l"t \- '.3, pLi·¥) ~ .... ;., ... ~\ 
et qui ne sont pas reconnus ~1;:J\ ~ \caA- ~1.It 30\ \-"; -" ... ~\ 
quand ils sont presents. Ceux- Y-';;> l.:";... :..;, /'.....~fi. )
18 sont les imams par lesquels Allah guide et ce sont les flambeaux de la science»», 

8.16 Pleurs d'ibn Omar 
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I 

i Alqasim Ibn Abou Bazza rapporte: Ibn Omar, qu'Aliah les agree, lut: «Les fraudeurs» 
(83) jusqu'a [Le jour ou toute ame se tiendra debout devant Ie Seigneur de I'univers] (83/6). 
II pleura alors jusqu'a ce qu'il tomba et ne put lire la suite. 

Nefii rapporte: chaque fois qu'lbn Omar, qu'Aliah les agree, lisa it ces deux versets a la 
In de la sourate «La vache», iI pleurait: [Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que 
ous Ie cachiez, Allah vous en demandera compte] (2/284). Puis iI disait: «Ce rendement de 

mpte est dur». 

Nefii rapporte: quand Ibn Omar lisait: [Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont 
ru , que leurs coeurs s'humilient a I'evocation d'Allah?] (57/16), iI pleurait jusqu'a ce ne plus 
ntroler ses larmes. 

i 

I Youssef Ibn Mehek rapporte: je suis parti avec Ibn Omar chez l>oubeyd Ibn Ooumeyr, 

Ru'Aliah les agree. Ooubeyd eta it en train de raconter a ses amis, rai regarde Ibn Omar et 

fes yeux pleuraient abondamment. 


I Ibn Saad rapporte: Ooubeyd Ibn Ooumayr lut: [Comment seront-Us quand no us ferons 
yenir de chaque communaute un temoin, et nous te ferons venir comme temoin contre ces 

nS-Ci?] (4/41), Ibn Omar se mit alors a pleurer jusqu'a ce que sa barbe et son col furent 
_ mpes de ses larmes. Un homme ass is a cote de lui dit: «J'ai voulu aller vers Ooubeyd Ibn 
oumayr et dire: arrete, car tu fais souffrir ce cheikh». ~ 

i 

8.17 Pleurs d'ibn Aabbes et de Ooubeda Ibn Camit 
Abou Nouaaym rapporte: Abdallah Ibn AbouMouleyka a dit: «J'ai tenu compagnie a Ibn 

Aabbes, qu'Aliah les agree, de la Mecque a Medine. Quand il bivouaquait, il priait la moiM 
de la nuil». Ayyoub lui demanda: «Comment etait sa lecture?» II dit: «lllut: [L'agonie de la 
tyI0rtfaitapparaitrelaverite: «Voila}, :7.,~ -:.~;"'r~]j~ ;:':':::.\Lu~:\\-:'o-"'/- ."! -G,
j:;e dont tu t'ecartais»] (50/19), iI se ~~~ "" ~;,....:y ~ <....J$. .) 


fnit a psalmodier et a sangloter abondammenl». 

! Abou Nouaaym rapporte: Abou Raja, qu'Aliah I'agree, a dit: «Cet endreit chez Ibn 

Aabbes - suivant lequel s'ecoulent les larmes - etait comme une ficelle usee». 


Othmane Ibn Abou Sawda raconte: j'ai vu Ooubeda Ibn Camit, qu'Aliah I'agree, sur ce 
mur - Ie mur de la mosquee donnant sur la riviere de l'Enfer -, iI avait pose sa poitrine 
dessus et pleurait. J'ai dit: «Aboul Walid! Pourquoi pleures-tu?» II dit: «Le Messager d'Allah, 
pnere et paix sur lui, nous a informes qu'il avu l'Enfer a partir de cet endroib>. 

i 8.18 Pleurs de Abdallah Ibn Aamret d'Abou Hourayra 
I Yaala Ibn Aata raconte: ma mere fabriquait la poudre noire pour les yeux pour Abdallah 
bn Aamr, qu'Aliah les agree. C'etait un hom me qui pleurait beaucoup; iI s'enfermait chez lui 
t pleurait jusqu'a ce que ses yeux accumu/erent un depot blanc. Ma mere lui fabriquait alors 

r,a poudre noire. 
Moslim Ibn Bichr rapporte: Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, pleura pendant sa derniere 

tnaladie. On lui demanda: «Pourquoi p/eures-tu, Abou Hourayra?» /I dit: «En verite, je ne 
Ieure pas pour votre bas monde que voici, mais je pleure de la longueur de mon voyage et 
e mon manque de provisions. Je suis sur une pente et la descente aboutira au Paradis ou 

; u Feu et je ne sals pas vers lequel je suis conduit». 
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9 LA REFLEXION ET LE CALME 

I 
I 

LA REFLEXION ET LA MEDITATION I 

9.1 Meditation d'Abou Rayhana I 

Un serviteur d'Abou Rayhana, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Rayhana retourna d'un~ 
bataille. II dina, fit ses ablutions et se leva dans son lieu de priere. II lut une sourate et resta 
sa place jusqu'a I'appel a la priere. Sa femme lui dit: «Abou Rayhana! Tu as combattu, tu t'e 
fatigue, puis tu es venu. N'avons-nous pas droit a une part de ta personne? I 

- Si, dit-il, par Allah! Si tu m'avais rappele, tu aurais eu un droit sur moi. I 
- Qu'est-ce qui t'a occupe donc? . 
- La meditation sur Ie Paradis et ses plaisirs qu'Aliah a decrits jusqu'a ce que I~ 

mueddhin lanc;:a I'appel». I 

9.2 Meditation d'Abou Dharr 
Mouhammed Ibn Wesii rapporte: un homme de Bac;:ra prit sa monture et partit chez Om

I 

Dharr, qu'Aliah I'agree, apres la mort d'Abou Dharr, qu'Aliah I'agree, pour la questionner SUI 
I'adoration d'Abou Dharr. II arriva chez elleet dit: «Je suis venu pour que tu m'informes su 
I'adoration d'Abou Dharr, qu'Aliah eleve I'agree». Elle dit: «Toute la journee, il etait seul e 
meditail». 

! 
9.3 Meditation d'Abou Darda 
Aawn Ibn Abdallah Ibn Gotba raconte: j'ai demande a Om Darda, qu'Aliah I'agree 

«Quelle etait la meilleure oeuvre d'Abou Darda?» Elle dit: «La reflexion et la meditation». 

Selim Ibn Aboul Jaada raconte: j'ai demande a Om Darda, qu'Aliah I'agree: «Quelle etai 
la meilleure oeuvre d'Abou Darda?» Elle dit: «La reflexion». 

Ahmed rapporte: Abou Darda, qu'Aliah I'agree, a dit: «Mediter une heure est mieux quJ 
de prier une nuit», I 

I 

Ibn Aasekir rapporte: Abou Darda, qu'Aliah I'agree, a dit: «Parmi les gens, iI y en a qu~ 
sont des cles qui ouvrent Ie bien et ferment Ie mal et ils en sont recompenses. D'autres gen 
sont des cles qui ouvrent Ie mal et ferment Ie bien, et ils ont pour cela des peches. Et medite 
une heure est meilleur que prier une nuil». . 

Habib Ibn Abdallah rapporte: un homme qui voulait partir au combat vint voir Abo 
Darda, qu'Aliah I'agree, et lui dit: «Abou Darda! Conseille-moi». II dit: «Rappelle-toi d'Alia 
dans la facilite, il se rappellera de toi dans la difficulte. Quand tu desires une chose de ce ba 
monde, reflechis a ce qu'elle deviendra». 

Selim Ibn Aboul Jaad rapporte: deux taureaux qui travaillaient passe rent devant Ab()~ 
Darda, qu'Aliah I'agree. Un d'eux s'arreta et I'autre continua. Abou Darda s'exclama: «II ya I . 
une moralite (celui qui s'est arrete sera frappe et I'autre non, de me me celui qui n'adore pa 
Allah sera puni et celui qui I'adore ne Ie sera pas C)!» I 

I 
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I 
I 9.4 Citations d'Abou Bakr et de Omar sur I'autocritique 

Un serviteur d'Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, rapporte: Abou Bakr Asc;:iddiq a dit: «Celui qui 
se deteste pour Allah, Allah Ie protegera de sa haine». 

Thebit Ibn AlhaUej rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, a dit: «Faites Ie point 
sur vous-memes avant qu'on vous Ie fasse, demandez-vous des comptes avant qu'on vous 
en demande, car il sera plus facile pour vos comptes demain que vous vous en demandiez, 
et embellissez-vous pour la grande exposition: [Ce jour-Ia vous serez exposes; et rien de 
vous ne sera cache] (69/18)>>.
l 
I 

llAnas, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis sorti un jour avec Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah 
I'agree. II entra dans un jardin et je I'entendis derriere Ie mur au milieu du jardin dire: «Chef 
Ides croyants! Par Allah! Tu vas etre pieux envers Allah ou Allah te chatiera». 

I LE SILENCE ET LA PRECAUTION AEMPLOYER LA LANGUE 

, I 9.5 Silence de notre maitre Mouhammed 
I Simek raconte: j'ai demande a Jebir Ibn Semoura, qu'Aliah I'agree: «T'asseyais-tu avec 
lie Prophete, priere et paix sur lui?» II dit: «~ui, et il se taisait longuement». 

Le pere d'Abou Melik Alachjeii, qu'Aliah I'agree, raconte: nous nous asseyions avec Ie 
Pro p hete , priere et paix sur lui, et nous etions enfants. Je n'ai pas vu un homme qui se taisait 
plus longuement que Ie Messager d'Allah, et quand ses compagnons parlaient beaucoup, il 
Isouriait. 

I Ooubeda Ibn Qamit, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
sortit un jour et partit sur sa monture accompagne de ses compagnons sans qu'aucun d'eux 
ne Ie precede. Mouaadh Ibn Jebel dit: «0 Messager d'Allah! Je demande a Allah qu'il fasse 
Ie jour de notre mort avant Ie tien. Mais s'il arrivait un malheur (si tu mourais avant nous C) 
qu'Aliah ne nous Ie fasse pas voir - que devrons-nous faire apres toi? Combattre dans la voie 
d'Allah? Je sacrifierais pour toi mon pere et ma mere, 0 Messager d'Allah! 

- Combattre dans la voie d'Aliah est une excellente chose, repondit Ie Prophete, et il est 
repandu parmi les gens. Une chose sera plus cruciale. 

- Le jeOne et I'aumone? 
- Le jeOne et I'aumone sont d'excellentes choses, et il sont repandus parmi les gens. 

une chose sera plus cruciale». Mouaadh evoqua tous les biens qu'il connaissait, et Ie 
Messager d'Aliah disait a chaque !ois: «II est repandu parmi les gens. Une chose sera plus 
l 

cruciale». Mouaadh demanda: «0 Messager d'Allah! lis sont repandus parmi les gens. 
Quelle chose sera plus cruciale?» Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, designa sa 
bouche et dit: «Se taire sauf pour un bien. 

- Et sommes-nous punis par ce que disent nos langues? 
- Que ta mere te pleure! s'exclama Ie Prophete en tapant la cuisse de Mouaadh. Et 

u'est-ce qui renverse les hommes sur leurs nez dans l'Enfer hormis ce qu'ont formule leurs 
langues?! Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se retienne 
e dire un mal. Dites du bien vous gagnerez et taisez-vous plutot que de prononcer Ie mal ~ 

I 
I 

I 
I 
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vous serez saufs». 	 1 

i 
9.6 Le Prophete dit d'un martyr qu'il parlait peut-etre de ce qui ne Ie regardait pas i 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: un homme fut tue au temps du Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui. Une femme Ie pleura et dit: «Ah, mon martyr!}} Le Prophete dit: 
«Attention! QU'.en sais-tu s'il ,~~-\\\:o~-;",-- ." ...j)~'J.7,.:\-:1Jll.:;}:1 ~G,'" 
est un martyr? Peut-etre ~, w r0 ~ ".; r-:-: U ~ -. ~ 
parlait-il de ce qui ne Ie regardait pas et refusait-il ce dont il n'avait pas besoin». I 

Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: un homme parmi nous fut tue a la bataille d'Ouhoud. Ort 
trouva une pierre attachee ason ventre acause de la faim. Sa mere essuya la terre de sort 
visage et dit: «Felicitations, mon fils, pour Ie Paradis!» Le Prophete, priere et paix sur lui, ditt 
«Et qu'en sais-tu? Peut-etre pariait-il de ce qui ne Ie regardait pas et refusait-il de donner ce 
dont il n'avait pas besoin». 

9.7 Silence de Aammar et de Mouaadh et ce que dit Ie Siddiq de sa langue i 
Khalid Ibn Noumeyr rapporte: Aammar Ibn Yesir, qu'Aliah les agree, avait de lOng, 

silences, de longues tristesses et de longues melancolies. La majorite de ses parole 
consistait ase refugier aupres d'Aliah contre la tentation. 

I 
Abou Idris Alkhawleni raconte: je suis entre a la mosquee de Damas et fai vu un hommE;t 

aux dents eclatantes qui se taisait longuement. Les musulmans etaient autour de lui et 
quand ils divergeaient sur une question, ils s'en remettaient a son avis. Je me suis renseign4 
sur lui et on me dit: «C'est Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree». I 

I 
Aslem rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, vit Abou Bakr tendre sa langue et 

demanda: «Que fais-tu, 6 calife du Messager d'Allah?}} II dit: «C'est celle-ci qui m'a fait I 

commettre des erreurs. Le Messager ,W\ - <. _'l.~<-; ~\ ~\ '": -!!>.~, 1~ 
d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: toute ~ , y ) ~~":, ,. , . ~ >~ . 
partie du corps se plaint de I'aigreur de la langue}}. 

9.8 Ibn Mas60ud et Ibn Aabbes blament leurs langues 
Abou Weil rapporte: Abdallah, qu'Aliah I'agree, monta sur Ie mont (;afa, prit sa langue et 

dit: «6 langue! Dis du bien tu gagneras, ou retiens-toi de commettre un mal et tu seras sauve 
avant de regretter», Puis il dit: «J'ai entendu Ie Messager . W 7' -~C\ .:\ \..: \ ,--;- "~:-i~ 
d'AUah, priere et paix sur lui, dire: la plupart des peches du fils ~ ,~ (.> y. .. \...l:VY" i ' 
d'Adam sont commis par la langue», I 

I 
Seiid Aljeriri rapporte: Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, attrapa Ie bout de sa langue et dit~ 

«Malheureuse! Dis du bien tu gagneras, ou retiens-toi de commettre un mal tu seras sauve», 
Un homme lui demanda: «Ibn Aabbes! Pourquoi te vois-je prendre Ie bout de ta langue e\ 
dire cela?» II dit: «J'ai appris que Ie jour de la resurrection, Ie plus de hargne qu'aura I~ 
personne sera contre sa langue». i 

9.9 Silence de Chadded Ibn.Aws depuis qu'iI a prete serment au Prophete 11 
Thebit Albouneni rap porte: Chadded Ibn Aws, qu'Aliah I'agree, dit un jour a un de se 
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pompagnons: «Am€me Ie repas pour que nous no us distrayions». Un de ses compagnons dit: 
. Je ne t'ai pas entendu dire une telle parale depuis que je t'ai frequente?!» II dit: «Pas une 

arole ne m'a echappe depuis que j'ai quitle Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
. u'avec des renes et une museliere. Par Allah! Ce sera la derniere qui m'echappe». ~ 

Souleymane Ibn Moussa rapporte: Chadded Ibn Aws, qu'Aliah I'agree, dit un jour: 
Amenez Ie repas que nous nous distrayions». lis Ie lui reprocherent et dirent: «Regardez 
bou Yaala ce qu'il nous sort!» II dit: «Mes neveuxl Depuis que j'ai prete serment (bayaa) au 
essager d'Allah, priere et paix sur lui, je n'ai sarti une parole qu'avec des renes et une 
useliere jusqu'a celle-ci. Venez que je vous parle, laissez celle-ci et prenez mieux. 0 Allah! 
ous te demandons de nous affermir dans nos affaires, d'etre determines pour Ie bien, d'etre 

reconnaissants pour tes bienfaits et de bien t'adorer. Nous te demandons un coeur sain et 
,,me langue draite. Nous te demandons Ie bien que tu connais et no us nous refugions aupres 
~e toi contre Ie mal que tu connais. Prenez celle-ci et laissez I'autre». 
! 
I Dans une autre version: «Ne la retenez pas et retenez ce que je vais vous dire. J'ai 
~ntendu Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: quand les gens garderont des tresors 
~'or et d'argent, gardez ces paroles en tresor: 0 Allah! Nous te demandons de nous affermir 

tl~ns ~o~ affaires, d'~tre //\"".0-:_ ~'~~.~:-:~ .~"i:' .. :-~ <>....~\\\. ~ ~~\~iis\.:J.;t\ ~\ 
~etermlnes pour Ie bIen, ~\.:It..ij'~..J\&\"A.)::-t il\.!u~:..r j) ~... ~ ~Y"'7'" 
~'etre reconnaissants pour GW'~~Jj~ - :iJ J~::'~ -~-~ 
es bienfaits et de bien -:) .. ;' Ij:. - . -I..T;~:J -" -;.J 

'adorer. Nous te ~L;f ~L.;.~;Sj ~'\.;P 11 tiSj ,(D~\i;~emandons un coeur sa in et une langue droite. Nous te demandons Ie bien que tu connais et 
ous nous· refugions aupres de toi contre Ie mal que tu connais. Nous te demandons pardon 

pour ce que tu connais car c'est toi qui connais les chases cachees», 

• 9.10 Ibn Masooud decrit Ie danger de la langue 
l Tissa Ibn Ooqba rapporte: Abdallah Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, a dit: «Par celui avec 
I quel iI n'y a pas d'autre dieu! II n'y pas sur terre une chose qui merite plus d'etre 

mprisonnee longtemps que la langue», t 
r Tabarani rapporte: Ibn Masooud, qu'Allah "agree, a dit: «Je vous avertis contre les 
~arales inutiles. Contentez-vous de ce qui suffit pour votre besoin». 

I Tabarani rapporte: Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, a dit: «Les gens qui auront Ie plus de 
~eches Ie jour de la resurrection seront ceux qui rentrent Ie plus dans des discussions 

jaines». 

. 9.11 Ali et Abou Darda exhortent au silence 
i Ibn Abou Donya rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, a dit: «Le corps depend de la langue: 

quand la langue est droite, les membres sont droits, et quand la langue devie aucun membre 
1.e resiste». II a dit aussi: «Cache ta personne pour qu'on ne t'evoque pas, et garde Ie silence 
10ur etre sauf» , II dit aussi: «Le silence mene au Paradis». II composa: 

I «Ne dewoile ton secret qu'a toi-meme, 
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Car tout confident a son confident. 
J'ai constate que les hommes pervers 


Ne laissent aucune sauce saine». 


Ibn Aasekir rapporte: Abou Dama, qu'Aliah I'agree, a dit: «Apprenez Ie silence comme 
vous apprenez a parler car Ie silence est une douceur immense. Attache-toi a ecouter plu~ 
qu'a parler, et ne parle pas d'une chose qui ne te regarde pas. Ne ris pas d'une chose Q~i 
n'est pas etonnante et ne marche pas sans necessite». I 

Abou Nouaaym rapporte: Abou Darda, qu'Aliah I'agree, a dit: «II n'y a pas chez ~ 
croyant un morceau de chair qu'Allah puissant et glorieux aime plus que sa langue, et c'e . 
par elle qu'il Ie fait entrer au Paradis. II n'y a pas chez Ie mecreant un morceau de char 
qu'Aliah puissant et glorieux deteste plus que sa langue et c'est par elle qu'il Ie fait entrer en 
Enfer». j 

9.12 Ibn Omar et Anas conseillent de retenir sa langue • 
Abou Nouaaym rapporte: Ibn Omar, qu'Allah les agree, a dit: «La chose que la personnr· 

do it Ie plus purifier est sa langue». 

Ibn Saad rapporte: Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, a dit: «Un serviteur ne sera pa~ 
pieux envers Allah jusqu'a ce qu'iI retienne en partie sa langue». I 

I 
9.13 Les sahabas decrivent les paroles du Prophete I

! 
Boukhari rapporte: Aicha, qu'Allah I'agree, a dit: «Quand Ie Messager d'Allah, priere • 

paix sur lui, parlait, on aurait pu campter ses mots». Elle dit aussi: «Veux-tu que je t'etonne~ 
Abou Untel (dans une version: Abou Hourayra) est venu, il s'est ass is a cote de ma piece ~t 
s'est mis a raconter les recits du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et je I'entendai$. 
J'etais en train d'evoquer Allah et iI se leva avant que je finisse mon rappel. Si j'avais fi*i 
avant lui, je I'aurais repris. Le Messager d'Aliah ne deversait pas les recits comme vous I~ 
faites». i 

I 

Ahmed rapporte: A'icha, qu'Allah I'agree, a dit: «Les paroles du Messager d'Allah, prierk 
et paix sur lui, etaient detachees, toute personne pouvait les com prendre, et il ne dever~t 
pas les paroles». . 

Abou Yaala rap porte: Jebir ou Ibn Omar, qu'Allah les agree, a dit: «Dans les paroles d~ 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, il y avait une lenteur et une clarte». ( 

i 
Ahmed rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, a dit: «Quand Ie Messager d'Allah, priere et pa x 

sur lui, disait une parole, iI la repetait trois fois, et quand it saluait des gens, il les saluait tro s 
fois (s'ils ne repondaient pas des la premiere fois T)>>. , 

Ahmed rapporte: Thoumema Ibn Anas, qu'Allah I'agree, a dit: «Quand Anas disait uri 
parole, iI la repetait trois fois et expliquait que Ie Prophete, priere et paix sur lui, repetait ;rs 
paroles trois fois et demandait trois fois la permission d'entrer (s'it ne "obtenait pas des I~ 
premiere fois T)>>. 

434 

www.islamicbulletin.com vol. 2



I 
ChX Les vertus morales • 9 La reflexion et Ie calme_______________ 

, Thoumema rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, a dit: «Quand Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, parJait, iI repetait sa parole trois fois pour qu'on la retienne». 


i Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, rapporte: fai entendu Ie Messager d'Allah, priere et paix 

kur lui, dire: «J'ai ete envoye avec les ..., 0 ., ~ '.J1I\ -- ~.~,}> 

paroles concises et pertinentes et 'gG G \ '0;ij { J014,.:"::'.fj h:~ ~~;..4 .. 

~'epo~vante . m'a ete, donnee en alliee. ) L;~ ();'~~:'3. ~ J:.Dj~\6...\~ ;.;;~~~ \ 

randls que Je dormals, on m'amena les .. ~ .' ,0;>, ...J L'... ,; ...


fleS des richesses de la terre et on les posa dans ma main». 


I 

I Ibn Ishaq rapporte: Abdallah Ibn Selem, qu'Aliah I'agree, a dit: «Quand Ie Messager 

~'Allah, priere et paix sur lui, s'asseyait pour parler, illevait sou vent les yeux vers Ie ciel». 


9.14 Aamr Ibn AIAa~ regrette d'avoir pose beaucoup de questions au Prophete 
r Aamr Ibn Alaac;, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
I\tirigeait son visage et sa discussion vers les pires des presents pour gagner leurs coeurs 
ar ce moyen (c;-a-d qu'it s'occupait de tous, me me des pires gens C). Ainsi, iI me regardait 
t discutait avec moi si bien que je crus etre Ie meilleur parmi eux. J'ai demande: «0 
essager d'Allah! Suis-je meilleur ou Abou Bakr, qu'Allah I'agree? ~ 

- Abou Bakr, dit-il. 

. - 0 Messager d'Allah! Suis-je meiUeur ou Omar, qu'Aliah I'agree? 


-Omar 

- 0 Messager d'Allah! Suis-je meilleur ou Othmane, qu'Aliah I'agree? 

- Othmane», 


I 

I Quand je lui ai demande et qu'll m'a dit la verite (dans une autre version: je I'ai encore 
questionne et iI s'est detoume de moi C), j'ai desire ne pas I'avoir questionne. 

LE SOURIRE ET LE RIRE 
, 

' 9.15 Le sourire du Prophete 

~ Boukhati et Moslim rapportent: Aicha, qu'Aliah I 'agree, a dit: <de n'ai jamais vu Ie 
essager d'Allah, priere et paix sur lui, em porte par Ie rire jusqu'a decouvrir Ie fond de sa 

~che, il souriait simplement». 

Tirmidhi rapporte: Abdallah Ibn Alhatith Ibn Jezin a dit: «Je n'ai jamais vu quelqu'un 
rurire autant que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui». II dit aussi: «Le rire du 
ressager d'Allah, priere et paix sur lui, n'etait qu'un sourire», 

j Simek Ibn Harb raconte: rai demande a Jebir Ibn Semoura, qu'Allah I'agree: 
Tasseyais-tu avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui?» II dit: «Oui, beaucoup, line 
~e levait de I'endroit ou il a prie la priere du matin qu'apres Ie lever du soleil. Une fois Ie soleil 
leve, il s'en aUait. Les musulmans discutaient et rentraient dans les histoires d'avant l'lslam et rriaient tandis que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, souriait». 

1. Simek raconte: raj demande a Jebir Ibn Semoura: «T'asseyais-tu avec Ie Messager 
<fAllah, priere et paix sur lui?» II dit: «Oui, iI se taisait longuement et ria it peu. II arrivait que 
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ses compagnons recitent la poesie en sa presence, il participait parfois dans 
discussions et ils riaient alors qu'iI souriaib>. 

Ibn Aasekir rapporte: Alhoucayn Ibn Yezid Alkelbi, qu'Aliah I'agree, a dit: «Je n'ai pas Vl,l 
Ie Prophete, priere et paix sur lui, en train de rire, iI ne faisait que sourire. II lui arrivait 
d'attacher une pierre sur son ventre de faim». f' 

9.16 Aamra questionne A"icha sur Ie comportement du Prophete dans sa maison 
Aamra raconte: j'ai demande a ATcha, qu'Aliah I'agree: «Comment etait Ie Message 

d'Allah, priere et paix sur lui, quand iI etait seul avec ses femmes?» Elle dit: «Comme 
n'importe quel homme parmi vous, sauf qu'iI etait I'homme Ie plus genereux et Ie plus douxj, 
et qu'il riait et souriait beaucoup». . 

i 
9.17 Rire du Prophete I 
Bazzar rapporte: Jebir, qu'Aliah I'agree, a dit: «Quand Ie Messager d'Allah, priere et paif 

sur lui, recevait la revelation ou faisait la morale, tu aurais dit: il avertit son peuple d'u* 
chatiment imminent. Une fois que cela passait, il avait Ie visage Ie plus decontracte, Ie rirele 
plus frequent et Ie sourire Ie plus beau». 

Tabarani rapporte: Abou Oumema, qu'Aliah I'agree, a dit: «Le Messager d'Allah, prier, 
et paix sur lui, etait des hommes qui riaient Ie plus et qui avaient Ie meilleur caractere». I 

9.18 Rire du Prophete ala bataille du fosse I 
Aamir Ibn Saad raconte: SaM Ibn Abou Waqqac, qu'Aliah I'agree, a dit: «J'ai vu Ie 

Messager d'Allah, priere et paix sur lui, rire Ie jour de la bataille du fosse jusqu'a decouvrir 
ses gencives. 

- Comment a-t-il ri? demandai-je. I 
- Un homme avait un bouclier, et SaM etait un bon archer. L'homme se protegeait d~ 

son bouclier en Ie levant a droite et a gauche pour couvrir son front. SaM lui prepara un~ 
fleche. et quand iI leva la tete. ilia lui lanca et ne Ie rata pas la (au front). L'homme tomba ~ 
la renverse et leva son pied. Le Messager d'Allah rit alors jusqu'a decouvrir ses gencives. . 

- De quoi a-t-il ri? 

- De ce qu'll a fait avec I'homme». 


i 
9.19 Le Prophete rit de ce qu'un pauvrefit durant Ie Ramadhan ~I 
Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree. rapporte: un homme vint chez Ie Prophete, priere t 

paix sur lui, durant Ie Ramadhan et dit: «J'ai peri! J'ai eu des rapports avec ma femme dura ,t 
Ie Ramadhan! ' 

Affranchis 
esclave, 
Prophete. 

dit 

- Je n'en ai pas. 
- Alors jeOne deux mois consecutifs. 
- Je ne Ie peux pas. 
- Alors nourris soixante pauvres. 
- Je n'ai pas de quoi». Le Prophete, priere et paix sur lui, recut un panier de dattes et dit: 

«Ou est celui qui a pose la question? Fais I'aumone de ceel. 
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-Aplus pauvre que moi? Par Allah! 1/ n'y a pas dans toute la ville une famille plus pauvre 
: que la mienne». Le Prophete rit alors jusqu'a decouvrir ses gencives et dit: «Prenez-Ie, 
!donc». 

9.20 Le Prophete rit d'un homme qui rendra des comptes et de la derniere 
personne qui entrera au Paradis 

Abou Dharr, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: 
«Je connais Ie premier homme qui entrera au Paradis et Ie dernier homme qui sortira du 
IFeu. On amenera un homme Ie jour de la resurrection et on dira: «Presentez-Iui ses petits 
ipeches» et on lui cachera les grands. On lui dira: «Tel jour, tu as fait ceci et eela», et lui, 
ireconnaitra et ne niera rien, et il sera angoisse en pensant aux peches majeurs. On dira: 
{(Donnez-lui une bonne action a la place de chaque peche qu'il a fail». II dira: «J'ai des 
Ipeches que je ne vois pas ici». J'ai alors vu Ie Prophete rire jusqu'a decouvrir ses gencives. 

I Abdallah Ibn Masaoud, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah. priere et paix sur 
ilui, a dit: «Je connais la derniere personne sortant du Feu. C'est un homme qui en sort en 
Irampant. On lui dit: «Pars, entre au Paradis!» II va au Paradis pour y entrer mais il trouve les 
:croyants installes dans leurs proprietes. II retourne alors et dit: «Mon Seigneur! Les gens ont 
Ipris les demeures. 

- Te rappelles-tu de "epoque oll tu vivais? lui dit-on. 
- Oui. 

I - Alors desire». II enumere ses desirs et on lui dit: «Tu as ce que tu as desire et dix fois 
'e bas monde. 
I _ Te moques-tu de moi alors que tu es Ie Roi?» dit-il. J'ai alors vu Ie Messager d'Allah 
hre jusqu'a decouvrir ses gencives. 
i 

9.21 Dignite du Prophete I Le juge riyadh rapporte: Kharija Ibn Zeyd, qu'Allah I'agree, a dit: «Dans son assemblee, 
/e Prophete, priere et paix sur lui, etait I'homme qui avait Ie plus de dignite, presque aucune 
rartie de ses membres ne depassaih>. 
I 
I 9.22 Dignite de Mouaadh Ibn Jebel 

Abou Nouaaym rapporte: Chahr Ibn Hawchab a dit: «Quand les compagnons du 
~essager d'Allah, priere et paix sur lui, discutaient et que Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah 
ragree, etait parmi eux, ils Ie regardaient par respect et veneration». 

I Abou Moslim Alkhawleni raconte: je suis entre a la mosquee de Him<;:. 1/ y avait une 
trentaine de compagnons du Prophete, priere et paix sur lui, adultes, et un jeune parmi eux 
~vait les yeux noirs et les dents eclatantes, il etait silencieux et ne parlait pas. Quand ils 
~ivergeaient sur un point, ils venaient vers lui et Ie questionnaient. J'ai demand €I a un homme 
~ssis avec moi: «Qui est-ce?» II dit: «Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah eleve I'agree». Son amour 
'fint en moi et je suis reste avec eux jusqu'a ce qu'ils se disperserent. 

I Dans une autre version: je suis entre un jour a la mosquee avec les compagnons du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 115 etaient tres nombreux au debut du califat de Omar 
~n Alkhattab, qu'Aliah I'agree. Je me suis assis dans une assemblee contenant une 
fi-entaine de compagnons, tous rapportaient des recits du Messager d'Allah. II y avait dans 
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I'assemblee un jeune homme mat de peau, illumine et tenant un discours agreable. " etait Ie. 
plus jeune parmi eux, et quand ils avaient un doute sur un recit, ils s'en remettaient a lui et iI! 
leur donnait Ie recit exact, et il ne parlait que quand ils Ie questionnaient. J'ai demande: «Quil 
es-tu, serviteur d'Allah?» " dit: «Mouaadh Ibn Jebel». I 

I 

9.23 Renfermer la colEtre 
Abou Barza Alaslemi, qu'Aliah I'agree, rapporte: quelqu'un parla brutalementavec Aboul 

Bakr AsC;iddiq, qu'Aliah I'agree, et j'ai dit: «Dois-je lui trancher la tete?» Abou Bakr mej' 
brusqua et dit: «Cette punition n'est valable pour personne apres Ie Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui». 

I 
Ahmed rapporte: Omar Ibn AIkhattab , qu'Aliah "agree, a dit: «Personne n'a avale unej 

gorgee de lait ou de miel qui soit meilleure qu'une gorgee de fureur». 
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10 ORDONNER LE BIEN ET INTERDIRE LE MAL 

LA JALOUSIE 

10.1 Jalousie d'Oubey Ibn Kaab 
Ibn Aasekir rapporte: un homme vint chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et dit: 

«Untel entre chez la femme de son pere». Oubey Ibn Kaab, qu'Aliah I'agree, dit: «Si c'etait 
moi,je 

i I'aurais frappe avec Ie sabre!}} Le ,1..,:.LJ\ ~\ - 11.0 JO-'!":S..J "'.\ \ ~ 2\ 'C ~(-~1lc
. Prophete rit et dit: «Que tu es jaloux, 

I 

L,-?'-::..;" '.) ~ ~/:.' l!: ., fi' 
Oubey! Et je suis plus jaloux que toi, et Allah est plus jaloux que moi». 

10.2 Jalousie de Saad Ibn Ooubeda 
Almourira rapporte: SaM Ibn Ooubeda a dit: «Si je voyais un homme avec rna femme, je 

Ie frapperais avec Ie sabre sans eviter Ie tranchant». On rapporta cela au Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, et il dit: «Vous etonnez-vous de la jalousie de SaM? Par Allah! Je suis 
plus jaloux que lui, et Allah est plus jaloux que moL A cause de sa jalousie, Allah a interdlt 
itoute debauche, publique ou cachee. Et personne ne desire ne recevoir aucun reproche 
lautant qu'Allah, pour cela il a envoye les avertisseurs et les annonciateurs de bonne 
Inouvelle. Et personne n'aime les louanges autant qu'Allah, pour cela iI a promis Ie Paradis». 

Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rapporte: SaM Ibn Ooubeda demanda: «Si je trouvais 
lun homme avec rna femme, je ne devrais pas Ie toucher jusqu'a amener quatre temoins? 
I - Oui, dit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 
I - Ah non!' Par celui qui t'a envoye avec la verite! Je Ie frapperais avec Ie sabre avant 
,eela! 
, - Entendez ce que dit votre maitre, dit Ie Prophete. II est vralment jaloux, je suis plus 
~aloux que lui et Allah est plus jaloux que mol». 

I 
Dans une autre version: ils dirent: «0 Messager d'Allah! Ne lui fais pas de reproche car il 

est tres jaloux. Par Allah! II n'a epouse que des femmes vierges, et toute femme qu'il a 
pivorcee, aucun de nous n'a ose I'epouser tellement il est jaloux». Sa ad dit: «0 Messager 
~'Allah! Je sais que cette loi est la verite et qu'elle vient d'Allah, mais je me suis etonne: si je 
trouve une fille sans morale sur laquelle est monte un homme, je ne pourrai pas Ie chasser ni 
Ieritbouger jusqu'a amener quatre temoins! Par Allah! Je ne les ramenerai pas jusqu'a ce qu'il 

assouvi son desir». 

I 10.3 Jalousie de A'icha 
• A"icha. qu'Allah I'agree, racante: Ie Messager d'Aliah. priere et paix sur lui, sartit de chez 
I 

~Oi un soir et je tus prise par la jalousie. II vint et vit ce que je faisais. II dit: «Qu'as-tu. A"icha? 

fs-tu jalouse?

i - Et comment une femme comme moi ne serait-elle pas jalouse d'un homme comme tol? 

. - Ton satan est venu vers toi. 


- 0 Messager d'A1lah! Y a-t-il un satan avec moi? 

- Oui. 
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- Et avec toi, CMessager d'Allah? 
- Oui, mais Allah mra aide et il est devenu musulman». 

I 
Ai'cha raconte: quand Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui, epousa Om Salama,1 

qu'Aliah I'agree, je suis devenue tres triste parcequ'on m'avait parle de sa beaute. Je I'ai 
epiee jusqu'a ce que je I'ai vue. Par Allah! Je I'ai vue beaucoup plus belle et agreable qu'on! 
m'a decrit. J'en ai parle a Hafc;:a, qu'Aliah I'agree, - et elles etaient alliees - et elle dit: «Nonj 
par Allah! Ceci n'est que jalousie, elle n'est pas comme ils disent». Hafc;:a I'epia jusqu'a I~ 
voir. Elle dit: «Je I'ai vue et, non, par Allah, elle n'est pas com me tu as dit ni proche de cela,j 
elle est simplement belle». Je I'ai vue par la suite, et, par ma vie, elle etait comme avait di~ 
Hafc;:a, mais j'etais jalouse. ' 

10.4 Ali blame celui qui n'a pas de jalousie i 

Rosta rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: «N'ai-je pas appris que vos femmes vont dans 
les marches avec les non musulmans? N'etes-vous pas jaloux?! Celui qui n'a pas de jalOUSi~ 
n'a pas de bien». II dit aussi: «II y a deux jalousies: une jalousie bonne et belle par laquell. 
I'homme protege sa famille, et une jalousie qui fait entrer au Feu (car elle fait sortir de 
preceptes de l'lslam C)>>. 

ORDONNER LE BIEN ET INTERDIRE LE MAL I 

10.5 Le Prophete decrit les souffrances des predicateurs avant "Islam I 
Ibn Masooud, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, prh3re et paix sur lui, entra 

et dit: «Ibn Masooud! 
- Je suis a toi, C Messager d'Allah! repondis-je. 
- Sais-tu quelles sont les meilleurs des hommes? I 
- Allah et son Messager savent. _ _ -;::. ~ o:i: .. _ ,,"$ ~'1> 

- Les meilleurs des hommes ~~~ \ ...a 'r, '0 t\ ~~1 ~ \ u\ \-:"". \~ . 
sont ceux qui pratiquent les ). -. ' . .:J-~?- \~- '. Lt ~ u ~! 

meilleures actions a condition qu'ils aient compris la religion. Ibn Masooud! 
- Je suis a toi, C Messager d'Allah! , 
- Sais-tu quels sont les hommes les plus savants? i' 
- Allah et son Messager savent. 

- Les h~mmes le~ plus sav?nts ~ 'GJ\~\ ( \ .~~.::.\~ .. JI ,,."\ 8\ :i~ ~ .' 
sont ceux qUi reconnalssent Ie mleux l..Y ~j.~ ".. rf ~ \-:-::- u._ 
la verite quand les gens sont divises, J-A.iJ\~"~6~0\J 
meme s'ils sont limites dans leurs ". .." , 
oeuvres, me me s'ils trainent sur leurs fesses. Les gens avant moi se sont divises e 
soixante-douze groupes dont trois ont ete sauves et les autre~ ont peri. Un groupe a fait fac 
aux rois et les a combattus pour sa religion et la religion de lissa fils de Maryem. lis les on 
pris, les ont tues et les ont decoupes avec les scies. Un autre groupe n'avait pas la force d 
faire face aux rois, ni de rester avec eux et de les precher a Allah et a la religion de Tissa fiI$ 
de Maryem. lis ant alors voyage dans la terre et sont devenus moines. C'est eux dont Allah 
puissant et glorieux a dit: [Le monachisme qu'ils inventerent, nous ne leur avons nullemen~ 
prescrit. lis devaient seulement rechercher I'agrement d'Aliah. Mais ils ne I'observerent pa1 
comme il se devait (ce monachisme). Nous avons donne leur recompense a ceux d'entri 

1 

I 
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eux qui crurent. Mais beaucoup d'entre eux furent des pervers] (57/27). Quiconque a eu foi 
en moi, m'a cru et m'a suivi I'a observe comme il se doit (Ie monachisme C), et celui qui ne 
m'a pas suivi, ceux-Ia sont les perdants». 

Dans une autre version: «Un groupe resta avec les rois et les tyrans et precha les gens 
a la religion de lissa. lis furent pris, tues avec les scies et brQles par Ie feu. lis ont patiente 
jusqu'a ce qu'ils ont rejoint Allah». 

10.6 Le Prophete avertit contre Ie relachement de la recommandation du bien et de 
I'interdiction du mal 

Mouaadh Ibn Jebel, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

a dit: «Vous serez \f.::\\~~ _o/.~ '~-f'-:.~' .-;;:;;\ \:,~'"'_ ~ .~. \:;. &\ 
toujours dans la voie \F.f" ~: r...; ~ .. 

, 
~~ p.-J .. :;J i>'! • ;' lS"""'" \ Jo 

~ • .._ \ \ ;:-\ • oJ. • y~evidente de votre p'~~ .--;-"-"'- ..~!'::..\\..-:- "c.c~ .. \- ,.~:.~:;:;\\ "' ....,- - ~US vry YJy--'" ..;.Q~.'l'.(O p...J ~ ,~ ~ 0 .J 
Seigneur tant que '/ ,..." , " ~ - \\)5.\::; ~\ ~.. j ... -:-";.\A \~ L1 r:..\\, \ .,~ .:~:- ~~ ..n'apparaissent pas en .., ~;:. ,4JJ\ \..r.':;'- lS"..... U) ...... .J 

vous deux ivresses: ~0>~~:0jp\cf ;\~~ .. ~~;';;\Iw. ':-\Q~~t
I'ivresse de I'ignorance et " , r '-'J ._- r:..l.J' -~ '--'-'-" 
I'ivresse de I'amour de la ~~'2 ·~\"'I....!GD~~~\':"~\·:'liJ\ :t\ 1 .. :-; 
vie. Vous ne cesserez ...... ...!) ;" ... /' '" _:...T.. Oy", b .. ~ 
d'ordonnerle bien,. 4-~ll\:9 2Y~..\...QdJ\ ~cii~\ 
d'interdire Ie mal et de combatlre dans la voie d'Allah, mais quand apparaitra en vous I'amour 
de cette vie basse, vous n'ordonnerez plus Ie bien, vous n'interdirez plus Ie mal et vous ne 
combatlrez plus dans la voie d'Allah. Ceux qui parleront ce jour-h3 au nom du Livre et de la 
sounna seront comme les premiers predecesseurs des mouhajirins et des an9ars», 

10.7 Position de ceux qui ordonnent Ie bien et interdisent Ie mal Ie jour de la 
resurrection 

Anas, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit: «Voulez

vous que j? vous inf?rme - ,,- ~~(,jJ $.\~ s.> - s.W "L \,,~:1 \;'!:"L ':l' '? ~ - oS 

de ge~s qUl.ne sont nI des \!' \-_:'-::';;; ::J ,,:,. ;,.J-~7 \~ / __ \~\,l)\ 
prophetes n,1 des martyrs, ~ " GA. \-: ,0.)\ -: ~ \. ~ ,\-~\,j \:;).)\ 'o,J l.:.Jl 
les prophetes et les (..)Pd.... ~~ .. ~f7~-J'/ ;,. ;. :J s- .. ;. ,. ',,. 

~.artyrs le~ envi~ront Ie -:\:~CjJ\·.J~S ~ ~\\~-~ ;J,!y;\:\Gc 0j';;,J;
Jour de la resurrection pour U--:-:.:. .~. ~ " ~ :.> \ J ~ .... ,....J. ~ 
leurs positions aupres lY!:>~\~~j ,,~~~J\~\~~j .; ~\ rJ\~\:;~ 
d'Allah? lis seront sur des _ ",_, -;- 0-_ .......- _"; .I'"" _.ll ":'_ ~. ~/f."': -.. .. "', 

Chaires de ~umiere par :::;~~ ~ 'J;4J~~\~. \..u".~~ 
lesquelles lis seront - -:. ....¢ ,G\'p -'\ ... "J)": ,;\- J-\: .:; "t\\r\\~\\0 

,?~':L\'~ oj'·.. . - - ~\~ \A.l pa;~ U \ ~, All\ l1l A,JJ reconnus, ~ ~~..J . /' >\.:r. tJ'" _.. .A r_ ~"-
Qui sont-ils, C \ ' ;j; - -~ ... iSJ", ,II ::; ...."\ .. ~ ~ \$.\ :.:.,\:- J!Jl \ 

Messager d'Allah? . Y.3y ~ ~y 'r" ' 
- Ceux qui rendent les serviteurs d'Allah aimes d'Allah, qui rendent Allah aime de ses 

serviteurs, et qui marchent sur terre en donnant Ie conseil. 
- lis rendent Allah aima de ses serviteurs, d'accord, mais comment rendent-ils les 

serviteurs d'Allah aimes d'Allah? 
- lis leur ordonnent de faire ce qu'Allah aime et leur interdisent ce qu'il deteste, et quand 
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ils leur obeissent, Allah puissant et glorieux les aime». 

10.8 Quand cette communaute cessera-t-elle d'ordonner Ie bien et d'interdire Ie 
mal? 

Houdheyfa, qu'Aliah I'agree raconte: j'ai demande au Prophete, priere et paix sur lui: «0 
Messager d'Allah! La recommandation du bien et I'interdiction du mal sont les maitresses 
des bonnes actions. Quand seront-elles laissees malgre cela? 

- Quand vous atteindra ce qui a atteint les fils d'israei. 

- 0 Messager d'Allah! Qu'est-ce qui a atteint les fils d'israel? 


- Quand les meilleurs ~k\..;- ~'I \"":. . Jl ~, \- - - ~t_l~ ~ ~(..9 .-, -:- - \~ ':' 
d'entre vous s'adouciront _~::J rJ).2:l ~~~LP.Y ~~ \'~~~ .~ \.,)\ 
hypocritement avec les ~<t.\.:i:."'~<r-'-:- ..0",15.J-'•. '.~. "'~{ of..\. ~\.~ 1.1 '7 -~ -<' ":£ \.~ . 
impies, quand la science )""'-;' ;-3 U-v ~\-.;..~ .. ...) ~ I. \.J/ / l.!!/C 
religieuse sera parmi les pires parmi vous, et quand Ie royaume sera tenu par les jeunes 
parmi vous. Ace moment-let vous serez envahis par une discorde, vous attaquerez et vous 
serez attaqueS». 

10.9 Abou Bakr precise de sens du verset: [Vous etes responsables de vous
memes] sur Ie minbar 

Qays Ibn Abou Hazim rapporte: quand Abou Bakr, qu'Allah I'agree, fut choisi calife, if 
monta sur Ie minbar (chaire de la mosquee d'ou on prononce Ie discours Ie vend red i), loua 
Allah et dit: «Musulmans! Vous lisez ce verset: [0 les croyants! Vous etes responsables de 
vous-memes! Celui qui s'egare ne vous nuira point si vous vous etes dans la bonne voie] 
(5/105), rnais vous I'utilisez de maniere erronee. J'ai entendu Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, dire: quand ce~..r-:~:1-;.. 7. ('} • :»-<>.... 7-g~,¢ I~\,,~ o:-:,?_:::\ 
les gens voient un mal et :jff.,\__~~.~a~~~".3~~~ ~ ~""u:7 
qu'ils ne Ie changent pas, ~G~.1)~:·\l..a.; AJ:-~{\\... ~'!\.J.l\. \:. ~- ;,~\ ~ J>r}'" 1\- .... f "-' "y-",\ .,0., lS"-"'lY" ?~'i-' 
Allah les chatiera bientOt par une punition generale». 

Ibn .Aabbes, qu'Allah les agree, rapporte: Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, s'assit sur Ie 
minbar du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, Ie jour ou iI fut designe calife. II loua Allah 
et Ie felicita et pria sur Ie Prophete. Puis iI leva les mains et les posa sur I'endroit ou 
s'asseyait Ie Prophete sur Ie minbar. II dit: «J'ai entendu Ie bien-aime alors qu'il etait assis a 
cette place interpreter ce verset: [0 les croyants! Vous etes responsables de vous-memes! 
Celui qui s'agare ne vous nuira pOint si vous vous etes dans la bonne voie] (5/105). Puis Ie 
Prophete I'expliqua et dit: «Qui, tout groupe dans lequel Ie bli~mable et la dabauche sont 
pratiquas, s'iI ne Ie change pas ni ne Ie blame, ce sera un devoir d'Aliah de leur infliger une 
punition generale a tous et de ne pas exaucer leurs supplications»». Puis Abou Bakr entra 
ses doigts dans ses oreilles et dit: «Si je ne I'ai pas entendu du bien-aima, que mes oreilles 
soient sourdesb> 

Bayheqi rapporte: Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, a dit: «Quand un groupe s'adonne a des 
paches parmi d'autres gens qui sont plus puissants qu'eux, et que ces derniers ne Ie 
changent pas, Allah fera descendre sur eux un malheur et ne Ie leur enlevera pas». 

10.10 Omar et Othmane ordonnent aux musulmans d'ordonner Ie bien et 
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d'interdire Ie mal 
Ibn Abou Chayba rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, a dit: «Quand vous voyez I'impie 

dechiqueter I'honneur des gens, qU'est-ce qui vous empeche de Ie blamer? 
~ Nous craig nons sa langue, dirent-ils. 
- Mais si vous Ie faites, vous pourrez etre des temoins (qui temoigneront Ie jour dernier 

contre les impies I)>>. 

Ibn Abou Cheyba rapporte: Othmane, qu'Allah I'agree, a dit: «Ordonnez Ie bien et 
interdisez Ie mal avant d'etre livres aux pires d'entre vous, puis les meilleurs parmi vous 
supplieront Allah et ne seront pas exauces». 

10.11 Ali exhorte aordonner Ie bien et avertit de ne pas cesser d'interdire Ie mal 
Ibn Abou Chayba rapporte: Ali, qu'Aliah !'agree, a dit: «Certes, vous allez ordonner Ie 

bien, interdire Ie mal et vous facher pour la religion d'Allah, sinon des gens vous chatieront, 
ils vous feront souffrir et Allah les fera souffrir». 

Alhatith rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, a dit: «Vous aUez certainement ordonner Ie bien et 
interdire Ie mal ou vous serez livres aux pires d'entre vous puis les meilleurs parmi vous 
supplieront Allah et ne seront pas exauces». 

Ibn Abou Hatim rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, dit dans un discours: «Musulmansl Ceux 
qui ont peri avant vous, ce fut parce qu'ils ont enfourche les pechas, et que les rabbins et les 
savants juifs ne leur ont pas interdit. Quand ils ont persiste a commettre les peches et que 
les rabbins et les savants ne leur ont pas interdit, les punitions s'abattirent sur eux. Ordonnez 
Ie bien et interdisez Ie mal avant que vous frappe ce qui les a frappes, et sachez qu'ordonner 
Ie bien et interdire Ie mal ne diminue pas la sUbsistance et ne rapproche pas la mort». 

Bayhaqi rapporte: Ali, qu'Allah I'agree, a dit: «II y a trois jihad: un jihed avec la main, un 
avec la langue et un avec Ie coeur. Le premier qui sera empeche sera Ie jihad avec la main, 
puis avec la langue puis avec Ie coeur. Quand Ie coeur n'appreciera plus Ie bien et ne 
repoussera plus Ie mal, il sera retourne sens dessus dessous». 

Abou Nouaaym rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: «Le premier jihad que vous serez 
empeches de faire sera Ie jihad avec vos mains, et ensuite avec vos coeurs. Tout coeur qui 
n'apprecie pas Ie bien et ne repousse pas Ie mal, sera retourne sens dessus dessous 
com me un sac est retourne et son contenu eparpillin>. 

10.12 Citations de Abdallah Ibn Masooud concernant la recommandation du bien 
et I'interdiction du mal 

Tariq Ibn Chihab rapporte: litris Ibn Corqoub Acheybeni vint chez Abdallah, qu'Allah 
I'agree, et dit: «Celui qui n'ordonne pas Ie bien et n'interdit pas Ie mal a peril» Abdallah dit: 
«Plutot a peri celui dont Ie coeur n'apprecie pas Ie bien et ne repousse pas Ie mal». 

Tabarani rapporte: Abdallah Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, a dit: «Les gens sont en trois 
categories et les autres ne possedent aucun bien: un homme qui a vu un groupe combattre 
dans la voie d'Aliah et iI a combattu avec sa personne et ses biens; un homme qui a 
combattu avec sa langue, qui a ordonne Ie bien et interdit Ie mal; enfin, un homme qui a 
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reconnu la verite avec son coeur». 

Ibn Aasekir rapporte: Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, a dit: «Combattez les hypocrites 
avec vos mains, et si vous ne pouvez que vous renfrogner devant eux, renfrognez-vous 
devant eux». 

Ibn Abou Cheyba rapporte: Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, a dit: «Si tu vois Ie mal et que 
tu ne peux Ie changer, il te suffit qu'Aliah sache que tu Ie detestes par ton coeur». II a dit 
aussi: «Parfois, la personne assiste a un peche et Ie deteste et c'est comme si elle etan 
absente. D'autres sont absents et I'apprecient, et c'est comme s'ils etaient presents». 

Ibn Nallar rapporte: Abdallah Ibn MasOoud, qu'Allah I'agree, a dit: «Des choses auront 
lieu; quiconque .Ies acceptera en etant absent, ce sera comme s'il a ete present, et 
quiconque les detestera en etant present sera comme s'iI etait absent». 

Abou Nouaaym rapporte: Abdallah Ibn MasOoud, qu'Aliah I'agree, a dit: «Les pieux 
partiront les premiers, et resteront les gens de peu de foi qui n'apprecieront pas Ie bien et ne 
repousseront pas Ie mal». 

10.13 Citations de Houdheyfa concernant la recommandation du bien et 
I'interdiction du mal 

Abou Raqqad rapporte: je suis sorti avec mon maitre alors que j'etais enfant. Nous 
arrivames chez Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, et iI disait: «II arrivait qu'un homme disait une 
parole du temps du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et devenait hypocrite a cause 
d'elle. Maintenant, j'entends certains d'entre vous la dire quatre fois dans une meme 
assemblee. Certes, vous allez ordonner Ie bien, interdire Ie mal et exhorter au bien, ou Allah 
vous frappera tous d'un chatiment ou vous mettra sous Ie commandement des pires d'entre 
vous et les meilleurs d'entre vous supplieront Allah et ne seront pas exauces». 

Abou Nouaaym rapporte: Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, a dit: «Qu'Aliah maudisse ceux 
qui ne font pas partie de nous! Par Allah! Vous allez certainement ordonner Ie bien et 
interdire Ie mal, sinon vous vous entretuerez et les pires d'entre vous vaincront les meilleurs 
et les tueront si bien qu'il ne restera personne qui ordonnera Ie bien et interdira Ie mal. Vous 
supplierez alors Allah puissant et glorieux et iI ne vous exaucera pas car il vous detestera».1i 
dit aussi: «Une epoque arrivera ou Ie meilleur parmi vous n'ordonnera pas Ie bien et 
n'interdira pas Ie mal (Ia situation sera si difficile que les croyants devront s'occuper d'eux
memes uniquement. Dans une autre version: «Une epoque viendra OU les meilleurs 
musulmans recommanderont Ie bien et n'interdiront pas Ie mal» C)>>. 

10.14 Citations de Aadiy et Abou Darda ace sujet 
Ibn Aasekir rapporte: Aadiy Ibn Hatim, qu'Aliah I'agree, a dit: «Ce que vous considerez 

comme un bien aujourd'hui, futconsidere comme un mal dans une epoque passee, et ce 
que vous considerez comme un mal aujourd'hui, sera considere comme un bien dans un 
temps a venir. Vous serez toujours bien tant que vous ne considererez pas comme bien ce 
que vous consideriez comme mal, et que vous ne considererez pas comme mal ce que vous 
consideriez comme bien, et que votre savant se levera et vous parlera sans etre meprise». 
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Ibn Aasekir rapporte: Abou Darda, qu'Allah I'agree, a dit: «II m'arrive d'ordonner Ie bien 
sans Ie pratiquer, mais rai espoir en Allah d'en etre recompenSe». 

10.15 Omar interdit a sa famille de faire ce qu'iI a interdit auxmusulmans et ce 
qu'iI dit de HicMm Ibn Alhakim 

Ibn Omar, qu'Allah les agree, raconte: quand Omar voulait interdire une chose aux 
musulmans, il I'interdisait a sa famille et disait: «Que je ne trouve personne commettre une 
chose que rai interdite, sinon je lui multiplierai la punition». 

Ibn Chiheb rapporte: Hichem Ibn Hakim Ibn Hizem, qu'Aliah les agree, ordonnait Ie bien, 
lui et d'autres hommes. Quand il apprenait qu'ils avaient interdit un mal, Omar Ibn Alkhattab, 
qu'Aliah I'agree, disait: «Tant que je vivrai, moi et Hichem, ceci ne sera pas». 

10.16 Recommandation de Ooumayr Ibn Habib ason fils 
Abou Jaafar Alkhatmi raconte: quand iI avait atteint la puberte, mon grand-pere 

Ooumayr Ibn Habib Ibn Khoumecha, qu'Allah I'agree, avait vu Ie Prophete, priere et paix sur 
lui. Qoumayr fit cette recommandation a son fils: «Mon fils! Prends garde de t'asseoir avec 
les impies, car leur compagnie est un fleau. Quiconque est indulgent avec I'impie sera 
heureux, et celui qui leur replique regrettera. Quiconque ne se satisfait pas du peu que fait 
I'impie devra se satisfaire de plus (si on polemique avec I'impie pour avoir subi un mal, on en 
recevra plus T). Quand I'un de vous voudra ordonner Ie bien et interdire Ie mal, qu'il 
l'laccoutume a supporter les represailles et a avoir confiance dans la recompense d'Aliah 
eleve, car quiconque a confiance dans la recompense d'Aliah eleve ne sera pas gene par les 
represailles» . 

10.17 Abou Bakra craint de vivre une epoque ou il ne pourra pas ordonner Ie bien 
fn interdire Ie mal 

Abdelaziz Ibn Abou Bakra raconte: Abou Bakra, qu'Aliah I'agree, epousa une femme des 
Senou RoudEma. Elle mourut et ilia porta au cimetiere. Ses freres I'empecherent de prier sur 
elle et illeur dit: «Ne faites pas cela, je suis plus digne que vous de prier sur elle». lis dirent: 
«Le compagnon du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a dit vrai». II pria sur elle, puis il 
entra dans la tombe. II fut pousse violemment, tomba et s'evanouit. On Ie porta a sa famille 
et vingt de ses fils et filles crierent pour lui - j'etais alors des plus jeunes parmi eux. II reprit 
conscience et dit: «Ne criez pas pour moi, car, par Allah! II n'y a pas une ame d~nt je desire 
~ mort plus que la mienne». lis furent effrayes et dirent: «Pourquoi, pere?» II dit: «Je crains 
de vivre une epoque OU je ne pourrai pas ordonner Ie bien et interdire Ie mal, et il n'y aura 
p;as de bien ce jour-Ia». 

10.18 Anas et Ibn Omar evitent d'interdire Ie mal it Hajjej par crainte des 
represailles 
~ Ali Ibn Zeyd rapporte: j'etais dans Ie palais avec Alhajjej et il faisait defiler les gens (en 
leur proposant de se repentir ou de mourir C) a cause d'ibn Alach8ath. Anas Ibn Melik, 
qu'Aliah I'agree, vint et s'approcha. Alhajjej lui dit: «Alors?! Impie! Tu te promemes dans la 
discorde?! Une fois avec Ali Ibn Abou Talib, une fois avec Ibn Zoubeyr et une fois avec Ibn 
Alach8ath? Par celui qui tient mon ame dans sa main! Je t'evincerai comme on evince la 
9omme, et je te mettrai a nu comme on ecorche un lezard du desert! 
. - De qui parle I'emir, qu'Aliah Ie protege? dit Anas. 
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- C'est de toi que je parle, qu'Allah assourdisse ton ouTe! 
- Nous appartenons a Allah et a lui nous retournerons!» 
Puis Anas sortit de chez lui et dit: «J'ai pense ames enfants et j'ai eu peur pour eux, 

sinon je lui aurais dit des paroles apres lesquelles if ne m'aurait pas garde en vie». 

Ibn Omar, qu'Aliah les agree, raconte: fai entendu Alhajjej prononcer un discours. II dit 
des paroles qui me deplurent, fai voulu intervenir mais je me suis rappele que Ie Messager 
d'Allah,priereetpaixsurlui, JI ::-- -. - -'. Oi-':.- » -':~~ ''':~\. ~~~\i .-~-'"; 
avait dit: «Le croyant ne doit ~.1)\;.,.f- \t.i\ ~V~. -~J~. 0 ~..Y"~~. ~ 
pas s'humilier». J'ai demande: «0 Messager d'Allah! Comment s'humilierait-il?» II dit: <dl 
s'expose a des epreuves qu'il ne peut supporteD>. 

L'ISOLEMENT DE LA SOCIETE 

10.19 Ce que dit Omarde I'isolement 
Ibn Abou ChSyba rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, a dit: «L'isolement permet d'etre 

soulage de la mauvaise frequentation». 

Aasken rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, a dit: «Prenez votre part d'isolemenh>. 

Mouaafa Ibn Timrane rapporte: Omar Ibn Alkhattab rencontra des gens qui suivaient un 
homme qui avait ete pris pour avoir desobei a d'Allah. II dit: «Ne sont pas bienvenus cas 
visages qu'on ne voit que dans Ie mal!» 

10.20 Ibn Masooud recommande I'isolement ill un homme 
Aadesa Attaiy raconte: j'etais a Seraf (pres de la Mecque C), et Abdallah Ibn Masooud, 

qu'Allah I'agree, vint chez nous. Ma famille m'envoya lui donner certaines choses dont un 
oiseau que des serviteurs a nous avaient ramene en revenant des paturages des chameaux 
a une distance de quatre nuits. Quand je Ie lui ai amene il me demanda: «D'ou as-tu amen6 
cetoiseau? 

- Des serviteurs a nous qui etaient avec les chameaux a une distance de quatre nuits 
I'ont ramene. 

- J'aurais voulu etre a I'endroit ou iI a ete chasse, puis ne rien dire a personne et qu'oh 
ne me dise rien jusqu'a rejoindre Allah puissant et glorieux». 

Alqasim rap porte: un homme dit a Abdallah: «Conseille-moi. Abou Abderrahmane!» II 
dit: «Que ta maison te suffise (reste dans ta maison C), retiens ta langue et pleure en 
evoquant ton peche». 

Ismeiillbn Abou Khalid rapporte: Ibn Masooud recommanda trois choses ell son fils Abou 
Ooubeyda: «Mon fils! Je te recommande la piete envers Allah, que ta maison te suffise (reste 
dans ta maison C) et pleure pour ton peche». 

10.21 Houdheyfa, Ibn Aabbes, Aboul Johm et Abou Dania desirent "isolement 
Alhakim rapporte: Houdheyfa, qu'Allah I'agree, a dit: «J'aurais voulu qu'on s'occupe d~ 

mes affaires et que je ferme rna porte, puis que personne n'entre chez moi et que je ne sortk 
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plus les voir jusqu'a rejoindre Allah». 

Melik rapporte: Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, a dit: «Si ce n'etait la crainte des 
murmures sataniques, j'entrerais dans un pays ou il n'y a personne. Qui pervertit les gens 
autre que les gens?» 

Yahya Ibn Seiid rapporte: Aboul Johm Ibn Alhalith Ibn Asc;;ima, qu'Allah I'agree, ne 
s'asseyait pas avec les anc;;ars. Quand on lui evoquait Ie mal qu'iI y avait dans la solitude, il 
disait: «Les gens sont pires que la solitude». 

Ibn Aasekir rapporte: Abou Darda, qu'Aliah I'agree, a dit: «La maison du musulman est 
un excellent couvent pour lui: il y preserve sa personne, son regard et son sexe. Mefiez-vous 
de vous asseoir dans les marches, car c'est une perte de temps et des paroles futiles». 

1 0.22 Isolement de Mouaadh Ibn Jebel 
Tabarani rapporte: Abdallah Ibn Aamr, qu'Aliah les agree, rencontra Mouaadh Ibn Jebel, 

qu'Aliah I'agree, debout devant sa porte, faisant des gestes de sa main comme s'iJ se parlait 
a lui-meme. Abdallah lui demanda: «Qu'as-tu, Abou Abderrahmane, a parler tout seul? 

- II m'arrive que I'ennemi d'Allah veut me detourner de ce que j'ai entendu dire Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Satan m'a dit: «Tu supportes de passer Ie temps 
dans ta maison? Sors donc vers I'assemblee!» J'ai entendu Ie Messager d'Allah dire: 
«Quiconque sort dans la voie d'Aliah est dans la garantie d'Allah, quiconque visite un malade 
est dans la garantie d'Aliah puissant et glorieux, quiconque va a la mosquee Ie matin ou 
I'apres-midi est dans la garantie d'Allah puissant et glorieux, qUiconque entre chez un imam 
pour Ie soutenir est dans la garantie d'Aliah puissant et glorieux, quiconque s'asseoit dans sa 
maison et ne dit de mal sur personne est dans la garantie d'Aliah puissant et glorieux». Et 
l':ennemi d'Aliah veut me sortir de ma maison vers I'assemblee». 

LA SOBRIETE ET LA SATISFACTION AVEC LE PEU DE BIENS 

10.23 Omar exhorte II la satisfaction du peu 

Abdallah Ibn Ooubeyd rapporte: Omar Ibn Alkhattab vit Alahnaf, qu'Aliah les agree, 


porter une tunique. II demanda: «Ahnaf! Com bien as-tu achete cette tunique? 
- Je I'ai prise pour douze dirhams. 
- Malheureux! Que n'as-tu achete une pour six dirhams et depense Ie reste ou tu sais 

(pour Allah C)?!» 

Alhasan Albac;;1i rapporte: Omar Ibn Alkhattab, qu'Allah I'agree, ecrivit a Abou Moussa 
Alachaali, qu'Aliah I'agree: «Contente-toi de posseder uniquement ta personne dans cette 
vie, car Ie Tout Misericordieux a favorise certains serviteurs sur d'autres dans les dotations. 
C'est en fait une epreuve pour chacun: il eprouve celui auquel il a facilite pour qu'il Ie 
remercie, et son remerciement envers Allah consiste a s'acquitter du devoir qu'Allah lui a 
impose dans ce qu'illui a donne et mis a sa disposition». 

10.24 Satisfaction de Ali du peu et recommandation de Saad 
Abou Jaafar rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, mangea des dattes dures de moindre qualite 
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et but de I'eau. Puis iI frappa son ventre et dit: «Celui dont Ie ventre Ie fait entrer au Feu, 
qu'Aliah Ie repousse!» Puis iI composa: 

«Si tu donnes a ton ventre ce qu'il demande 
et aton sexe, tous deux recevront les pires blames». 

ChiTbi rapporte: Ali Ibn Abou Talib a dit: «Fils d'Adam! Ne fais pas que Ie souci de ta 
journee soit ce que tu auras dans cette journee que tu vis, car ta subsistance viendra tal'lt 
que ta derniere heure n'est pas arrivee. Sache que tu ne gagneras pas plus que ce que tu 
dois consommer, sauf ce que tu gardes pour les autres». 

Ibn Aasekir rapporte: SaM, qu'Aliah I'agree, dit a son fils: «Mon fils! Quand tu cherches 
la richesse, cherche-Ia en te contentant du peu, car celui qui ne se satisfait pas du peu, Ie 
richesse ne Ie contentera pas». 
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11 ENSEIGNEMENTS DU PROPHETE ET DES COMPAGNONS 
CONCERNANT LE MARIAGE 

11.1 Mariage du Prophete avec Khadija 
Jebir Ibn Semoura, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, etait 

berger et s'occupait de moutons. Puis il monta en grade et s'occupa de chameaux avec un 
associe. lis travaillerent pour la soeur de Khadija et quand ils finirent Ie voyage, il leur 
manquait une partie de leur salaire. Son associe se mit a aller chez elle pour reclamer son 
dO et il disait a Mouhammed: «Allons-yl» II repondait: «Vas-y toi car j'ai honte». Une fois, iI y 
alia et elle dit: «Mais ou est Mouhammed? 

- Je lui ai dit de venir, dit-il, mais il a dit qu'il avait honte. 
- Je n'ai jamais vu un homme aussi pudique, ni aussi honnEHe, ni ceci ni cela ... » Sa 

soeur Khadija en fut touchee, elle envoya I'appeler et lui dit: «Pars chez mon pere et 
demande ma main. 

- Ton pere, dit-il, est un hom me tres riche et il n'acceptera pas. 
- Va Ie voir, parle-lui, et je me charge du reste. Vas-y quand it sera ivre». II fit ainsi, il 

partit Ie voir et ille maria. Le matin, iI s'assit dans I'assemblee et on lui dit: «Tu as bien fait, tu 
as marie Mouhammed. 

- L'ai-je fait? 
- Qui». II se leva, partit chez elle et dit: «Les gens disent que fai marie Mouhammed?» 

Elle dit: «Si, n'avoue pas que tu as mal choisi car Mouhammed est tel et tel», et eUe insista 
jusqu'a ce qu'il accepta. Puis elle envoya a Mouhammed, priere et paix sur lui, deux onces 
d'argent ou d'or et dit: «Achete un ensemble et offre-Ie moi (dans une version: offre-Ie lui), et 
aehete un belier et ceci et eela», et iI Ie fit. 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
youlut se marier avec Khadija mais son pere ne voulut pas la lui donner. Elle prepara un 
repas et de la boisson et appela son pere et des hommes de Qouraych. lis mangerent et 
burent jusqu'a ce qu'ils s'enivrerent. Khadija dit: «Mouhammed Ibn Abdallah demande ma 
main, marie-moi avec lui». II la lui maria et elle Ie parfuma et lui fit porter un ensemble - et ils 
faisaient ainsi avec les peres. Quand son ivresse passa, iI se vit parfume et portant un 
ensemble et demanda: «Que m'arrive-t-il? Qu'est-ce que c'est que ga? 

- Tu m'as mariee a Mouhammed Ibn Abdallah, dit-elle. 
- Moi, marier I'orphelin d'Abou Talib?! Non, par ma viel 
- N'as-tu pas honte?! repliqua Khadija. Tu veux t'humilier devant les qouraychites en 

avouant que tu etais ivre?» Elle ne cessa de lui parler jusqu'a ce qu'il accepta. 

Nefisa raconte: Khadija Bint Khouweylid etait une femme determinee, forte et noble en 
plus de I'honneur et du bien qu'Aliah voulut lui donner. Elle etait en ce temps de la lignee la 
plus pure de Qouraych et elle etait la femme la plus noble et la plus riche. Toute sa tribu 
desirait I'epouser s'ils en avaient les moyens, et ils I'avaient demandee et avaient depense 
llargent pour elle. Elle m'envoya discretement chez Mouhammed apres son retour de Chem 
avec sa caravane. Je lui ai dit: «Mouhammed! Pourquoi ne te maries-tu pas? 

- Je n'ai pas de quoi me marier. 
- Si on s'en charge pour toi, et qu'on te propose la beaute, la richesse, I'honneur et les 
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vertus, n'accepterais-tu pas? 
- Qui est-elle? 
- Khadija. 
- Comment pourrai-je y arriver? 
- Je m'en charge. 
- Alors j'accepte». Je suis partie et je I'ai informee. Elle envoya lui dire de venir a teHe 

heure, et elle envoya appeler son oncle Aamr Ibn Asad pour la marier. II arriva, Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, vint avec ses oncles et I'un d'eux Ie maria. Aamr Ibn Asad dit: 
«Cet homme de cette famille ne peut pas etre refuse». Le Messager d'Aliah I'epousa a vingt
cinq ans et elle avait alors quarante ans, elle etait nee quinze ans avant I'evenement de 
I'elephant. 

11,2 Mariage du Prophete avec A'icha et Sawda 
ATcha, qu'Aliah I'agree, raconte: a la Mecque, quand Khadija, qu'Allah I'agree, mourut, 

Khawla Bint Hakim Ibn Alawqay, qu'Aliah I'agree, la femme de Othmane Ibn Madhooufl, 
qu'Aliah I'agree, dit: «0 Messager d'Allah! Ne te maries-tu pas? 

- Avec qui? demanda-t-il. 
- Si tu veux, une vierge, et si tu veux, une femme non vierge (divorcee ou veuve T). 
- Qui est la vierge? 
- La fille de la creature d'Allah la plus aimee de toi: ATcha, la fille d'Abou Bakr, qu'Allah 

les agree. 
- Et qui est I'autre? 
- Sawda Bint Zamaa, qu'Allah I'agree: elle a cru en toi et elle t'a suM dans ta religion. 
- Va et fais-Iui la proposition». Elle vint et entra dans la maison d'Abou Bakr et trouva 

Om Roumene, ma mere, qu'Allah I'agree. Elle dit: «Om Roumene! Quel bien et quene 
benediction Allah vous a donnes! Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a envoyee lui 
demander la main de Aicha». Elle dit: «Je voudrais que tu attendes Abou Bakr car il arrive». 
Abou Bakr arriva et elle dit: «Abou Bakr! Quel bien et quelle benediction Allah vous a 
donnes! Le Messager d'Aliah m'a envoyee lui demander la main de A'Icha». II dit: «Est-ce 
possible? Elle est la fille de son frere». Je suis retournee chez Ie Messager d'Aliah et je lui ai 
dit eela. II dit: 
«Retourne chez lui et dis-lui: tu es mon 9 <> - ~/t.-:. _ "';til:i _'.5 - \rt 
frere dans l'lslam etje suis ton frere, et ~~~'0 :j\'G~ r;\L4~\ 
ta fille m'est licite». Je suis partie chez .. 
Abou Bakr et il dit: «Appelle-moi Ie Messager d'Allah». II vint et ille maria. 

Dans une autre version: quand elle retourna chez Abou Bakr, iI dit «Attends-moi» etil 
sortit. Om Roumene dit: «Motiim Ibn Aadiy I'avait demandee pour son fils Joubeyr et Abou 
Bakr lui a promis. Par Allah! Abou Bakr n'a jamais fait une promesse qu'il n'a pas tenue»). 
Abou Bakr entra chez Motiim Ibn Aadiy, et sa femme qui etait la mere dudit fils etait avec lui. 
Elle parla aAbou Bakr et Ie libera de sa promesse qu'il avait faite a Motiim. Abou Bakr dit a 
Motiim: «Quelle est ta decision concernant cette fille? 

- Qu'en dis-tu? dit Motiim en se tournant vers sa femme. 
- Si nous la marions a notre enfant, dit-elle en se tournant vers Abou Bakr, peut-etre Ie 

rendra-t-elle sa been et Ie fera-t-elle entrer dans ta religion que tu suis? 
- Et toi, qu'en dis-tu? dit Abou Bakr en se tournant vers Motlim. 
- Tu entends ce qu'elle dit». 

450 
www.islamicbulletin.com vol. 2



ChX Les vertus morales - 11 Enseignements concernant Ie mariage__________ 

Abou Bakr sortit alors de chez lui et Allah avait enleve son hesitation qu'il avait a cause 
de sa promesse. II dit a Khawla: «Appelle-moi Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui». 
Elle I'appela et ilia lui maria. A"lcha, qu'Aliah I'agree, avait alors six ans (et il consomma Ie 
mariage quand elle avait neuf ans I). Puis Khawla sortit, entra chez Sawda Bint Zomaa et dit: 
«Quel bien et quelle benediction Allah t'a donnes! 

- De quoi s'agit-il? 
- Le l\I1essager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a envoyee pour lui demander ta main. 
- Je voudrais voir mon pere et Ie lui dire». II eta it un vieillard tellement age qu'il n'assistait 

plus au pelerinage. Khawla entra chez lui et Ie salua a la maniere anteislamique. «Qui est
ee? demanda-t-il. 

- Khawla Bint Hakim. 
- Que veux-tu? 
- Mouhammed Ibn Abdallah m'a envoyee lui demander la main de Sawda. 
- lila me rite et c'est un homme noble. Que dit ton amie? 
- Elle veut bien. 
- Appelle-Ie mob). Le Messager d'Aliah vint Ie voir et ilia lui maria. Puis son frere Abd Ibn 

Zamaa retourna du pelerinage et se mit a mettre la terre sur sa tete. Apres sa conversion, il 
dit: «Par ma vie! J'etais stupide Ie jour ou je me suis mis de la terre sur ma tete parce que Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avait epouse Sawda Bint Zamaa!» 

A"lcha raconte: nous arrivames a Medine et nous nous installames chez les Benou 
Alharith Ibn Alkhazraj a Sonh. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, vint et entra dans 
liIotre maison. J'etais sur une balanyoire entre deux palmiers, ma mere me descend it, elle 
ouvrit ma petite tresse et elle me lava Ie visage avec un peu d'eau. Puis elle me conduisit et 
m'amena devant la porte tandis que je me debattais. Quand je me fus calmee, elle me fit 
entrer. Le Messager d'Aliah eta it assis sur un lit dans notre maison et des hommes et des 
femmes des anyars etaient presents. Elle me fit asseoir sur ses genoux et dit: «Ceux-ci sont 
ta famille. Qu'Aliah te les benisse et qu'il te benisse pour eux». Les hommes et les femmes 
se leverent alors et sortirent, et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, consomma notre 
mariage dans notre maison. Pas de vache ni de mouton ne furent egorges, puis Saad Ibn 
Ooubeda, qu'Aliah I'agree, nous envoya un plat qu'il avait I'habitude d'envoyer au Messager 
<!I'Aliah quand il allait chez ses femmes. J'avais alors neuf ans. 

11.3 Mariage du Prophete avec Haf~a la fille de Omar 
Ibn Omar, qu'Aliah les agree, rapporte: Hafya, qu'Aliah I'agree, perdit son mari 

Khounays Ibn Houdhefa Assahmi, qu'Aliah I'agree; il avait assiste a Badr et mourut a 
Medine. Omar rencontra alors Othmane, qu'Aliah I'agree, et dit: «Si tu veux, je te ferai 
epouser Hafya». II dit: «Je vais reflechir a ma situation». Quelques nuits plus tard, il me dit: 
«J'ai decide de ne pas me marier». 

Omar dit: j'ai alors propose a Abou Bakr, qu'Aliah I'agree: «Si tu veux, je te ferai marier 
Hafya». II se tut, et j'en fus plus vexe qu'avec Othmane. Quelques nuits plus tard, Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, demanda sa main et je la lui ai mariee. Abou Bakr me 
rencontra et dit: «Tu as peut-etre ete vexe quand tu m'as propose Hafya et que je ne t'ai rien 
repondu? 

- Oui. 
- Ce qui m'a empeche de te repondre est que je savais que Ie Prophete I'avait voulue, et 

je ne pouvais pas devoiler son secret. S'ill'avait laissee, je I'aurais acceptee». 
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Dans une autre version: Omar dit: je me suis plaint de Othmane aupres du Messager 
-_...d'A11 ah . • t'palxsur UI,. -::-.- ~ \";0-;" 

" \::: .. '7$.·-~-":':'S,pneree I ,. !!~~-;;;-:-.,g-7\;Jl::' 
et iI dit «Haf«;a aura un mari ~~~ u GJY0 u ~~ A.tlJ>-.:> l~ 
meilleur que Othmane et Othmane aura une epouse meilleure que Haf«;a», et Ie Prophete lui 
donna sa fille. 

11.4 Mariage du Prophate avec Om Salama Bint Abou Oumeya 
Nesei rapporte: quand Ie veuvage d'Om Selema, qu'Aliah I'agree, prit fin, Abou Bakr, 

qu'Allah I'agree, demanda sa main mais elle ne I'epousa pas. Le Prophete, priere et paix sur 
lui, envoya demander sa main et elle dit: «Informe Ie Messager d'Aliah que je suis une 
femme jalouse, que rai une famille nombreuse et qu'aucun homme de mes proches n'est 
present». II dit: «Dis-lui: pour ce qui est de ta jalousie, je prierai Allah et il te "enlevera. Quant 
a tes enfants, on s'en chargera. Pour tes parents males qui ne sont pas presents, aucun de 
tes parents males presents ni absents ne s'y oppose». Elle dit alors a son fils Omar, qu'Aliah 
I'agree: «Leve-toi et marie Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui», et ille maria. 

Ibn Aasekir rapporte: quand elle arriva a Medine, Om Salama les informa qu'elle etaillp 
fille d'Abou Oumeya Ibn Almourira. lis ne la crurent pas jusqu'a ce que certains d'entre eux 
partirent au pelerinage. lis lui dirent: «Veux-tu ecrire a ta fa mille?» Elle envoya une lettre 
avec eux et, a leur retour a Medine, ils confirmarent ses paroles, et elle augmenta de valeur 
a leurs yeux. 

Elle raconte: quand rai accouche de Zayneb, qu'Aliah I'agree, Ie Prophete, priere et paix 
sur lui, vint me voir et demanda ma main. J'ai dit: «Une femme comme moi peut-elle etre 
epousee? Je ne peux plus avoir d'enfants, je suis jalouse et j'ai une famille nombreuse». II 
dit: 

«J~ suis.plus age que toi, ~~\ "'\\::-~\~\:"J"~\~- ~\~"'~~ ~7\':\\6- {lo"~"I\C\
taJalousle, Allah ".#..JLS~... ~ .....:...9' .... ~~ :1'" ~ 
I'enlevera, et tes enfants, Allah et son Messager s'en chargeront». Le Messager d'Allan 
I'epousa. Chaque fois qu'il vena it chez elle, il demandait: «00 est Zeyneb?» jusqu'a ce que 
vint Aammar, qu'Allah I'agree, et ilia prit. 1\ dit: «Clest elle qui bloque Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui», car elle l'allaitai1. Puis Ie Prophete vint et demanda: «00 est Zeyneb?» 
Qariba Bint Oumeya, qu'Allah I'agree, (Ia soeur d'Om Selema C) etait presente et dit: «Ibn 
Yesir, qu'Allah les agree, I'a prise», II dit: «Ators je vais venir chez vous ce soir». J'ai prepare 
mon moulin, rai sorti des grains de seigle d'une jarre et de la graisse et je lui en ai fait une 
pate. II passa la nuit et me dit au matin: «Tu as une grande valeur aupres de ta famille. Si tu 
veux, je te consacrerai sept nuits (sept nuits doivent etre consacrees a I'epouse vierge B\I 

moment de son mariage et trois a I'epouse precSdemment mariee, apres quoi Ie mari passe 
une nuit a tour de role avec chacune de ses femmes T). Mais si je t'en consacre sept, je 
devrai en consacrer sept ames autres femmes». 

11.5 Mariage du Prophate avec Om Habiba Bint Abou Sofiane 
Om Habiba Bint Abou Sofieme raconte: j'etais en Abyssinie et je tus surprise par la 

servante Abraha, qu'Aliah I'agree, envoyee vers moi par Ie Negus. Elle etait chargee de sas 
habits et de son huile. Elle demanda a entrer chez moi, je I'ai faite entrer et elle dit: «Le roi te 
dit: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, m'a ecrit de te marier a lui. 

- Qu'Allah t'annonce Ie bien! dis-je. 

- Le roi te dit: charge une personne de te marier». J'ai envoye a Khalid Ibn Seiid Ibn 
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A~aCf, qu'Aliah I'agree (son oncle C), et je I'ai delegue. J'ai donne a Abraha deux bracelets 
en argent et deux bracelets de cheville en argent que je portais et des bagues en argent que 
j'avais a tous mes orteils, par joie de la bonne annonce qu'elle m'avait faite. L'apres-midi, Ie 
Negus ordonna a Jaafar Ibn Abou Talib, qu'Aliah I'agree, et aux musulmans presents de 
venir. Le Negus prononc;a un discours et dit: «Louange a Allah Ie sacre, Ie securisant, Ie 
puissant et Ie decideur absolu. J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah, que Mouhammed est son 
serviteur et Messager, et qu'il est celui qu'a annonce lissa Ibn Maryem. Le Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, m'a demande de lui marier Om Habiba Bint Abou Sofiene, je vais 
accomplir la volonte du Messager d'Allah, et je lui ai don nee en dot en son nom quatre cent 
dinars», et il versa les dinars devant les musulmans. Khalid Ibn Seiid parla alors et dit: «La 
Iooange est aAllah! Je Ie loue et j'implore son pardon. J'atteste qu'jI n'ya de dieu qu'Allah et 
\que Mouhammed est son serviteur et Messager, ill'a envoye avec la bonne voie et la religion 
de verite pour la faire triompher de toutes les religions meme si les polytheistes detestent 
rela. J'accomplis la volonte du Messager d'Allah, et je lui donne en mariage Om Habiba Bint 
Abou Sofiene. Qu'Allah bemisse au Messager d'Allah!» Le Negus donna les dinars a Khalid 
Ibn Seiid et il les encaissa. Puis ils voulurent se lever et il dit: «Asseyez-vous, car il est de la 
coutume des prophetes qU'une nourriture soit offerte au moment du mariage». II fit venir de 
ta nourriture, ils mangerent puis se disperserent. 

Om Habiba raconte: j'ai vu en reve mon mari Ooubayd Allah Ibn Jihch sous la forme la 
plus laide et la plus desagreable qui so it. Je fus effrayee et j'ai dit: «Par Allah! Son etat a 
change». Le matin, il dit: «Om Habiba! J'ai reflechi aux religions et je n'ai pas trouve une 
religion meilleure que Ie Christianisme. Je I'avais embrasse puis je suis entre dans la religion 
~e Mouhammed, rna is maintenant je suis retourne au Christianisme». J'ai dit: «Par Allah! Ce 
n'est pas un bien pour toi», et je I'ai informe du reve que j'avais vu. Mais iI n'en tint pas 
compte et il s'adonna a I'alcool jusqu'a ce qu'iI mourut. Je vis alors en reve qu'on me disait: 
«Mere des croyants!» Je me suis reveillee en sursaut et j'en ai deduit que Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, m'epousera. Apeine mon delai de veuvage eut-il finit que je fus 
surprise par I'envoyee de Negus ... - Ie reste du recit est Ie meme. Elle rajouta a la fin: quand 
je reCfus I'argent, j'ai envoye dire a Abraha qui m'avait annonce la bonne nouvelle: «Je t'avais 
donne ce que je t'avais donne ce jour-Ia et je n'avais pas d'argent. Voici cinquante onces (ou 
dinars C), prends-Ies et utilise-Ies». Elle me sortit une boite contenant tout ce que je lui avais 
donne et elle dit: «Le roi a insiste pour que je ne te prenne rien, et c'est moi qui est chargee 
de ses habits et de son huile. J'ai suivi la religion du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
et je me suis sou mise aAllah. Le rai a ordonne a ses femmes de t'envoyer taus les parfums 
qu'elles possedenb. Le lendemain, elle m'amena beaucoup de bois d'aloes, de memecile, 
d'ambre et de musc. J'ai amene tout cela au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et il me 
voyait Ie porter et Ie posseder et il n'etait pas mecontent. Abraha me dit: «Je voudrais que tu 
passes mon salut au Messager d'Allah, et que tu I'informes que j'ai suivi sa religion». Puis 
elle se devoua a mon service et ce fut elle qui me prepara pour mon mariage. Chaque fois 
qu'elle entrait chez moi, elle disait: «N'oublie pas ce que je t'ai demande». Quand no us 
arrivames chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, je I'ai informe de mon mariage et 
de ce qu'Abraha avait fait pour moi et il sourit. Je lui ai passe son salut et iI dit: «Et sur elle 
soit la paix, la misericorde d'Aliah et ses benedictions». 

11.6 Mariage du Prophete avec Zeyneb Bint Jihch 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Zeyneb, qu'Aliah I'agree, finit son delai d'aUente 

apres Ie divorce, Ie Prophete, priere et paix sur lui, dit a Zeyd, qu'Aliah I'agree: «Pars et 
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propose-lui ma personne». II partit la voir et elle petrissait son pain. 
II dit quand je I'ai vue, elle devint si importante ames yeux que je ne pus la regarder car 

Ie Messager d'Aliah I'avait desiree (il etait son epoux pendant un an et avait divorce d'avec 
elle T). Je me suis retourne en lui donnant mon dos et fai dit: «leyneb, rejouis-toi! Le 
Messager d'Aliah m'a envoye demander ta main». Elle dit: «Je ne vais rien faire jusqu'a 
demander conseil a mon Seigneur puissant et glorieux», et elle se dirigea vers son lieu de 
priere. Le Coran descendit (33/37) et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, arriva et 
entra chez elle sans demander la permission. 

Anas dit: je me souviens que quand il entra chez elle, Ie Messager d'Allah, priere et pai)( 
sur lui, nous offrit du pain et de la viande. Les musulmans sortirent et quelques hommes 
resterent adiscuter dans la maison apres avoir mange. Le Messager d'Aliah sortit alors etje 
I'ai suivi. II partit aux maisons de ses femmes et les salua. Elles demandaient: «0 MessagE!( 
d'Allah! Comment as-tu trouve ta femme?» Je ne sais plus si je lui ai dit qu'ils etaient sortie 
ou si un autre lui a dit. II partit alors et entra dans la maison. J'ai voulu entrer mais il baissa Ie 
rideau entre moi et lui. Le voile fut impose et Ie Prophete sermonna les musulmans comme 
Allah leur avait dit: [N'entrez -: \ 'VIG ~.-; \SJ:J. "\\ tti -;: ~ t::' ~~\11\ ._ ~ l\ :. .. J \:\ >:., ..;: .'~ 
pas dans les demeures du (Y.::..r~ y I" \..S~ r 0 Yo. u ,.~~,~..}J 
Prop ee, a. mOlns -~~'\. - .. I -:-~ ,- \ -: ?, °1 --: JI - -.h't . ·· ~~\ ':'il-obl, .... \j:l0 ..... S\Jl\.\·"'..l.j. .. 

,. ·t t' 'tf 't :.5l~ .,. ,,~ ~ j;~J) $

~Ulnvlalonnev~uss?l. ale ~L~", "-;",-,];.,'1\ :':''''''<\11J''' \"~~ : ;:;;' ~D; 
a un repas, sans etre la a r:;;~~ I.,?~y.. l.> /..) u} ~~~~ 
attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis, quand vous aurez 
mange, dispersez-vous, sans chercher a vous rendre familiers pour causer. Cela faisait de Is 
peine (derangeait T) au Prophete, mais il se genait de vous (congedier), alors qu'Aliah ne se 
gene pas de la verite] (33/53). 

Dans une autre version, Anas raconte: pour son mariage avec Zeyneb Bint Jihch, Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, offrit de la viande et du pain. Je fus envoye pour inviter les 
musulmans a manger. Un groupe venait, mangeait et sortait, puis un autre groupe mangeait 
et sortait. J'ai invite jusqu'a ce que je n'ai plus trouve personne a inviter. J'ai dit: «0 Prophete 
d'Allah! Je ne trouve personne a inviter». II dit: «Debarrassez la nourriture». Trois personne$ 
resterent a discuter dans la maison et Ie Prophete sortit et partit a la maison de A'icha, 
qu'Aliah I'agree. II dit: «Que la paix soit sur vous, membres de la Maisonnee, et la 
misericorde d'Aliah et ses benedictions». Elle dit: «Et sur toi so it la paix et la misericorde 
d'Aliah et ses benedictions. Comment as-tu trouve ta femme? Qu'Allah te la b9nisse». II fit Ie 
tour de toutes les maisons de ses femmes, illeur disait a chacune comme iI avait dit a A'icha 
et elles lui repondaient com me A'icha avait repondu. II retourna ensuite et les trois hommes 
discutaient toujours. Le Prophete etait tres pudique et il sortit en direction de la maison de 
A'icha. Je ne sais plus si je I'ai informe ou si un autre "a informe qu'ils etaient sortis et il 
retourna. Quand il mit un pied a "interieur de la porte et I'autre etait a I'exterieur, il baissa Ie 
rideau entre moi et lui et Ie verset du voile fut revele. 

Anas raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, consomma son mariage avec 
une de ses femmes. Om Souleym, qu'Allah I'agree (la mere d'Anas C), lui prepara un gateau 
(de dattes, de fromage et de beurre fondu C) et me dit: «Pars chez Ie Messager d'Allah et 
dis-lui: ceci de notre part est peu pour lui». Les musulmans passaient alors un moment tres 
difficile. J'ai dit: «0 Messager d'Allah! Om Souleym t'envoie ceci. Elle te salue et te dit: ceci 
de notre part est peu pour tob>. Le Prophete Ie regarda et dit: «Pose-Ie dans un coin de la 
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maison». Puis iI dit: «Pars et invite-moi Untel, Untel et Untel» et il nomma beaucoup de gens 
atdit: «Ainsi que les musulmans que tu rencontreras». J'ai invite ceux qu'iI m'a dit ainsi que 
les musulmans que j'ai rencontres. Quand je suis retourne, la maison etait pleine, ainsi que 
Is Coffa (endroit 8 I'arriere de la mosquee T) et la piece. 

«Combien etaient-ils?» demanda Ie rapporteur. «Environ trois cents», dit Anas. Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me dit: «Ramene!» Je Ie lui ai ramene, il posa sa 
main dessus et recita ce qu'Aliah lui permit de reciter, puis iI dit: «Mettez-vous en cercles de 

dix, invoquez Ie nom ~l1.,,~,"'V ,\f'\:J .... \:""'! _'!\ _.?!{. -r -1'..::. - ':: ~ '7'.l--::-: I 
d'Aliah et que chacun '" ...... /4 fv:'t.f·· ~~.) o~c~ ~". 
mange devant lui». lis invoquerent Ie nom d'Aliah et mangerent jusqu'8 ce qu'ils mangerent 
tous. Le Messager d'Aliah me dit alors: «Debarrasse!» J'ai repris Ie plat de ma mere, je I'ai 
regarde et je n'ai pas pu savoir s'il y en avait plus quand je I'avais servi ou quand je I'avais 
debarrasse. Des hommes resterent 8 discuter dans la maison du Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, et sa femme qu'iI venait d'epouser etait avec eux et elle avait Ie visage tourne 
vers Ie mur. lis discuterent longtemps et derangerent Ie Messager d'Aliah. II etait I'homme Ie 
plus pudique, et s'ils Ie savaient, ils s'en seraient beaucoup voulu. Le Messagerd'Allah se 
feva et salua ses maisons et ses femmes. Quand ils Ie virent venir, ils penserent qu'ils 
I'avaient derange et se dirigerent vers la porte et sortirent. Le Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, vint alors, il baissa Ie rideau et entra dans la maison. J'etais dans la piece et Ie 
Messager d'Aliah resta un peu dans la maison et Allah fit descendre Ie Coran. II sortit alors 
en recitant ce verset: [0 vous qui avez cru! N'entrez pas dans les demeures du Prophete, a 
moins qu'invitation ne vous soit faite 8 un repas, sans etre 18 8 attendre sa cuisson. Mais 
Iorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis, quand vous aurez mange, dispersez-vous, sans 
chercher a vous rendre familiers pour causer. Cela faisait de la peine (derangeait T) au 
Prophete, mais il se gena it de vous (congedier), alors qu'Aliah ne se gene pas de la verite. Et 
si vous leur demandez quelque objet, demandez-Ie leur derriere un rideau: c'est plus pur 
pour vos coeurs et leurs coeurs; vous ne devez pas faire de la peine au Messager d'Allah, ni 
jamais vous marier avec ses epouses apres lui; ce serait, aupres d'Allah, un enorme peche. 
Que vous divulguiez une chose ou que vous la cachiez, Allah demeure omniscient] (33/53
54). Ainsi, iI me les recita avant tous les musulmans et je fus Ie premier ales connaitre. 

11.7 Mariage du Prophete avec Cafiya Bint Houyay Ibn Alakhtab 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: les captifs furent rassembles a Khaybar. Dihya, qu'Aliah 

fagree, vint et dit: «0 Messager d'Allah! Donne-moi une jeune femme parmi les captives». II 
dit: «Va et prends-en une». II prit Cafiya Bint Houyay. Un homme vint chez Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, et dit: «0 Prophete d'Allah! Tu as donne a Dihya Cafiya Bint 
Houyay, la maitresse des femmes de Qouraydha et Nadhir?! Elle ne convient qu'a tob>. II dit: 
«Faites-Ia venin>. Quand ilia regarda, iI dit: «Prends une autre femme parmi les captives». 
Le Messager d'Aliah I'affranchit et I'epousa. 

Anas raconte: nous partimes a Khaybar, et quand Allah accorda a son Prophete la prise 
du fort, on lui evoqua la beaute de Cafiya Bint Houyay Ibn Akhtab. Son mari avait ete tue et 
elle etait jeune mariee. Le Prophete, priere et paix sur lui. la choisit pour lui-meme. II partit 
avec elle, et, arrives au barrage de Cahba (en bas de Khaybar C), elle fut en etat de purete 
(ses regles prirent fin et elle fut Hcite au Prophete C). II alia alors vers elle, puis il prepara une 
boisson aux cereales dans un petit recipient et me dit: «Invite ceux qui sont autour de toi». 
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Tel fut Ie repas de mariage de Cafiya, puis nous partimes a Medine. J'ai vu Ie Prophe1'e 
I'envelopper dans un manteau, puis iI s'assit a cOte de son chameau, il lui presenta son 
genou et Cafiya posa son pied sur son genou pour monter sur Ie chameau. 

Anas raconte aussi: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, resta trois nuits entre 
Khaybar et Medine pour consommer son mariage avec 9afiya. J'ai invite les musulmans a 
son repas de mariage qui n'avait ni pain ni viande. II ordonna simplement a Bilel d'etendre 
les nappes en cuir et de poser dessus des dattes, du fromage et du beurre fondu. Las 
musulmans dirent: «Est-ce une des meres des croyants ou une captive?» lis dirent: «S'U la 
voile, c'est une mere des croyants, et s'iI ne la voile pas, c'est une captive». Quand iI prit Ie 
depart, illui prepara une place confortable derriere lui et la voila. 

Jebir Ibn Abdallah, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Cafiya Bint Houyay Ibn Alakhtab, 
qu'Allah I'agree, entra dans la tente du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, des 
musulmans. arriverent et je vins aussi pour obtenir une part du repas. Le Messager d'Aliah 
sortit et dit: «Levez-vous et laissez votre mere». Nous vinmes Ie soir, et Ie Messager d'Allah, 
priere et paix sur lui, nous sortit un plat et .. -' ~;\ .. _ _:, ' " ..... ':s _ ..1>.-!.e 

demi de dattes oojwa (dattes presque noires ~~..::) ~G-D' - ~\~~y 
parmi les meilleures dattes de Medine C) et dit: «Mangez du repas de mariage de votre . 
mere!» 

Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: Cafiya avait les yeux au beurre noir. Le 
Prophete, priere et paix sur lui, lui demanda: «Pourquoi tes yeux sont-ils noirs?» Elle dit: 
«J'ai dit a mon mari que favais reve que la lune etait tom bee dans mon giron (partie de la 
taille aux genoux quand on est assis C). II me gifla et dit: desires-tu Ie roi de Yethrib (ancien 
nom de Medine T)?!» 

Elle dit: je ne detestais personne autant que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui: il 
avait tue mon pere et mon marL II ne cessa de s'excuser aupres de moi en disant: «Cafiya! 
Ton pere a monte contre moi les arabes, il a fait ceci et cela», jusqu'ace que cela partit de 
mon ame. 

Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, rapporte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, consomma son mariage avec Cafiya, Abou Ayyoub, qu'Allah I'agree, passa la nuit devant 
la porte du Prophete. Le matin, il vit Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et clama: 
«Allah est grand!» Abou Ayyoub porta it son sabre et dit: «Q Messager d'Allah! C'est une fille 
qui s'etait nouvellement mariee et tu as tue son pere, son frere et son mari, alors fai cran 
qu'elle te fasse du mal (dans une autre version: si elle avait bouge, j'aurais ete a cote de 
tOi)>>. Le Messager d'Allah rit et dit: «Bien». 

Aata Ibn Yesar rapporte: quand Cafiya vint de Khaybar, elle fut installee dans la maison 
de Haritha Ibn NoOmene, qu'Allah I'agree. Les femmes des an9ars I'apprirent et vinrent 
regarder sa beaute. Aicha, qu'Aliah "agree, vint Ie visage voile. Quand elle sortit, Ie 
Prophete, priere et paix sur lui, sortit derriere elle et demanda: «Qu'en penses-tu, A'icha?» 
Elle dit: «J'ai 
vu une juive!» II dit «Ne dis 
pas cela! Elle a embrasse 
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l'lslam et elle est devenue une bonne musulmane». 

Sefid Ibn Almouseyyib rapporte: quand <;afiya vint,elle avait des boucles d'oreille en or. 
elle en offrit 8 Fatima, qu'Aliah I'agree, et 8 d'autres femmes. 

11.8 Mariage du Prophete avec Jouweyriya Bint Alharith Alkhouzeiiyya 
AIcha, qu'Aliah I'agree, raconte: quand Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 

partagea les captives des Benou Mostalaq, Jouweyliya Bint Alhalith, qu'AlIah I'agree, tomba 
dans la part de Thebit Ibn Qays Ibn Chammes, qu'Aliah I'agree, ou de son cousin. Elle lui 
demanda de se racheter, et elle etait une femme agreable et tres belle, quiconque la voyait 
en etait epris. Elle se rendit chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour lui 
demander de I'aider 8 se racheter. Par Allah! A peine I'ai-je vue devant la porte de ma piece, 
je I'ai detestee, et j'ai su qu'j( remarquera ce que j'ai remarque sur elle. Elle entra chez lui et 
dit: «0 Messager d'Allah! Je suis Jouweyliya Bint Alhalith Ibn Abou Dhirar, Ie chef de sa 
tribu,et je suis atteinte du malheur que tu connais. Je suis venue te demander de m'aider 
pour me racheter. 

- Veux-tu ~ieux que cela? .::{J ;;,-:\ - .1.5:Jf.J~ . ~~ c;.D 7" ~ ,,~, Ji '\ :~ 
proposa Ie Prophete. , :JJ ';J.... ....... ~ -. ,. .....:......y.d? r;!~" <..J-I"" 

- Quoi donc, 0 Messager d'Allah? & 

- Je paye Ie prix de ton rachat et je t'epouse. 
- Oui, 0 Messager d'Allah, j'accepte!» La nouvelle se repandit parmi les musulmans que 

Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, avait epouse Jouweyliya Bint Alhalith. lis dirent: 
«lis sont la belle-famille du Messager d'Allah!» et ils affranchirent leurs captives. Par son 
mariage avec elle, cent families des Benou Mostalaq furent affranchies. Je ne connais pas 
une femme qui fut plus benie qu'elle pour sa tribu. 

OOfINa rapporte: Jouweyliya Bint Alhalith a dit: «Trois nuits avant I'arrivee du Prophete, 
priere et paix sur lui, j'ai reve que la lune partait de Yethlib et tombait dans mon giron. Je n'ai 
voulu en informer personne juSqu'8 ce que Ie Messager d'AlIah vint. Quand nous tomes 
prises captives, j'ai espere la realisation du reve. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
'm'affranchit alors et m'epousa. Par Allah! Je ne lui ai pas parle pour ma tribu jusqu'a ce que 
les musulmans eux-memes les relacherent. Je fus surprise par rna cousine qui venait 
m'annoncer la nouvelle, et j'ai loue Allah eleve». 

11.9 Mariage du Prophete avec Maymouna Bint Alharith Alhileliyya 
Ibn Chiheb rapporte: I'annee suivant Ie pacte de Houdeybiya, au mois de dhoul qaada 

de I'annee sept, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, sortit accomplir Ie petit pelerinage 
(oomra). C'etait Ie meme mois ou les idolatres I'avaient empecM d'entrer 8 la mosquee 
sacree. Quand j( arriva 8 Yejoj (8 10 km de la Kaaba C), if envoya Jaafar Ibn AbouTalib, 
qu'Aliah I'agree, 8 I'avant chez Maymouna Bint Alharith Ibn Hazn Alaamiriyya, qu'Aliah 
I'agree. II demanda sa main pour Ie Prophete et elle delegua Alaabbes Ibn Abdelmottalib, 
qu'Aliah I'agree, pour calebrer Ie mariage, car iI atait marie 8 sa soeur Om Alfadhl, qu'Aliah 
I'agree. Alaabbes la maria au lVIessager d'Allah, et Ie Prophete resta apres cela un temps 8 
Seraf (8 16 km de la Mecque C), jusqU'8 ce que Maymouna arriva et if consomma son 
mariage 8 Seraf. Plus tard, Allah eleve destina la mort de Maymouna Bint Alhalith, qu'Allah 
I'agree, et elle mourut 8 I'endroit ou Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, I'avait epousee 
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(en 51 de I'Hegire C). 

Ibn Aa bbes , qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
epousa Maymouna Bint Alharith, qu'Aliah I'agree, et resta trois jours a la Mecque. Houwaytib 
Ibn Abdeloozza vint Ie voir Ie troisieme jour avec des personnes de Qouraych et ils lui dirent: 
«Ton terme est echu, sors de chez nous. 

- Et cela vous derangerait-il de me .,:(.:.~f _,,- .9 ",-,,15 ''':-',cL-:,,:i :i':.\;l,;' 
laisser celebrer mon mariage parmi vous et r-F (Y:>. ~y ~~Y J r 
de vous offrir un repas? - \ '" }) -; ~~ "\5,W til ~ 

- Nous ne voulons pas de ta nourriture, ' o~--' r 
sors de chez nous». II sortit avec Maymouna Bint Alharith et consomma son mariagea 
Seraf. 

11.10 Le Prophete marie sa flUe Fatima aAli Ibn Abou Talib 
Ali, qu'Aliah I'agree, raconte: on demanda au Messager d'Allah, priere et paix sur lui, la 

main de sa fille Fatima. Une servante a moi me dit: «Sais-tu qu'on a deja demande la mam 
de Fatima au Messager d'Allah? 

- Non?! 
- On a demande sa main. Qu'est-ce qui t'empeche d'aller chez Ie Messager d'Allah, 

priere et paix sur lui, pour qu'iI te marie? 
- Mais ai-je de quoi me marier? 
- Si tu vas chez Ie Messager d'Allah, iI te mariera». Par Allah! Elle ne cessa de me 

donner de I'espoir jusqu's ce que je suis entre chez Ie Messager d'Allah. Quand je me suis 
assis devant lui, je fus paralyse; par Allah! Je ne pus lui parler par respect et veneration. Le 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dit: «Pourquoi viens-tu? As-tu besoin de quelque 

0chose?» Je me suis tu et il dit: :; _ \.. r' 'i':: ~ s.~G~ ~ ~ /1-1 ~'~, - ~ D\~ ,\.;i.A«Peut-etre es-tu venu demander la , . ~~ - . Ll,...;? 

main de Fatima? 
- Oui, dis-je. 

\_-';-:".,,1_;> -.:1 '"A I h- s-tu que que c ose ~ '7'-',,> ~\; q t.3 ;;"~i.~ <>:. 0, ") - ~ \ c" 
pour sa dot? Q .... - . ;V,:...... ~~~ ~ ~ l.J-.II'J 

- Non, par Allah, 0 Messager d'Allah! 
- 00 est Ie bouclier que je t'avais donne?» Par celui qui tient I'ame de Ali dans sa main! II 

etait de Houtama et ne valait pas quatre cents dirhams. J'ai dit: «Je I'ai. 

- Je te I'ai mariee. Envoie-Ie lui en doh>. Ik\:j,~GLil \ a.~\\ ? ~ .. G \ ~ ...J :.'. ~;;; -:- .. 7

... -"' :- .. J,,<.::.-uu ~J..J...u 
Ce fut la dot de Fatima la fille de Mouhammed! 

Bourayda, qu'Allah I'agree, rapporte: des hommes des anlfars dirent s Ali: «Vas-y, 
demande la main de Fatima». II partit chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et il dit: 
«Que veux Ibn Abou Talib? 

- 0 Messager d'Allah! dit-il. J'ai pense a Fatima la fille du Messager d'Aliah. 
- Bienvenue dans la famille» et iI n'en dit pas plus. Ali Ibn Abou Talib sortit voir Ie groupe 

des anyars qui ,'attendait. lis dirent: «Alors? 
- Je ne sais pas, iI a seulement dit: bienvenue dans la famille. 
- Une seule t'aurait suffi de la part du Messager d'Allah, il t'a donne la famille et la 
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bienvenue». Apres Ie mariage, il dit: «Ali, iI faut un repas de mariage». Safld, qu'Aliah I'agree, 
dit: «J'ai un belier», et un groupe des ancars lui reunirent quelques plats de graines de ma"is. 
La nuit de noces, Ie Prophete dit: «Ne fais rien jusqu'a ce que tu me voies». Le Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, fit venir de I'eau, il fit ses ablutions, puis vida I'eau sur Ali et dit: 
({O Allah! Benis-Ies et benis-Ieur leur union!» 

Dans une version: benis leurs deux lionceaux! Dans une autre: 6 Allah benis-Ies, benis

le~r: ben is-leur leu: ~nion et ~ ,t,{J j' G- J.~G ' \::;.j l' \.:.-~ S 'G ~ :.U\ 
benls-Ieur leur progenlture. ~ - <I., :J/ :::J ~ .... ;.. ~ ~ 0 ~ "/" :J,.. . \~ 

Asma Bint 6oumeys, qu'Aliah I'agree, rapporte: quand Fatima fut donnee a Ali Ibn Abou 
Talib, nous ne trouvames dans sa maison que du sable en guise de litiere, un oreiller fourre 
de feuilles de palmier, une jarre et une tasse. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
envoya lui dire: «Ne fais rien - ou n'approche pas ta femme - jusqu'a ce que je vienne te 
voir». Le Prophete vint et dit: «Mon frere est-il ici?» Om Ayman, qu'Aliah I'agree, la mere 
d'Ousema Ibn Zeyd, qu'Aliah les agree, une femme abyssinienne pieuse, dit: «() Messager 
d'Allah! C'est ton frere et son epouse est ta fille?!» Le Prophete avait etabli la fraternite entre 
ses compagnons et it avait pris Ali pour frere. II dit: «Cela est possible, Om Aymam>. Le 
Prophete demanda un recipient contenant de I'eau, il y dit ce qu'Aliah voulut qu'iI dise, puis it 
essuya la pOitrinede Ali et son visage. Ensuite, il appela Fatima et elle se leva en trebuchant 
dans sa robe par pudeur. II I'aspergea avec cette eau et lui dit ce qu'Aliah voulut qu'il dise. 
Puis illui 
dit: «Je n'ai pas manque de devotion envers toi car ,::.\\. \ fI ;; _5\ 1!"-)4 "il I~r;,} '1'1 

je t'ai mariee a I'homme de ma famille que j'aime Ie ~ ~~'~ ~~ U' ~ I \' r.i~ 
plus». Puis il vit une silhouette derriere Ie voile ou derriere la porte. II demanda: «Qui est-ce? 

- Asma, dit Fatima. 
- Asma Bint Aamis? 
- Oui, () Messager d'Allah! 
- Tu es venue pour honorer Ie Messager d'Allah? 
- Oui, car la premiere nuit de son mariage, la jeune fille a besoin d'une femme qui soit 

proche d'elle. Au cas ou elle aurait un besoin, elle Ie lui demanderaib>. II me fit alors une 
priere qui m'est plus precieuse que toutes mes oeuvres. Puis il dit a Ali: «Tu peux aller vers 
fa femme». II sortit et s'en alia et ne cessa de prier pour eux jusqu'a ce qu'il entra dans ses 
maisons. 

Dans une autre version: j'etais au mariage de Fatima, qu'Aliah I'agree, la fille du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Le matin, Ie Prophete vint et tapa a la porte. Om 
Ayman se leva et lui ouvrit la porte. II lui dit: «Om Ayman! Appelle-moi mon frere. 

- II est ton frere et tu lui donnes ta fille en mariage? 
- Om Ayman, appelle-Ie moi». Les femmes entendirent la voix du Prophete et firent du 

bruit. II s'assit dans un coin et Ali, qu'Aliah I'agree, arriva. II pria pour lui et I'aspergea avec de 
"eau, puis dit: «Appelle-moi Fatima». Elle vint en sueur et recroquevillee de pudeur. II dit: 
«Tais-toi car je t'ai mariee a I'homme de ma famille que j'aime Ie plus». 

Ibn Aasekir rapporte: quand Ie Prophete, priere et paix sur lui, maria Fatima, it fit venir de 
I'eau, cracha dedans et la fit entrer avec lui. III'aspergea sur sa poitrine et entre ses epaules 
at lui lut pour Ie proteger «La purete (112»> et les deux protectrices (113-114). 
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Aalba Ibn Ahmar rapporte: Ali Ibn Abou Talib demanda au Prophete, priere et paix sur 
lui, la main de sa fille Fatima. Ali vendit son boucUer et quelques affaires et cela s'eleva a 
quatre cents quatre-vingts dirhams. Le Prophete lui ordonna d'en depenser deux tiers pour Ie 
parfum et un tiers pour les habits. II cracha dans une jarre d'eau et leur dit de se laver avec. U 
lui ordonna de ne pas alia iter son enfant avant de Ie lui presenter mais elle allaita Alhouseyn 
avant de Ie lui presenter. Quant a Alhasan, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, mit 
quelque chose dans sa bouche que personne ne connaissait, et iI fut Ie plus savant des 
deux. 

Bazzar rapporte: Jebir, qu'Aliah I'agree, a dit: «Nous avons assiste au mariage de Ali et 
Fatima, qu'Aliah les agree. Nous ne vTmes jamais un meilleur mariage. Nous avons fourre la 
litiere de fibres vegetales, on nous offrit des dattes et des raisins et nous mangeames. Son lit 
la nuit de ses noces etait une peau de belier}}. 

Bayheqi rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
equipa Fatima pour son mariage avec un tissu de velours, une outre et un oreiller en cuit 
fourre d'herbes odorantes}}. 

Tabarani rapporte: Abdallah Ibn Aamr, qu'Aliah les agree, a dit: «Quand Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, equipa Fatima pour Ali, qu'Aliah les agree, il envoya avec elle 
un tissu en velours, un oreiller en cuir fourre de fibres vegetales et d'herbes odorantes, et 
une outre. lis dormaient sur Ie tissu en velours et se recouvraient avec la moitie». 

11.11 Mariage de Rabiaa Alash)mi 
Rabiaa Alaslemi raconte: je servais Ie Prophete, priere et paix sur lui, et il me dit: 

«Rabiaa! Ne te maries-tu pas?» Je dis: «Non, par Allah, 0 Messager d'Allah! Je ne veux pas 
me marier, je n'ai pas de quoi pourvoir aux besoins d'une femme, et je ne veux rien qui 
m'occupe et m'eloigne de tob>. II se detourna de moi puis iI me dit une deuxieme fois: 
«Rabiaa! Ne te maries-tu pas?» J'ai dit: «Je ne veux pas me marier, je n'ai pas Ie necessaire 
pour une femme, et je ne veux pas qu'une chose me detourne de tob>. II se detourna de moif 

puis je me suis dit: «Par Allah! Le Messager d'Aliah sait mieux que moi ce qui me convien~ 
dans ce monde et I'au-dela. Par Allah! S'il me dit: ne te maries-tu pas? je dirai: si, 0 
Messager d'Allah, ordonne-moi de faire ce que tu veux». II me dit: «Rabiaa! Ne te maries-1u 
pas? 

• Si, repondis-je, ordonne-moi de faire ce que tu veux. 
- Pars a la famille d'Untel - une famille des anc;:ars qui venaient peu souvent chez Ie 

Messager d'Aliah - et dis-leur: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, vous ordonne de me 
marier Unetelle - une femme d'entre eux». Je suis parti les voir et je leur ai dit: «Le Messager 
d'Aliah m'a envoye chez vous et vous ordonne de me marier». lis dirent: «Bienvenue au 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ainsi qu'a son envoye! Par Allah! L'envoye du 
Messager d'Aliah ne retournera qu'avec son besoin». lis me marierent et furent tres gentils 
avec moi et ne me demanderent pas de justificatif (que Ie Prophete m'avait envoye T). Je 
suis retourne triste vers Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et j'ai dit: «0 Messager 
d'Allah! Je suis aile chez une famille noble. lis m'ont marie, ils ont ete gentils avec moi et ne 
m'ont pas demande de justificatif, mais je n'ai pas de dot». Le Messager d'Aliah dit: 
«Bourayda Alaslemi (Ie chef de la tribu de Rabiaa C)! Reunissez-Iui Ie poids d'un noyau d'or 
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(cinq dirhams C)>>. lis me reunirent Ie poids d'un noyau d'or, je pris ce qu'ils m'avaient 
rassemble et je I'ai emmene chez Ie Prophete. II dit: «Emmene-Ie leur et dis-leur: voici sa 
dot». Je suis parti les voir et j'ai dit: «Voici sa dot» et ils I'accepterent et I'agreerent et dirent: 
«C'est beaucoup, c'est bien». Puis je suis retoume triste vers Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui. II dit: «Rabiaa! Pourquoi es-tu triste? 

- 6 Messager d'Allah! dis-je. Je n'ai pas vu une famille aussi genereuse. lis I'ont accepte 
et ant dit que c'etait beaucoup et bien. Mais je n'ai pas de quai offrir un repas. 

- Bourayda! dit-il. Reunissez-Iui un belier». lis me reunirent un grand belier gras et Ie 
Messager d'Aliah dit: «Pars chez A'icha, qu'Allah I'agree, et dis-lui qu'elle t'envoie Ie sac 
contenant de la nourriture». Je suis parti la voir, je lui ai dit ce que m'avait ordonne Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. Elle dit: «Voici Ie sac, il contient sept plats d'orge. 
Non, par Allah! Non, par Allah! Nous n'avons pas d'autre nourriture, sinon je te I'aurais 
donnee». Je I'ai pris. je I'ai ramene au Prophete et je I'ai informe de ce que A'icha avait dit. II 
dit: «Emmene-Ie leur et dis-leur: preparez pour demain matin du pain et du roth>. lis dirent: 
«Nous preparerons Ie pain mais chargez-vous du belier». Je pris Ie belier avec d'autres 
hommes de Aslem, nous I'egorgeames, nous I'ecorchilmes et nous Ie preparames. Au matin, 
Ie pain et la viande etaient prets, j'ai offert un repas et j'ai invite Ie Prophete. priere et paix sur 
lui. 

Puis Ie Messager d'Allah me donna une terre et en donna une a Abou Bakr, qu'Aliah 
I'agree. Le bas monde arriva et nous eOmes un desaccord au sujet d'un palmier. J'ai dit: «II 
est de man oote» et Abou Bakr dit:«11 est de man oote». II y eut un echange de paroles entre 
nous et Abou Bakr me dit une parole que je n'ai pas aimee. II regretta et me dit: «Rabiaa! 
Rends-moi la pareille pour que justice soit faite. 

- Je ne Ie ferai pas, dis-je. 
- Tu Ie feras au je ferai appel au Messager d'Aliah. 
- Je ne Ie ferai pas». IIlaissa la terre et partit chez Ie Prophete, priere et paix sur lui. Je 

partis derriere lui, et des hommes d'Aslem arriverent et dirent: «Qu'Aliah fasse misericorde a 
Abou Bakr! Pourquoi va-t-il faire appel au Messager d'Allah contre toi alors que c'est lui qui a 
dit ce qu'il a dit? 

- Ne savez-vous pas qui iI est? dis-je. C'est Abou Bakr Ie veridique, Ie deuxieme de 
deux, Ie pere des musulmans. Prenez garde qu'il ne vous voie pas m'aider contre lui en se 
retournant, car iI pourrait se facher et se rendre chez Ie Messager d'Aliah qui se fachera pour 
lui et Allah puissant et glorieux se fachera pour eux deux, et Rabiaa perira! 

- Alors que nous ordonnes-tu? 
- Retournez». Abou Bakr, misencorde sur lui, partit chez Ie Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, et je Ie suivis seul. II arriva chez Ie Prophete et lui raconta I'histoire telle qu'elle 
s'etait deroulee. II se tourna vers moi et dit: «Rabiaa! Qu'as-tu avec Ie Siddiq? 

- 6 Messager d'Allah! II s'est passe ceci et cela et it m'a dit une parole que je n'ai pas 
aimee. Puis il me dit: dis-moi comme je t'ai dit pour que justice soit faite, et j'ai refuse. 

- Effectivement, ne lui replique pas _ ~ __ ~ J>w .-:-:- a~. ~ ,-_ ",. _ :;,::- .. _-:s0 

mais dis: qu'Aliah te pardonne, Abou ~~ ~ lJ ~~ '. e-\J. W-' ~,~y~ c&1I 

Bakr». Abou Bakr s'en alia alors en pleurant. 

11.12 Mariage de Jouleybib 
Abou BaIZa Alaslemi, qu'Aliah I'agree, rapporte: Jouleybib etait un homme qui entrait 

chez les femmes en passant et qui jouait avec elles. J'ai dit a rna femme: «Ne faites pas 
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entrer Jouleybib chez vous! S'iI entre chez vous, je ferai et je ferai!» Quand les anc;ars 
avaient une femme sans mari, Us ne la mariaient pas jusqu'a savoir si Ie Prophete, priere et 
paix sur lui, voulait d'eUe ou non. Le Prophete dit a un homme des anc;ars: «Marie-mol ta fille .. 

- Qui, dit-il. C'est un honneur pour moi, 0 Messager d'Allah, et une grande joie. 
- Je ne la veux pas pour moi-meme. 
- Pour qui, 0 Messager d'Allah? 
- Pour Jouleybib. 
- Je vais consulter sa mere». II lui dit: «Le Messager d'AUah, priere et paix sur lui, 

demande ta fille en mariage. 
- Qui, dit-eUe, et c'est une grande joie. 
- II ne la demande pas pour lui-meme, ilia demande pour Jouleybib. 
- Pour Jouleybib?! s'exclama-t-elle avec indignation. Jouleybib?! Non, par Allah! Nous ne 

Ie marions pas!» Quand il allait se lever pour partir informer Ie Prophete de la reponse de la 
mere, la fiUe dit: «Qui vous a demande rna main?» Sa mere I'informa et elle dit: «Refusez
vous la demande du Messager d'Allah, priere et paix sur lui? Donnez-moi lui, car Ie Prophete 
ne me mettra pas dans une mauvaise situation». Son pere partit chez Ie Messager d'Allah, il 
I'informa et lui dit: «Elle est a ta dispositiom), et ilia maria a Jouleybib. Le Messager d'Allah~ 
priere et paix sur lui, sortit dans une bataille, et quand Allah puissant et glorieux lui donna ta 
victoire, iI dit: «Vous manque-t-il quelqu"un? 

- Non, dirent-ils. 
- Mais moi, je sens que Jouleybib manque. Cherchez-Ie». lis Ie trouverent pres de sept 

personnes qu"il avait tuees avant d'etre tue. lis dirent: «0 Messager d'Allah! Le voici a cote 
de sept mecreants qu"il a tues avant d'etre tue». Le Prophete alia Ie voir et dit deux ou trois 
fois: 
«lIatueseptpuisilsl"onttue!lIfaitpartiede ~':' ~\- ~ 0" Y:.\-;-:7;..--"'~:::-"- \7;~ 
moi et je fait partie de lui». Puis Ie Messager ~ ~~.... ::...;.JC." o~ ~ ~ V.J-7 

d'Allah, priere et paix sur lui, Ie prit dans ses bras et lui ere usa un trou, il n'avait comme litiere 
que les bras du Prophete. Puis il Ie plac;a dans sa tombe - Ie rapporteur ne dit pas qu'il I's 
lave. II n'y eut pas parmi les anc;ars une femme aussi demandee en mariage que la sienne. 

Ishaq Ibn Abdallah Ibn Abou Talha dit a Thebit: «Sais-tu ce que Ie Messager d'Allah, 
priere Aet paix sur lui, a prie pour elle? II \~n \~n i - '7. "'- "\::. 'l.:;; 7( - \ ;;, n ,:,~-z,)1 \ - ..'\ - ~ .:o,.,;::J\ 
a dit: Q Allah! Deverse Ie bien sur elle ~ ~ ~~ ...llj v..o~\~ t...,-"-.lI 1-
comme une averse et ne rends pas sa vie dure». 

11.13 Mariage de Salmime Alferisi 
Abou Abderrahmane Asselmi rapporte: Salmene, qu'Aliah I'agree, epousa une femme 

de Kinda et il consomma Ie mariage dans la maison de sa femme. La nuit des noces, ses 
amis marcherent avec lui jusqu'a la maison de sa femme. Quand iI arriva, iI dit: «Retournez, 
qu'Aliah vous recompense», et il ne les fit pas entrer la voir comme font les ignorants. If 
regarda la maison et la vit decoree. II dit: <Notre maison est-elle fievreuse (pour la recouvrir 
C) ou la Kaaba s'est-elle deplacee a Kinda?» lis dirent: «Notre maison n'est pas fievreuse et 
la Kaaba ne s'est pas deplaooe a Kinda». II n'entra pas dans la maison jusqu'a ce que furent 
enleves tous les voiles sauf Ie voile sur la porte. Quand il entra, il vit beaucoup de meubles et 
dit «A q!Ji appartiennentces affaires? 

- Ce\sont tes affaires et les affaires de ta femme. 

- Mon proche ami, priere et paix sur lui, ne m'a pas recommande de faire cecil Mon 
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proche ami m'a recommande de ne posseder dans ce bas monde que Ie necessaire du 
voyageur». II vit des serviteurs et demanda: «A qui sont ces serviteurs? 

- Ce sont tes serviteurs et ceux de ta femme. 
- Mon proche ami ne m'a pas recommande de faire cecil Mon proche ami m'a 

recommande de ne garder que ce que j'epouse ou ie fais epouser Ue ne dois garder une 
femme qu'en I'epousant si elle est libre, ou en la mariant a quelqu'un si elle est esclave, 
sinon, si elle commet I'adultere, fen serai responsable C). Si ie fais Ie contraire et qu'elles 
commettent I'adultere, ie porterai autant que leurs pecMs sans rien diminuer de leurs 
.,aches». Puis iI dit aux femmes autour de son epouse: «Allez-vous sortir et me laisser avec 
ma femme?» Elles dirent: «Oui» et sortirent. II se dirigea vers la porte et la ferma. Puis iI vint 
et s'assit aupres de sa femme. II prit son toupet (mache au-dessus du front T) et pria pour la 
benediction. Puis il dit: «M'obeiras-tu si je te donne un ordre? 

- II est mon devoir de t'obeir. 
- Mon proche ami, priere et paix sur lui, m'a recommande, au moment de m'unir avec ma 

femme, de m'unir dans I'obeissance aAllah puissant et glorieux». II se leva avec elle dans Ie 
lieu de priare et ils priarent ce qu'ils voulurent. Puis Us sortirent et il accomplit ce que 
I'homme accomplit avec sa femme. Le matin, ses amis vinrent Ie voir et demandarent: 
«Comment as-tu trouve ta femme?» II se detourna d'eux et ils recommencarent. II se 
ootourna encore et ils repetarent leur question. II se detourna puis dit: «Allah eleve a fait les 
rideaux, les voiles et les portes pour cacher ce qu'il y a a I'interieur. Contentez-vous de 
questionner sur les apparences, et ne cherchez pas ce qui est cacM. J'ai entendu Ie 
Messager d'Allah, priare et 
paix sur lui, dire: celui qui parle de ". \~ 1\ ,.:.;. ~ , 0 ~\A::JV lJ::' ~ ~\,b ~ 
-eela est comme deux snes qui l:!r 'if' lj. <" Lj.:.:), ". r.,j.S ~ 
s'accouplent dans la rue». 

Ibn Aabbas, qu'Aliah les agree, rapporte: Salmane revint d'un voyage et Omar, qu'Aliah 
I'agree, Ie rencontra. II dit: «Allah eleve est satisfait de toi en tant que son serviteur», 
Salmane dit: «Alors marie-mob>. Omar se tut et Salmane dit: «Tu trouves que je suis un 
serviteur satisfaisant pour Allah et tu ne m'acceptes pas pour toi-meme?l» Le matin, la 
famille de Omar partit voir Salmane et il demanda: «Avez vous besoin de quelque chose? 

- Oui. 
- Quelle est-elle, si je peux I'accomplir? 
- Tu laisses tomber cette affaire - sa demande de mariage aOmar. 
- Par Allah! Je n'ai pas fait cela pour son ragne ni son pouvoir, mais je me suis dit: c'est 

un homme pieux, peut-etre qu'Aliah donnera de moi et de lui une descendance pieuse». lise 
maria alors aKinda - Ie reste du recit est Ie meme. 

11.14 Mariage d'Abou Darda 
Thebit Albounani rapporte: Abou Darda partit avec Salmane, qu'Aliah les agree, pour lui 

demander une femme des Sanou Layth en mariage. II entra et evoqua les vertus ..de 
Salmane, son anciennete et sa conversion. II leur dit qu'il demandait la main de leur fille 
Unetelle. lis dirent: «Nous ne la marions pas a Salmane, mais a toi, nous la marions». II 
I'epousa alors et sortit. II dit: «II s'est passe une chose et rai honte de te Ie dire». Salmane 
demanda: «De quoi s'agit-il?» II I'informa et Sal mane dit: «C'est moi qui dois avoir honte de 
toi: j'ai demande sa main alors qu'Allah te I'avait destinee!» 
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11.15 Abou Darda marie sa fille Darda aun pauvre musulman 
Thebit Albounimi rapporte: Yezid Ibn Mouiilawiya demanda 8 Abou Darda la main de sa 

fille. II refusa et un homme de I'assemblee de Yezid dit: «Qu'Aliah te guide! Me permets-tu de 
I'epouser? 

- Va-t-en, malheureux! lanya yezid. 
- Permets-moi. qu'AlJah te guide! 
- D'accord}}. \I demand a sa main et Abou Darda Ie maria. La nouvelle se repandit parmi 

les musulmans que Yezid avait demande a Abou Darda sa fille et il a refuse, puis un 
musulman pauvre la demanda et il Ie maria. Abou Darda dit: «J'ai reflechi pour Darda; qua 
pensez-vous de Darda quand elle se levera entouree d'eunuques?! J'ai imagine des maisons 
resplendissantes 18 OU se pose son regard, qu'en sera-t-il de sa religion ce jour-Ia?!» 

11.16 Ali Ibn Abou Talib marie sa fille am Kalthoum aOmar Ibn Alkhattab 
Abou Jaafar, qu'Aliah I'agree, rapporte: Omar demanda a Ali, qu'Allah I'agree, la main de 

sa fille. Ali dit: «Elle est petite}}. On dit a Omar: «II te dit cela pour la refuser». Omar lui parla 
et Ali dit: «Je te I'envoie, si tu I'acceptes, elle sera ta femme». II la lui envoya et Omst 
decouvrit sa jambe. Elle dit: «Lache! Si tu n'etais pas Ie chef des croyants, je t'aurais frappe 
dans l'oeil!» 

Ibn Saad rapporte: Omar demand a a Ali la main d'Om Kalthoum, qu'Aliah les agree. Ali 
dit: «J'ai garde mes filles pour les fils de Jaafar. 

- Marie-Ia moil Car, par Allah, il n'y a pas un homme sur terre qui lui destine autant de 
bonte que mol. 

- J'accepte». Omar partit voir les mouhajirins et dit: «Felicitez-moi pour mon mariage!» et 
ils Ie feliciterent. lis demanderent: «Avec qui t'es-tu marie?» II dit: «Avec la fille de Ali. Le 
Prophete, priere et paix sur r - - - -;- ~\ .' - \.:....;J\ - .".!h ~ ~:-:, ~ _ _ -"; ~\" 
lui, a dit: toute amitie ou lien ~.Jr.r J ~ .. ". \y'.~- ~.3~ lJ"' 
de parente seront annules Ie jour de la resurrection sauf mon amitie et mon lien de parente. 
Je lui avais donne ma fille et fai voulu caci aussi». 

(Om Kalthoum est la fille de Fatima et Ali et la petite-fille du Prophete; elle est nee au 
temps du Messager d'Aliah. Quand Ali accepta de la donner a Omar, it dit: <de vais te 
I'envoyer, si tu I'acceptes je te la donne en epouse». Ali envoya Om Kalthoum porter un 
manteau chez Omar et lui dit: «Dis a Omar que voici Ie manteau dont je lui ai parle», Ie 
manteau representait en fait I'epouse. Elle dit cela 8 Omar et Omar lui repondit: «Dis-lui que 
j'accepte». Omar mit alars sa main sur Ie pied d'Om Kalthoum et la decouvrit. Elle s'ecria: 
«Comment oses-tu? Si tu n'etais pas Ie chef des croyants j'aurais casse ton nez!» car elle ne 
savait pas qu'elle etait la pour I'epouser. Elle repartit chez son pere et s'indigna: «Tu m'as 
envoyee chez un vieux pervers» et elle lui rsconts ce qui s'etait passeL Ali lui expliqua: «Ma 
fille, c'est ton mari!» C) 

11.17 Aadiy Ibn Hatim marie sa fille aAamr Ibn Hadith 
Chaiilbi rapporte: Aamr Ibn Hourayth, qu'Allah I'agree, demanda la fille de Aadiy 100 

Hatim, qu'Aliah I'agree. II dit: «Je ne te la manerai qu'avec mes conditions. 
- Et quelles sont-elles? 
- Vous aviez un excellent modele en Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. J'exige 

que tu donnes la dot de A'icha, qu'Allah I'agree: quatre cents quatre-vingts dirhams». 
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Houmeyd Ibn Hilel rapporte: Aamr Ibn Hourayth demanda aAadiy Ibn Hatim sa fille en 
mariage. II dit: «Je ne te la marierai qu'avec mes conditions}}. " dit: «Fais-moi savoir ce que 
tu exiges de moi». II envoya lui dire: «J'exige quatre cents quatre-vingts dirhams, la coutume 
Ciu Messager d'Allah, priere et paix sur lui». 

11.18 Mariage de Bilel et de son frere 
Chaa.bi rap porte: Bilel, qu'Aliah I'agree, et son frere (par la fraternite etablie par Ie 

Prophete, iI s'appelait Abdallah Ibn Abderrahmane Alkhathaami I) demanderent en mariage 
deux femmes d'une famille du Yemen. " dit: «Je suis Bilel et voici mon frere. Nous sommes 
deux esclaves d'Abyssinie, nous etions egares et Allah nous guida, nous etions esclaves et 
Allah no us affranchit. Si vous nous mariez, louange aAllah, et si vous no us refusez, Allah est 
plus grand». 

Meymoun Abou Aamr raconte: un frere de Bilel viva it avec les arabes et pretendait etre 
arabe. II demanda en mariage une femme arabe et i1s dirent: «Si Bilel vient, nous te 
marierons». Bilel arriva, il pronone;a I'attestation de foi et dit: «Je suis Bilellbn Rabah et celui
ci est mon frere. C'est un homme mauvais dans son comportement et sa religion. Si vous 
voulez, mariez-Ie, et si vous voulez Ie laisser, laissez-Ie». lis dirent: «Celui d~nt tu es Ie frere, 
nous Ie marions» et il Ie marie rent. 

11.19 Blamer ceux qui imitent les mecreants dans leur mariage 
Oorwa Ibn Rouweym rapporte: Abdallah Ibn Qort Atthoumeli, qu'Allah I'agree, etait un 

compagnon du Prophete, priere et paix sur lui, et etait gouverneur pour omar, qu'Aliah 
f'agree. Une nuit, iI montait la garde a Hime;, une mariee passa davant lui, et ils avaient 
allume du feu devant elle. II les frappa avec son fouet jusqu'a ce qu'ils se disperserent en 
laissant la mariee. Le matin, il s'assit sur son min bar, il loua Allah et Ie felicita puis dit: «Abou 
Jemdala, qu'Aliah I'agree, epousa Oumema, qu'Aliah I'agree et lui prepara quelques poignees 
de nourriture. Qu'Aliah accorde sa misericorde a Abou Jendala, qu'il prie sur Oumema et qu'iI 
maudisse votre mariee d'hier! lis ont allume un feu et ont imite les mecreants, et Allah 
eteindra leur lumiere!» 

LA DOT 

11.20 La dot du Messager d'Allah 
Ibn Saad rapporte: AIcha, qu'Aliah I'agree, a dit: «La dot du Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, etait de douze onces et demie, so it cinq cents dirhams. L'once valait quarante 
dirhams». 

11.21 Omar interdit de rencherir les dots et une femme s'oppose alui 
Masrouq rapporte: Omar, qu'Aliah I'agree, monta sur Ie minbar et dit: «Que personne ne 

donne une dot superieure a quatre cents dirhams! Entre Ie Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, et ses compagnons, les dots etaient de quatre cents dirhams ou moins (sauf la dot 
que Ie Prophete donna a Khadija qui etait de vingt chameaux et celie que Negus donna pour 
Ie Prophete a Om Habiba et qui etait de quatre cents dinars C). Si I'augmentation de leurs 
montants etait une piete ou un honneur, vous ne les auriez pas devances a Ie faire». Puis il 
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descendit et une femme de Qouraych lui entrava la route et dit: «Chef des croyants! As-tu 
interdit aux musulmans de donner plus de quatre cents dirhams en dot? 

- ~ui. 

- N'as-tu pas entendu Allah dire dans \1::1~ ~ ...,~1. :: - ~ ,. -,o. .. ~ .» 'i:. ",~,,;:.. f"" i.-

Ie Coran: [Et que vous ayez donne a I'une " ~~~G ~~~ L)b ~~ r '..;9 
un quintal (en or)] (4/20). 

- 0 Allah, pardon! Tous les gens sont plus erudits que Omar!» II retourna, monta sur Ie 
minbar et dit: «Musulmans! Je vous avais interdit de depasser quatre cents dirhams dans les 
dots, celui qui veut donner ce que bon lui plait de son argent, qu'ille fasse!» 

Chaabi rapporte: Omar Ibn Alkhattab pronon98 un discours. IIloua Allah et Ie felicita puis 
dit: «Attention! N'elevez pas les montants des dots des femmes. Si j'apprends qu'une 
personne a donne plus que ce qu'avait donne Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, ou,t!! 
regu plus, je mettrai Ie surplus dans la caisse publique». Puis il descendit et une femme de 
Qouraych entrava sa route et dit: «Chef des croyants! Le livre d'Allah est-il plus digne d'etre 
suivi ou tes paroles? 

- Le livre d'Allah. De quoi s'agit-il? 
- Tu viens d'interdire aux musulmans de rencherir les dots des femmes et Allah eleve dit 

dans son livre: [Et que vous ayez donne a I'une un quintal (en or), n'en reprenez rien] (4/20). 
- Tout Ie monde est plus erudit que Oman» dit Omar deux ou trois fois. II retourna alors 

au minbar et dit: «Je vous avais interdit de rencherir les dots des femmes. Que chacun fasse 
de son argent ce qu'il veut». 

Abou Omar Ibn Foudhala rapporte: Omar a dit: «Si la dot etait une vertu et une elevation 
dans I'au-dela, les filles et les femmes du Prophete, priere et paix sur lui, en auraient ete plus 
dignes». 

11.22 Pratiques de Omar, Othmane, Ibn Omar et Alhasan Ibn Ali concernant las 
dots 

Ibn Siline rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, autorisa que la femme regOt deux milles en 
dot, et Othmane autorisa quatre milles. 

NefiT rapporte: Ibn Omar, qu'Allah les agree, se maria avec t';afiya qu'Allah I'agree, pour 
quatre cents dirhams. Elle envoya lui dire: «Ceci ne nous suffit pas». II lui rajouta deux cents 
secretement pour que Omar ne Ie sache pas. 

Ibn Siline rapporte: Alhasan Ibn Ali, qu'Allah les agree, epousa une femme et lui envoya 
cent servantes, chacune portant mille dirhams. 
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12 VIE FAMILIALE DES FEMMES, DES HOMMES ET DES 
ENFANTS 

COMPORTEMENT DU PROPHETE DANS SA FAMILLE 

12.1 Rapports entre A'icha et Sawda 
AIcha, qu'Allah I'agree, raconte: je suis partie chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, 

avec une soupe que je lui avais preparee. J'ai dit a Sawda, qu'Allah I'agree, alors que Ie 
Brophete etait entre moi et elle: «Mange!» Elle refusa et j'ai dit: «Tu vas manger ou je t'en 
eclabousserai Ie visage!» Elle refusa, j'ai rentre rna main dans la soupe et je lui ai enduit Ie 
visage avec. Le Prophete, priere et paix sur lui, rit et prit pour elle de la soupe dans sa main 
et lui dit: « Eclabousse-Iui Ie visage». Elle m'en enduit Ie visage et Ie Prophete rit pour elle. 
Omar, qu'Aliah I'agree, passa alors et appela: «Serviteur d'Allah! Serviteur d'Allah!» Le 
Prophete, priere et paix sur lui, pensa qu'iI allait entrer et dit: «Levez-vous et lavez vos 
visages!» Depuis, rai toujours eu de la veneration pour Omar pour la consideration que lui 
vouait Ie Messager d'Allah. 

Dans une autre version: Ie Prophete, priere et paix sur lui, baissa son genou pour qu'elle 
me rende la pareille, elle prit un peu du plat et essuya avec mon visage tandis que Ie 
Prophete riait. 

12.2 Relation de A"icha et Haf~a avec Sawda la yemenite 
Razina, qu'Allah I'agree, la servante du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, rapporte: 

Sawda la yemenite vint visiter A:icha, qu'Aliah I'agree, et Haf~ Bint Omar, qu'Aliah I'agree, 
etait chez cette derniere. Sawda arriva elegante et bien habillee: elle portait une robe du 
Yemen et un foulard, elle avait deux taches de maquillage (fait avec Ie suc d'un arbre I) et 
avait les yeux maquilles avec du safran - Oouleyla, une des narratrices, dit: j'ai vecu I'epoque 
ou les femmes s'embellissaient ainsi. Hafga dit a Aicha: «Mere des croyants! Le Messager 
d'Allah va venir alors qu'elle est resplendissante parmi nous (dans une version: et nous 
sommes mal habillees). 

- Crains Allah, Hafca! dit la mere des croyants. 
- Je vais lui gacher son ornement. 
- Que dites-vous? demanda Sawda qui etait un peu dure d'oreille. 
- Sawda! s'exclama Haf~. 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 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'Allah! dit-elle. Le borgne est arrive! 
- II n'est pas arrive, et il va certainement venir. II n'est pas arrive et iI va certainement 

venin>. lila sortit et se mit a I'epousseter et lui enlever les toiles d'araignee. 
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12.3 Comportement du Prophete avec A"icha 
A"lcha, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, eta it assis et entendit 

un brouhaha de gens et d'enfants. C'etaient les abyssiniens qui dansaient et les gens qui les 
entouraient. II dit: «A"lcha! Viens voir». J'ai pose mes joues entre ses coudes et je suis restee 
s regarder, ma tete entre ses coudes et sa tete. II se mit s me demander: «AYcha! N'en as-tu 
pas assez?» Je disais: «Non» pour connaitre la valeur qu'if m'accordait. II resta jusqu's ce 
que je Ie vis se tenir tantot sur un pied tantot sur I'autre. Omar arriva et if 
dispersa les gens et les enfants. Le Messager ~ ~ ~ ~ \.ll..l" "'! _\\ - ~:;;\ -:- \., \c::: ~ 0\_ 
d'Aliah dit: «J'ai vu les demons des hommes Y-> ~ff ~ 'J ~ !:oj ~ _ wJ ~...,..) 
et des djinns s'enfuir de Oman>. 

Boukhari et Moslim rapportent: ATcha, qu'Aliah I'agree, a dit: «Par Allah! J'ai vu fe 
Prophete, priere et paix sur lui, se lever devant la porte de ma piece alors que 1$$ 
abyssiniens jouaient avec les lances dans la mosquee. Le Messager d'Aliah me voilait aV8¢ 
son manteau pour que je voie leur jeu entre son oreille et son epaule. II restait debout pour 
moi jusqu'a ce que je m'en aille de moi-meme. Donnez donc son droit a la jeune fille qui veut 
s'amuser». 

12.4 Comportement des femmes du Prophete avec lui et entre elles 
A'icha, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, restait chez 

Zeyneb Bint Jihch, qu'Allah I'agree, et buvait du miel chez elle. Je me suis mise d'accord 
avec Hafc;:a que celie d'entre nous chez qui entrerait Ie Prophete lui dirait: <de sens en toi une 
odeur de gomme (gelatine sucree et comestible coulant de I'acacia arabique C)>>, La 
Prophete, priere et paix sur lui, entra chez I'une d'entre nous et elle dit cela, II repondit: 
«Non, fai bu du miel chez Zeyneb {j - ]\ '\'\ _ :, a .. :' - ~'''7 - ':' ~ C;; .1j.- j) 
Bint Jihch et je ne recommencerai 0Y L>'.,) ~SW:,L.AAJ.:;) ~ .:J;.' " 

plus», Les versets descendirent alors: [0 Prophete! Pourquoi, en cherchant I'agrement de tes 
femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, tres misericordieux. 
Allah vous a prescrit certes, de vous liberer de vas serments, Allah est votre maitre; et c'est 
lui I'omniscient et Ie sage. Lorsque Ie Prophete confia un secret a I'une de ses epouses (car if 
dit: «J'ai bu du miel et je ne recommencerai plus. Je Ie jure alors n'en informe personne») et 
qu'elle I'eut divulgue et qu'Aliah I'en eut informe, celui-ci en fit connaitre une partie et passa 
sur une partie, Puis, quand if I'en eut informee elle dit: «Qui 
t'en a donne nouvelle?» \I dit: «C'est I'omniscient, Ie ~ ~\ ~ ~~ JJ\ rJ\ \.:. -!',;7 ~ 1 
parfaitement connaisseur qui m'en a avise», 5i :.....:r- .,. J. ~ u~ 
vous vous repentez a Allah c'est que vas coeurs ant flechi (Aicha et Hafc;:a)] {66/1-4}. 

Dans une autre version: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, aimait les sucreries et 
Ie miel. Apres la priere du aasr, iI entrait chez ses femmes et s'approchait d'elles. II entra 
chez Hafc;:a Bint Omar et s'attarda plus que d'habitude. Je fus saisie de jalousie, je me suis 
renseignee sur la cause et on me dit: «Une femme de sa tribu lui a offert un pot de miel et 
elle en a offert une cuilleree au Prophete». Je me suis dit: «Par Allah! Nous lui ferons una 
ruse», J'ai dit a 5awda Bint Zamaa: «II s'approchera detoi et tu lui diras s ce moment-let ttl 
as mange de la gomme? IIdira: non, et tu diras: alors quelle est cette odeur que je sens? II te 
dira: Haf9a m'a offert une cuilleree de miel. Tu diras: les abeilles ant butine sur I'acacia. EEt 
moi, je dirai la meme chose, et toi, Cafiya tu diras la meme chose». 5awda m'a dit: «Par 
Allah! Quand iI arriva a la porte, fai voulu I'appeleret lui dire ce que tu m'as ordonne par 
crainte de tab>, Quand iI s'approcha d'elle, 5awda lui dit: «0 Messager d'Allah! As-tu mange 
de la gomme? 
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~ Non, dit~il? 
~ Alors quelle est cette odeur que je sens sur toi? 
~ Haf~ m'a offert unecuilleree de mie!. 
- Ses abeilles ont butine sur I'acacia». Quand iI vint chez moi, je lui ai dit la meme chose, 

et quand il alia chez Cafiya, elle lui dit la meme chose. Quand il retourna chez Haf~. elle lui 
proposa:«Veux-tu que je te donne du miel?» II dit: «Je n'en veux pas». Sawda dit: «Par 
Allah! Nous I'avons prive». J'ai dit: {{Tais~toi!» 

12.5 Histoire du Prophete avec ses femmes quand iI voulut divorcer d'avec elles 
Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, raconte: rai toujours eu Ie desir de questionner Omar. 

qu'Aliah I'agree, sur les deux epouses du Prophete, priere et paix sur lui,dont Allah eleve a 
dit: lSi vous vous repentez a Allah c'est que vos coeurs ont tlechi] (66/4). Omar accomplit Ie 
pelerinage et je I'accomplis avec lui. En route, iI s'ecarta du chemin et je me suis ecarte avec 
tuiavec une outre. II fit ses besoins puis il vint et fai verse I'eau sur ses mains pour qu'il fasse 
sas ablutions. J'ai dit: «Chef des croyants! Quelles sont les deux epouses du Prophete dont 
Allah eleve a dit: lSi vous vous repentez aAllah c'est que vos coeurs ont flechi] (66/4)? 

- Que tu es etonnant, Ibn Aabb9s!» dit-il. Zouheri, Ie rapporteur, dit: par Allah! iI n'a pas 
apprecie sa question et iI ne lui a pas cache la reponse. II dit: «Ce sont Hafca et A"icha», puis 
il se mit aparler. 

Omar dit: nous, les qouraychites, etions des gens qui dominaient les femmes. Quand 
f1!OUS arrivames a Medine, no us trouvames des hommes vaincus par leurs femmes. Nos 
femmes se mirent aapprendre des leurs. Ma maison etait parmi les Benou Oumeya Ibn Zeyd 
dans Ie plateau. Un jour, je me suis fache apres rna femme et voici qu'elle me repliqua. Je 
me suis etonne de sa replique et elle dit: «T'etonnes-tu que je te replique? Par Allah! Les 
femmes du Prophete, priere et paix sur lui, lui repliquent, et il leur arrive de ne pas lui 
adresser la parole une journee entiere jusqu'au soir!» Je partis alors, je suis entre chez Hafca 
et rai demande: «Repliques-tu au Messager d'Allah? 

- Oui, dit-elle. 
- Et vous arrive-t-il de ne plus lui adresser la parole une journee entiere jusqu'au soir? 
- Oui. 
- Celie d'entre vous qui fait cela a echoue et perdu! Ne craint-elle pas qu'Aliah se fache 

contre elle pour la colere du Messager d'Allah, priere et paix sur lui? Et ce sera sa perte! Ne 
reponds pas au Messager d'Allah, et ne lui demande rien, et demande-moi ce que tu veux. 
Ne te trompe pas parce que ta voisine - il parlait de A"icha - est plus belle que toi et plus 
aimee du Messager d'Allah». 

J'avais un voisin des ancars et nous descendions chez Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, a tour de rOle, iI descendait un jour et je descendais I'autre. II me ramenait les 
nouveaux versets reveles et les autres nouvelles, et je lui rapportais la meme chose. Nous 
discutions que la tribu de Rassen faisalt ses preparatifs pour nous attaquer, et mon ami 
descend it un jour et revint Ie soir. II tapa arna porte et m'appela. Je suis sorti Ie voir et il dit: 
<1:11 	 est arrive une chose tres grande! 

- Quoi donc?! Les Rassen sont-Ils arrives? 
- Non, c'est plus important et plus grave! Le Messager a divorce d'avec ses femmes. 
- Hafca a echoue et perdu! Je m'attendais a une telle chose». Quand j'ai prie la priere du 

matin, fai serre mes habits (pour marcher vite T) et je suis descendu. Je suis entre chez 
Hafca qui pleuralt et j'ai demande: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, a-t-il divorce 
d'avec vous?» Elle dit: <de ne sais pas, Ie voici isole dans cette piece». Je suis aile voir un 
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serviteur noir du Prophete et je lui ai dit: «Demande I'autorisation d'entrer pour Omar». 
L'enfant entra puis sortit vers moi et dit: «Je t'ai annonce et iI s'est tw>. Je suis parti au minbar 
et j'ai trouve un groupe assis dont certains pleuraient. Je me suis assis un peu, puis je ne pus 
contenir mes emotions et je suis retourne vers Ie serviteur. J'ai dit: «Demande la permission 
d'entrer pour Oman}. II entra puis sortit et dit: «Je t'ai annonce et il s'est tu». Je suis retourne 
m'asseoir pres du minbar, puis je ne pus contenir mes emotions et je suis retourne vers Ie 
serviteur. J'ai dit: «Demande la permission d'entrer pour Oman}. II entra, sortit et dit: «Je raj 
annonce et iI s'est tu». J'ai fait demi-tour puis I'enfant m'appela et dit: «Entre car il t'a donne 
I'autorisation». Je suis entre et j'ai salue Ie Messager d'Allah; il etait accoude sur une natte 
cousue qui avait laisse des traces sur son flanc. J'ai demande: «As-tu divorce d'avec tes 
femmes, 0 Messager d'Allah?» II leva sa tete vers moi et dit: «Non». J'ai dit: «Allah est 
grand! Si tu nous avais vus, 0 Messager d'Allah, nous les qouraychites, etions des gens qUi 
dominaient leurs femmes. Quand nous arrivames a Medine, nous trouvames des homme$ 
vaincus par leurs femmes, et nos femmes se mirent a apprendre des leurs. Un jour, je me 
suis fache apres ma femme et elle m'a replique. Je me suis etonne de sa replique et elle dit 
«T'etonnes-tu que je te replique? Par Allah! Les epouses du Messager d'Allah, priere et paix 
sur lui, lui repliquent, et iI leur arrive de ne pas lui adresser la parole une journee entiere 
jusqu'au soir», J'ai dit: «Celie parmi elles qui fait cela a echoue et perdu! Ne craint-elle pill$ 
qu'Aliah se fache contre elle pour la colere de son Messager?! Et ce sera sa perte!»» Le 
Messager d'Aliah sourit et j'ai continue: «0 Messager d'Allah! Je suis alors entre chez Haf~a 
et je lui ai dit: ne te trompe pas si ta voisine est plus belle que toi et plus aimee du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui». II sourit encore et je dis: «Puis-je te tenir compagnie, 0 
Messager d'Allah?» II dit: «Oui». Je me suis assis, j'ai leve mon regard dans la maison et, par 
Allah, je n'ai trouve rien a regarder sauf trois peaux de mouton! J'ai dit: «0 Messager d'Allah! 
Prie Allah d'etendre les biens pour ta communaute car il les a etendus pour les Perses et las 
Byzantins alors qu'ils n'adorent pas Allah. ~ __ 

- Es-tu dans Ie doute, Ibn Alkhattab?! dit- f. ~ 13 .:i)\ ~ "-' ~\ -:- # L::; ~. ~ \.t: ·1 
il en s'asseyant. Ces gens-la, Allah leur \' " .. - ;. ,l.)l. "~)'''''' _~ 
expedie leurs bonnes oeuvres dans la vie ~ Jj\ '';.l..;.iJ\ ~,p~~~ 
d'ici-bas. 

- Prie pour mon pardon, 0 Messager d'Allah». II avait jure de ne pas entrer chez ses 
femmes durant un mois tellement il etait fache contre elles, si bien qu'Aliah puissant at 
glorieux Ie lui reprocha. 

Dans une autre version: Omar dit: quand Ie Prophete d'Allah, priere et paix sur lui, s'isoia 
de ses femmes, je suis entre a la mosquee et j'ai trouve les musulmans qui jetaient des 
cailloux par terre (par tristesse et chagrin C) et disaient: «Le Messager d'Aliah a divorce 
d'avec ses femmes!» Le voile n'etait pas encore obligatoire, J'ai dit: «Je vais en avoir Ie coeur 
net aujourd'hui». Je suis entre chez A'icha et Haf((8 et je leur ai fait la morale, puis je sus 
revenu et Ie Messager d'Allah etait dans la piece, J'ai appele: «Rabah! Demande au 
Messager d'Aliah si je peux entrer» - iI raconta Ie meme recit que dans la version precedente 
et rajouta: j'ai dit: «0 Messager d'Allah1 Tu n'as pas asouffrir pour cette histoire de femmes, 
si tu divorces d'avec elles, Allah sera avec toi, ainsi que ses anges, Jibril, Mikeil, moi, Abou 
Bakr et les croyants». Dans la plupart de mes paroles - et j'en loue Allah - j'esperais qu'Allah 
confirmat mes paroles; ce verset du choix descend it alors: [S'iI vous repudie, il se peut que 
son Seigneur lui donne en schange des spouses meilleures que vous] (66/5) et [Mais si VOU5 

vous soutenez I'une I'autre contre Ie Prophete, alors ses allies seront Allah, Jibril et les 
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vertueux d'entre les croyants, et les anges sont par surcroit son soutien] (66/4). J'ai 
demande: «As-tu divorce d'avec elles?» II dit: «Non». Je me suis alors leve a la porte de la 
mosquee et j'ai appele du plus haut de ma voix: «II n'a pas divorce d'avec ses femmes!» Ce 
verset descend it alors: ~" ~_ ..- _ ~-? . "'".. :I .. :1 ..- ".9:-.,..., _ _ :- _J 

(Quand leur parvient une Jl~£lY-,~~;.:.\ ~~~\ ~ll\(yo;y~~)s ~ ~1J 
nouvelle rassurante ou 0 ~ ': '; _~:, ~<•.0, -: ~\ ~ .. J:" "~il\ . \d\ tJ\ - J .1 ....,\ 

alarmante, ils la diffusent. ~~-;; 0.., - r -..::( l..,.?:e3 \0 ....l.Y'"J 
S'ils la rapportaient au Messager d'Aliah et aux detenteurs du commandement parmi eux, 
ceux d'entre eux qui cherchent a etre eclaires auraient appris (Ia verite de la bouche du 
Prophete et des detenteurs de commandement)] (4/83). Ce fut moi qui appris la verite sur 
cette affaire. 

Jebir, qu'Aliah I'agree, rappOrte: Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, vint et demanda 
"autorisation d'entrer chez Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, alors que les 
musulmans etaient assis devant sa porte. " ne re9ut pas la permission, puis Omar, qu'Allah 
I'agree, vint. iI demanda a entrer et ne re9ut pas la permission. Puis Abou Bakr et Omar 
furent autorises a entrer et ils entrerent. Le Prophete etait assis, ses femmes etaient autour 
de lui, et it etait sitencieux. Omar dit: <de vais parler au Prophete, priere et paix sur lui, pour 
Ie faire rire». " dit: «0 Messager d'Allah! Si tu avais vu la fille de Zeyd - sa femme - elle m'a 
demande de I'argent tout a I'heure et je I'ai frappee au cow>. Le Prophete rit jusqu'a decouvrir 
ses gencives et iI dit: «Les voici autour de moi qui me demandent I'argent». Abou Bakr se 
leva vers A"icha pour la frapper et Omar vers Hafva. lis dirent tous deux: «Demandez-vous au 
Prophete ce qu'jl ne possede pas?!» Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, les defend it 
de les frapper et elles dirent: «Par Allah! Apres cette assemblee, nous ne demanderons plus 
au Messager d'Allah ce qu'll ne possede pas». Allah puissant et glorieux revela alors Ie choix 
et Ie Prophete commen9a par A"icha et dit: <de vais te parler d'une affaire et je ne voudrais 
pas que tu decides precipitamment avant de consulter tes parents». Elle demanda: «De quoi 
s'agit-it?» II lui recita: [0 Prophete! Dis a tes epouses: 

S· I t I . A t 1~;:: .. , .'J r '0) .... .... <>... ~ ""j« I ces a vie pr",sene ~.-t:.o~\7.~\ -;- ..., ~~'~-l:'\b\-·"l1 \'~ ~~r\~\I-
que vous desirez et sa ~.J., "0., u::.t ~ '-'~ ;.- 't.,) ... u-" ~ -' ~ 


;. -,,,~ """ . -. 'J"!c -;.;. - , .. '.... - -- 
parure, alors. venez! Je 6~.iy::sJ0~·~~~~....yA)~I~~ 

yous donneralles moyens ".'1 f __, ~ :;; -~ -1)1 :;: \j-~ -' ("0\-6\ -." I J) -;j'j\

d'en jouir et vous libererai ~ '-::! ., ,..:u 0, U ~ ~.:.J :J .o....:Y.JJ 'j. 


par un divorce sans ~9! 

prejudice, Mais si c'est Allah que vous voulez et son Messager ainsi que la demeure 
derniere, Allah a prepare pour les bienfaisantes parmi vous une enorme recompense»] 
(33/28-29). A"icha dit: «Pour to; je consulterais mes parents? Je choisis plutOt Allah eleve et 
son Messager, et je te demande de ne pas reveler mon choix a une de tes femmes». II dit: 
«Allah eleve ne m'a pas envoye pour ~ :;:- - 0 ~ ~ .-.~~ J~' ~\ Q \ 
brutaliser les gens, mais pour - ~ .-' ~ - L?~::.i' " \ .. ~ _ () ~ 
enseigner et faciliter. Toute femme W9 Si~~\W ~ (; y\ ~~ ~ ~ 
d'entre elles qui me questionnera sur ton choix, je I'en informerai», 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie verset du choix descendit, et Ie Prophete, 
priere et paix sur lui, commen9a par A'icha parmi ses femmes. 

Elle raconte: it me dit: <de vais te parler d'une affaire, tu ne devras pas te precipiter avant 
de consulter tes parents», car iI savait que mes parents n'allaient pas me demander de Ie 

47] 

www.islamicbulletin.com vol. 2



ChX Les vertus morales -12 La vie familiale ________________-'-

quitter. Puis if dit: «Allah beni et eleve dit: [0 Prophete! Dis a tes epouses: «Si c'est la vie 
presente que vous desirez et sa parure, alors venez! Je vous donnerai les moyens d'en jouir 
et vous libererai par un divorce sans prejudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et SOil 

Messager ainsi que la demeure derniere, Allah a prepare pour les bienfaisantes parmi vous 
une enorme recompense»] (33/28-29)>>. J'ai dit: «Vais-je consulter mes parents pour cela?! 
Je desire Allah, son Messager et la derniere demeure». 

Puis il praposa Ie choix a toutes ses femmes et elles repondirent comme Aicha. 

Ahmed rapporte: A'icha, qu'Allah I'agree, a dit: «Le Messager d'Allah, priere etpaix sut 
lui, nous proposa Ie choix, nous Ie choisimes, et il ne considera plus Ie malentendu qui avait 
eu lieu». 

12.6 Comportement du Prophete avec A'icha et Maymouna 
A'icha, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me dit: «Je 

sais quand est-ce que tu es contente de moi et quand tu es tachee. 
- Comment connais-tu cela? dis-je. 
- Quand tu es contente de moi, tu dis: 

non, par Ie Seigneur de Mouhammed! Et 
quand tu es fachee, tu dis: non, par Ie 
Seigneur d'ibrahim! 

- Effectivement, 0 Messager d'Allah! Je ne fais qu'eviter ton nom». 

A'icha, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui~ 
dans un voyage, je lui fis la course et je Ie battis. Quand je fus alourdie par la chair, je lui tis 
la course et il me battit. II dit: «Celle-ci est la revanche de I'autre». 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, raconte: je fus invite chez Maymouna (sa tante 
maternelle C), qu'Allah I'agree, et elle ne priait pas cette nuit-Ia. Elle amena une couvertul1e 
puis une autre qu'elle etendit sur Ie haut de la litiere. Puis elle se coucha et se couvrit de Ia 
premiere couverture. Elle m'etendit une natte a cOte d'elle et j'ai partage son oreiller avec elle 
(il etait enfant T). Le Prophete, priere et paix sur lui, vint apres la priere du iicha, iI se dirigea 
vers Ie lit, il prit un vieux tissu pres de I'oreiller, Ie mit comme izar et enleva ses deux habits 
(un pour Ie haut et un pour Ie bas T). Illes accrocha et entra avec elle dans sa couverture. 
Vers la fin de la nult, iI se leva et se dirigea vers une outreaccroch8e. II I'ouvrit et fit ses 
ablutions. Je voulus me lever pour verser sur lui, mais je ne voulus pas lui montrer que j'etai:s 
reveille. Puis il se tourna vers Ie lit, prit ses deux habits et enleva Ie vieux tissu. II alia a la 
mosquee et se mit a prier. Je me suis leve, j'ai fait mes ablutions, je suis venu vers lui et je 
me suis tenu a sa gauche. II me prit par la main derriere lui et me playa asa draite. II pria et 
fai prie avec lui treize rakaats. Puis iI s'assit et je m'assis ason cOte. II pencha sa joue vers 
rna joue jusqu'a ce que je I'entendis dormir. Puis Bilel, qu'Allah I'agree, vint et dit: «La priere, 
o Messager d'Allah!» II se leva dans la mosquee et entama deux rakaats alors que Bilel 
faisait I'iqama (appel pour se mettre en rangs et prier T). 

12.7 Bon comportement du Prophete avec une vieille dame 
Ai'cha, qu'Aliah I'agree, raconte: une vieille dame vint chez Ie Prophete, priere et paix sur 

lui, et illui demanda: «Qui es-tu? 
- Jetthama (I'accroupie) Almouzeniya, dit-el1e. 
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A - -p.... ~ - ., , - ..l. ~ ~" j'; "I 
Hassena (la belle) ... .~ .,' ~ ~ (, A.P.O""'"' ~ u: 

Tu es p utot \3~ "... ~ (oTI\.> ~ <: o~.·\ -;.. / ~.'" -;: ~\\ ..;.3~ .. '? \ \: 

Almouzeniya. Comment ates-vous? Comment allez-vous? Comment r;:a va depuis notre 
derniere rencontre? 

- Bien, je sacrifierais pour toi mon pere et ma mere, 0 Messager d'Allah!» Quand elle 
sortit, je dis: «0 Messager d'Allah! Tu t'occupes ainsi de cette vieille?! 

- A'icha! Elle venait nous voir du temps de Khadija (et elle etait amie de Khadija C) et 
entretenir les bonnes relations fait partie de la foi». 

A'icha, qu'Altah I'agree, raconte: une vieille dame venait chez Ie Prophete, prh:3re et paix 
sur lui, et il etait joyeux de la voir et I'honorail. J'ai dit: «Je sacrifierais pour toi mon pere et ma 
mere! Tu voues a cette vieille dame une gentillesse que tu ne voues a personne!» II dit: 
({Elle venait nous voir chez <; . \.h.l':')\ -:' ~-:.\\ -.n 01.\ vlli \;,\ ~ -:: - <;' uj"'r:,;~. ":'\£ ~ \ 
Khadija, ne sais-tu pas '~".I: LY.!.£Y ~ u #... " ...~~ .. ..., '-' } 
qu'honorer les amis des atres chers fait partie de la foi?» 

Abou Toufayl, qu'Allah I'agree, rapporte: j'ai vu Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
partager de la viande a Jiiirrana; j'etais alors un enfant et je tenais la patte du chameau. Une 
femme arriva et il lui etendit son manteau (pour qu'elle s'assoie dessus T). J'ai demande: 
«Qui est-elle?» On me dit: «C'est sa mere qui I'a allaite», 

12.8 Comportement du Prophete avec un jeune abyssinien et Ibn Masooud 
Omar, qu'Allah I'agree, raconte: je suis entre chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et il 

avait un petit servite~r abyssinien qui lui massait Ie ~ ~\ _ ~ - '.;i C'':": :;- ~, t.J\ ~ \ 
dos. J'ai demande: «0 Messager d'Allah! As-tu mal?» :.-l,,' ~''''~ A.JI O~ 
" dit: «La chamelle m'a fait souffrir hier», 

Alqasim Ibn Abderrahmane rapporte: Abdallah Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, mettait ses 
chaussures au Messager d'Ailah, priere et paix sur lui, puis il marchait devant lui avec Ie 
baton. Puis, arrive a I'assemblee, illui enlevait ses chaussures, illes mettait sous ses bras et 
lui donnait son baton. Quand Ie Messager d'Allah voulait se lever, il lui mettait ses 
chaussures et marchait devant lui avec Ie baton, jusqu'a ce qu'iI entrat dans la piece avant Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui. 

Aboul Melih rapporte: Abdallah couvrait Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, quand 
if se lavait, iI Ie reveillait quand il dormait et il I'accompagnait quand il marchait seul dans la 
terre, 

12.9 Comportement du Prophete avec Anas 
Anas, qu'Allah I'agree, raconte: Ie Messager d'AlJah, priere et paix sur lui, arriva a 

Medine alors que j'avais dix ans et il mourut quand j'avais vingt ans. Mes meres (sa mere, sa 
tante maternelle et d'autres femmes de sa famille C) m'exhortaient a Ie servir. 

Thoumema rapporte: on demanda a Anas: «As-tu assiste a Badr? 

- Et comment aurais-je rate Badr?! Que tu n'aies plus de mere!» 


Mouhammed Ibn Abdallah Alanr;:ati rapporte: Anas Ibn Malik partit avec Ie Messager 
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d'Allah, priere et paix sur lui, quand iI partit aBadr. II etait enfant et Ie servait. 

12.10 Les jeunes am;alS et d'autres compagnons servent Ie Prophete 
Bazzar rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, a dit: «II y avait une vingtaine de jeunes anyaJ'S 

qui ne quittaient pas Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, pour ses besoins. Quand U 
voulait une chose, Hies envoyait la faire», 

Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Aliah I'agree, rapporte: iI y avait toujours quatre ou cinq de 
ses compagnons qui ne quittaient pas Ie Prophete, priere et paix sur lui, ou la porte du 
Prophete. 

Abou Selid, qu'Allah I'agree, raconte: nous restions avec Ie Messager d'Allah, priere at 
paix sur lui, a tours de rOle pour Ie servir ou pour faire ses courses. Nous devinmes 
nombreux a chercher la recompense et a prendre des tours de role. Le Messager d'Aliah 
sortit vers nous alors que nous discutions du faux messie (I'antechrist). II dit: «QueUe est 

cette conversation secrete? Ne vous ai-je pas <;" .,,':..~.\\. - o~--X\ 0r~\ <.; ~o ~l\ D' - ~ 
interdit les conversations secretes?» ' L.s~ d- . LSP -' -:-a 

Aayim Ibn Sofiene rapporte: j'ai entendu Abou Darda ou Abou Dharr, qu'Aliah les agree; 
dire: «J'ai demande au Messager d'Allah la permission de passer la nuit devant sa porte pour 
qu'il me reveille pour son besoin. II me permit et j'ai passe une nuit», 

Houdheyfa, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai prie avec Ie Prophete, priere et paix sur lui, 
durant Ie mois de ramadhan. II se leva pour se laver et je I'ai voile. II lui resta un peu d'eau 

da~s Ie rec~pient et il ?it: 1~;:-12If-?'''~~ \7 _~~~ 9\-~O\.: 7.~:. ~t 
«SI tu veux, Jette-Ie, et Sl ~ ~ ~ ".. _ u ~ ~ ~ u }. 
tu veux, verse dessus». J'ai dit: «0 Messager d'Allah! Ce restant m'est plus precieux que Ie 
monde et ce qu'iI contient». Je me suis lave avec tandis qu'il me voila it. J'ai dit: «Ne me voile 
pas». II dit: «Si, je te voilerai comme tu m'as voile». 

12.11 Comportement du Prophete avec son fils Ibrahim et les enfants de sa 
maisonnee 

Anas Ibn Melik, qu'Allah I'agree, raconte: je n'ai vu personne aussi bon envers sa famille 
que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. II avait place Ibrahim en nourrice dans Ie 
plateau de Medine. II y allait et nous I'accompagnions. II entrait dans la maison alors qu'elle 
degageait de la fumee. Sa nourrice etait une esclave, et if prenait Ibrahim et I'embrassait 
puis if retournait. Quand Ibrahim mourut, Ie ~ \ - ,,1t\ . :: 'I.:(, j/';.J,\_ ,"\ - \--"\ <? I 
Messager d'Allah dit: «Ibrahim est mon fils et il U:U ~ ~'--' kI~ ~,~rJ.~u: 
est mort sans avoir fini d'allaiter. II a maintenant ~·~\~~G-·-~ J-:'l:'YI \ ~ 
deux nourrices qui lui completent son allaitement ...'.J J 9 " .. ..-~ 
dans Ie Paradis». 

Abdallah Ibn Alharith, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, mettait en rang Abdallah, Ooubeyd Allah et Kethir, les enfants de Aabbes, qu'Aliah les 
agree, puis disait: «Le premier a arriver vers moi aura tant et tanh>. lis faisaient la course et 
se jetaient sur son dos et sa poitrine et iI les embrassait et les serra it. 
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Abdallah Ibn Jaafar, qu'Allah les agree, raconte: quand Ie Prophete rentrait d'un voyage, 
Uetait accueilli par les enfants de sa maisonnee. II arriva une fois et on m'emmena en 
premier vers lui. II me fit monter devant lui puis on amena un des fils de Fatima, Hasan ou 
Houseyn, qu'Aliah les agree, et iI Ie fit monter derriere lui. Nous rentn~mes a Medine a trois 
sur la monture. 

Abdallah Ibn Jasfar raconte aussi: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, me 
rencontra alors que je jouais avec les enfants. II me porta sur sa monture avec un autre 
enfant des fils d'Alsabbes, qu'Allah I'agree, et nous fOmes trois. 

II raconte aussi: si tu nous avais vus, moi Qoutham et Ooubeyd Allah, les fils de Aabbes, 
qu'Allah les agree. Nous etions enfants et nous jouions, quand Ie Messager d'Allah, priere et 
paix sur lui, passa pres de nous sur sa monture. II dit: «Passez-moi celui-ci», et me playa 
devant lui. Puis il dit: «Passez-moi celui-Ia», et ille playa derriere lui. Aabbes preferait son fils 
Ooubeyd Allah a Qoutham, mais Ie Messager d'Allah n'eut pas honte de son oncle pour 
prendre Qoutham et laisser Ooubeyd Allah. Puis it m'essuya la 0,1- '. 'f~X \ ~rt\l 
tete trois fois en disant a chaque fois: «0 Allah! Sois Ie - .... :J~(.....). I' 
successeur de Jasfar parmi ses fils». 

Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, rapporte: fai vu Hasan et Houseyn, qu'Allah les 
agree, sur les epaules du Prophete, priere et paix sur ,_~.~'i - a _ '" . _. ~~ p __ __ \ •• ,J 

lui, et j'ai dit: «Quel excellent cheval vous avez!» II L:ii..i\~.v.~..~.H ra~~' r 
dit: «Et quels excellents cavaliers ce son!>>. 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, sortit en 
portant Alhasan, qu'Allah I'agree, sur sa nuque. Un homme lui dit: «L'enfant! Quelle 
excellente monture tu as!» Le Prophete dit: «Et quel excellent cavalier il est!» 

Albara Ibn Aazib, qu'Aliah les agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, 
priait quand Alhasan et Alhouseyn ou I'un d'entre eux arriva et monta sur son dos. Quand il 
releva la tete, iI leva la main et Ie tint ou les tint. Puis iI dit: «Quelle excellente monture que la 
votre!» 

Jebir, qu'Aliah I'agree, raconte: je suis entre chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et il 
marchait sur quatre pattes. Alhasan et Alhouseyn, qu'Aliah les agree, etaient sur son dos et il 
disait: «Quel excellent chameau que Ie votre, et quel excellent chargement vous etes!» 

12.12 Histoire du Prophete avec Alhasan et Alhouseyn quand ils furent perdus 
Salmene, qu'Aliah I'agree, rapporte: nous etions aut~ur du Messager d'Allah, priere et 

paix sur lui, et Om Ayman, qu'Aliah I'agree, arriva. Elle dit: «0 Messager d'Allah! Hasan et 
Houseyn se sont perdus!» Le jour s'etait alors bien leve. Le Prophete dit: «Levez-vous et 
cherchez mes fils». Chaque homme prit une direction et je partis avec Ie Prophete, priere at 
paix sur lui. Je I'ai suM jusqu'a ce qu'il arriva au f1anc d'une montagne, et Hasan et Houseyn, 
qu'Allah les agree, etaient colles I'un a I'autre et un serpent etait debout sur sa queue et 
crachait des etincelles. Le Messager d'Allah se precipita vers lui, Ie serpent se tourna vers lui 
at lui parla puis s'en alia et entra parmi les pierres. LeMessager d'Allah, priere et paix sur lui, 
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se dirigea alors vers eux et les separa. \I essuya leurs visages et dit: «Je sacrifierais pour 
vous mon pere et ma mere! Que vous etes chers aux yeux d'Allah!» Puis il porta I'un sur son 
epaule droite et I'autre sur la gauche. Je dis: «Felicitations! Quelle excellente monture vow!; 
avez!» II dit: «Et quels excellents cavaliers ils sont! Et leur pere est mieux qu'eux». 

Jebir, qu'Allah I'agree, rapporte: nous etions avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, et nous fUmes invites a un repas. Alhouseyn, qu'Aliah I'agree, jouait dans la route avec 
des enfants. Le Prophete se depecha vers lui et lui tendit ses bras. Houseyn se mit a fuir par
ci et par-Ia et Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, riait avec lui jusqu'a ce qu'ill'attrapa. 
II mit une main sous son menton et I'autre entre sa tete et ses oreilles et ill'etreignit 
et I'embrassa. II dit: «Houseyn est une partie !' ;::; ~ ~ - ~\ ;; 5i ~ <; S,- "! ;>..P .. _ J 

de moi-meme et je suis une partie de lui. {, ~ lY' ~ i. ~ ::3 ~~ 
Qu'Allah aime celui qui I'aime! Alhasan et b \.:;-.;,~:~\ '::" '~~ ~ -..~ ,\- ~ -: :"1\ 
Alhouseyn sont mes petits-fils et deux parties ,.' ~"3 . .,. ~:J ~. 
de moi-meme». 

VIE FAMILIALE DES COMPAGNONS 

12.13 Le Prophete demande a Othmane Ibn Madhooun de bien se comporter 
envers sa femme 

Abou Ishaq AssebiTi rapporte: la femme de Othmane Ibn Madh60un (dans une version: 
Khawla Bint Hakim), qu'Aliah I'agree, entra chez les epouses du Prophete, priere et paix sur 
lui; elle porta it des loques et sa presentation etait negligee. lis lui demanderent: «Qu'as-tu?» 
Elle dit: «La nuit, iI prie, et Ie jour, il jeOne». On informa Ie Prophete de sa parole. II rencontra 
Othmane Ibn MadhOoun et lui fit des reproches en disant: «Ne veux-tu pas mon exemple?» II 
dit: «Si, qu'Aliah me permette de me sacrifier pour toil» Elle revint ensuite bien habillee et 
degageant une bonne odeur. Quand iI mourut, elle composa: 

«Oeil! Prodigue des larmes sans t'arreter 
Pour la perte de Othmane Ibn Madh6oun, 

Pour un homme qui a passe la nuit a satisfaire son createur. 
Quel bienheureux detunt il est! 

Albeqii (Ie cimetiere de Medine C) avec ses ronces est sa bonne demeure 
Et sa terre est iIIuminee apres les epreuves. 

II a laisse au coeur une tristesse ininterrompue 
jusqu'a la mort, et mon oeH ne se tarit pas». 

Dans une autre version: Ie Prophete, priere et paix sur lui, lui dit: «Othmane! La vie 
monacale ne nous est pas prescrite. Ne -'.I: __ _$ _ " _ _ _ 0.i>,P 

suis-je pas un bon modele pourtoi? Par oj!l\ ~...iJW\ '~~P~~1\~\t \::;.iil; 
Allah! Je suis vraiment celui d'entre t:13o" ~ /IC1:' it 'f. "l""~ \J\-.! .::,)',7-
vous qui craint Ie plus Allah et respecte .... ::b,. ~~ \-~ U)/ Y . ~ 
Ie plus ses limites». . . 

12.14 Le Prophete demande aAbdallah Ibn Aamrde bien se comporter envers sa 
femme 

Abdallah Ibn Aamr, qu'Allah les agree, raconte: mon pere me fit epouser une femme de 
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Qouraych. Quand elle vint chez moi, je ne I'ai pas approchee tellement j'adorais Allah avec 
force a travers Ie jeOne et la priere. Aamr Ibn Alaac; vint voir sa bru, iI entra chez elle et lui 
demanda: «Comment as-tu trouve ton mari?» Elle dit: «C'est Ie meilleur des hommes, un 
homme qui n'a eu aucune inti mite avec nous et n'a pas approche notre lit». II se tourna vers 
moi, iI me reprima et m'insulta. II dit: «Je t'ai fait epouser une femme de Qouraych d'une 
noble famille, et tu ne lui donnes pas son droit conjugal tout en la retenant chez toi, et tu fais 
et tu fais!» II partit chez Ie Prophete, priere et paix sur lui, et se plaignit de mol. Le Prophete 
envoya m'appeler et je suis venu Ie voir. II demanda: «JeOnes-tu tous les jour? 

- Qui, dis-je. 
- Pries-tu la nuit entiere? 
-Qui. 
- Mais moi, je jeOne et je mange, je prie -;.~\ -& 1- ..ti(-Jir-/;~\-~ Ail (iJf

et je dors, et je commerce avec mes femmes.' - l..r"".:J \ '..:) .. ~ ..!J _ ..:J \....T '. N ~ 
Ouiconque rejette ma sounna n'est ~~~ ::; ~.J ~ 
pas des miens». Puis iI dit: «Lis Ie Coran une fois par mois. 

- J'ai la force de faire plus. 
- Alors lis-Ie tous les dix jours. 
- J'ai la force de faire plus. 

Alors lis-Ie tous les trois jours. JeOne trois jours par mois. 
- J'ai la force de faire plus». II m'augmenta jusqu'a ce qu'il dit: «JeOne un jour et mange 

l'autre, car c'est Ie meilleur jeOne, et c'est Ie jeOne de mon frere Dewoud, paix sur lui». Puis 
Ie Prophete, priere et paix sur . '\\ ~\-~ ~\\~G: "--?-:- .. ;':. ",\if I u; \ ~ :;:. 1 ~ W~I \ ;;, \)J'.. 

lui, dit: «Chaque adorateur a L5';, J9 ~ IS'*- ~ '~~~~0ft)' ~ tU-'0:"::'-u ~ 
u.n elan et tout elan a un ·"1':-V'.'-- ~\ "''7'a ~\\ ... -!'_'l""7 "!.:-"" -~ ~- -.,~ 

• .' • • '--"\l 0".) 6l> ~;$ ($'.,.~.:;....Ju ~,}t..l..:l
flechlssement. II revlent alors a -f"i _. -7 '/1- c _ "' \ .... <>::. 
la sounna ou aune innovation. ...)...J...'b ~ ~.:, V:;S ~{cJfi~.. -
Quiconque revient 

ala sounna quand iI f1echit est guide, et quiconque part ailleurs quand il fJechit a peri». 


Moujehid rapporte: quand II faiblit et vieillit, Abdallah Ibn Aamr jeOnait des jours 
consecutifs puis mangeait plusieurs jours de suite pour reprendre des forces. De meme, iI 
lisait parfois plus de Coran et parfois moins, mais il Ie terminait toujours en sept jours ou en 
trois. Puis il dit: «J'aurais voulu avoir accepte la facilite que m'avait proposee Ie Messager 
d'Allah plutot que d'avoir insiste, mais je I'ai quitte avec une pratique que je ne veux pas 
modifier apres lui». 

12.15 Histoire entre Salmene et Abou Darda it ce sujet 
Abou Jouhayfa, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, etablit la 

fraternite entre Salmene et Abou Darcla, qu'Aliah les agree. Salmene visita Abou Darcla et 
trouva Qm Darcla negligeant sa presentation. II lui demanda: «Qu'as-tu?» Elle dit: «Ton frere 
Abou Darcla n'a aucun desir de ce monde». Abou Darcla arriva et lui prepara a manger. II dit: 
«Mange, car je jeOne». Salmene dit: «Je ne mangerai pas jusqu'a ce que tu manges» et il 
mangea. Le soir, Abou Darcla voulut se lever et Salmene dit: «Dors!» et il dormit. Puis il 
voulut se lever et Salmene dit: «dors». Ala fin de la nuit, Salmene dit: «Leve-toi maintenani» 
et ils prierent. Puis Salmene lui dit: «Ton Seigneur a un droit sur toi, ta personne a un droit 
sur toi et ta famille a un droit sur toi. Donne a chacun son droit». Abou Darcla se rendit chez 
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Ie Prophete et lui raconta cela. Le Prophete, priere et paix sur lui, dit: «Salmene a dit vrai». 

12.16 Grande jalousie de Zoubeyr pour sa femme Asma 
Asma Bint Abou Bakr, qu'Allah les agree, rapporte: Zoubeyr, qu'Allah I'agree, m'epousa 

alors qu'il ne possedait sur terre ni argent ni esclave ni rien sauf son cheval. Je donnais Ie 
fourrage eli son cheval, je vaquais eli ses besoins et je m'en occupais. Je cassais les noyaux 
pour son chameau qui lui amenait I'eau, je lui donnais son fourrage et je I'abreuvais. Je 
recousais Ie seau et je petrissais la pate. Je ne faisais pas bien Ie pain et j'avais des voisine! 
des anyars qui me Ie preparaient; elles etaient des voisines sinceres. Je ramenais sur ma 
tete les noyaux du terrain de Zoub9yr que Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui. lui avail 
alloue, et iI etait eli trois kilometres. Je suis venue un jour en portant les noyaux sur ma tete, et 
fai rencontre Ie Messager d'Allah avec un groupe de ses compagnons. II m'appela et dit: 
«Ikh! Ikh (pour baraquer Ie chameau C)!» pour me porter derriere lui. J'ai eu honte de 
marcher parmi les hommes et je me suis rappelee de Zoub9yr et sa jalousie, et il etait des 
hommes les plus jaloux. Le Messager d'Allah, priere et paix sur lui, comprit que j'avais honte 
et il continua sa route. Je suis partie chez Zoub9yr et j'ai dit: «Le Messager d'Allah m'a 
rencontre avec un groupe de ses compagnons alors que je porta is les noyaux sur ma tete. II 
baraqua pour que je monte avec lui mais j'ai eu honte etje me suis rappele de ta jalousie». II 
dit: «Par Allah! II m'est plus dur de te voir porter les dattes que monter avec lui». Ensuite 
Abou Bakr m'envoya une servante et elle se chargea du cheval; elle m'a bel et bien 
affranchie. 

likrima rapporte: Asma Bint Abou Bakr eta it mariee eli Zoubeyr Ibn Alaawwem et il etait 
dur envers elle. Elle alia voir son pere et s'en plaignit eli lui. II dit: «Ma fille, patiente! Car si Is' 
femme a un mari pieux, s'iI meurt et la laisse et qu'elle ne se remarie pas apres lui, elle sera 
son epouse au Paradis». 

12.17 Histoire d'une femme qui se plaignit de son mari aOmar 
Kehmas Alhileli rapporte: j'etais chez Omar, qu'Allah I'agree. Tandis que nous etions 

assis avec lui, une femme arriva, elle s'assit devant lui et dit: «Chef des croyants, mon mari 
accumule les detauts et perd ses qualites. 

- Qui est ton mari? demanda+il. 
- Abou Selema. 
- C'est un hom me qui a connu Ie Prophete et c'est un homme de verite. N'est-ce pas? 

demanda+il eli un homme assis pres de lui. 
- Chef des croyants, repondit·il. Nous Ie connaissons tel que tu I'as decrit. 
- Leve-toi, dit Omar eli un homme, et appelle-Ie mob>. Quand iI envoya appeler son mari, 

la femme se leva et s'assit derriere Omar. II arriva bient6t avec I'envoye et s'assit devant 
Omar. Omar dit: «Que dit cette femme assise derriere moi? 

- Et qui est-elle, chef des croyants? 
- Ta femme. 
- Et que dit-elle? 
• Elle pretend que tu accumules les defauts et perds tes qualites. 

- Elle a mal parle, chef des croyants! Elle est des femmes les mieux traitees: elle est 


celie qui a Ie plus d'habits et de confort, mais son homme aflechi (il n'est plus viril C). 
- Que dis-tu? dit Omar ala femme. 
- II a dit vrai». Omar se leva vers elle avec Ie fouet et la frappa. II dit: «He, I'ennemie 

d'elle-meme! Tu as mange son argent, tu as consomme sa jeunesse et maintenant tu 
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devoiles sa faiblesse! 
- Chef des croyants, dit-elle, ne te precipite pas! Par Allah! je ne m'assoirai plus iei (je ne 

viendrai plus me plaindre T}». II ordonna de lui donner trois habits et dit: «Prends ceci pour Ie 
coup que je t'ai administre et ne te plains plus de ce cheikh». Je la vois encore se lever avec 
les trois habits. Puis il se tourna vers son mari et dit: «Ne va pas lui faire du mal pour ce que 
tu m'as vu lui faire». II dit: «Je ne I'aurais pas fait». lis s'en aUerent et Omar dit: «J'ai entendu 
Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dire: les meilleurs de ma 

communaute sont ceux du siecle ou .." ~\ _ . 6\.;: ~'. t>; ~ d -: .:J\ '. ~~l\ ··.:\'1.;.~ 
je suis, puis du second, puis du ~- 'J 9."'... \ ~ Vi- ' Lv- <.# ~ 
troisieme. Ensuite viendront des ~ "": ~ ",::: -~ ~~\~'~~~1S 
gens qui jureront avant d'avoir ete ~~ .,' ~f..) t..l'"";\.,P- ,. j: i' -:-:\:";;;.9 'i"'Y J~ 
temoins et qui temoigneront sans ~...~\~~ fJ ("~~, u ~ 
qu'on Ie leur demande, il y aura un brouhaha dans leur marche». 

12.18 Histoire d'une autre femme et son mari avec Omar 
Chaabi rapporte: une femme se rend it chez Omar Ibn Alkhattab et dit: «Je viens me 

plaindre aupres de toi du meilleur homme au monde sauf si quelqu'un fait plus que lui ou 
~utant. II prie la nuit jusqu'au matin et jeOne Ie jour jusqu'au SOiD>. Puis elle fut prise de 
pudeur et dit: «Permets-moi de partir, chef des croyants». II dit: «Qu'Aliah te recompense 
bien, tu I'as bien felicite. Tu peux partir». Quand elle s'en alia, Kaab Ibn Sour dit: «Chef des 
croyants! Elle s'est plainte avec force. 

- De quoi s'est-elle plainte? 
- De son marL 
- Ramenez-moi la femme!» II envoya appeler son marl qui arriva. Omar dit a Kaab: 

«Tranche entre eux. 
- Je juge alors que tu es present?! 
- Tu ties apen;u de ce dont je ne me suis pas apen;:u. 
- Alors Allah eleve dit: [II est permis d'epouser deux, trois, ou quatre parmi les femmes 

qui vous plaisent] (4/3). JeOne trois jours et mange chez elle un jour, prie trois nults et passe 
une nuit avec elle . 

• Je trouve cecl plus etonnant que la premiere parole!» dit Omar, et II I'envoya comme 
juge aux habitants de 8a9ta, 

Dans une autre version: Omar lui dit: «Dis-mol la verite et il n'y a pas de mal adire la 
veritEm. Elle dlt: «Chef des croyants! Je suis une femme qui desire ce que desirent les 
femmes». 

Qateda rapporte: une femme vint chez Omar et dit: «Mon mari jeOne Ie jour et prie la 
nuil». II repliqua: «Veux-tu que je lui interdise de jeOner Ie jour et de prier la nult?!» Elle partit 
puis retourna une autre fois et lui repeta la meme chose. II lui donna la meme reponse et 
Kaab Ibn Sour lui dit: «Chef des croyants! Elle a un droit. 

- Et quel est son droit? 
- Allah lui a autorise quatre femmes, considere-Ia comme une parmi quatre: elle a une 

nuit parmi quatre et un jour parmi quatre». Omar appela alors son mari et lui ordonna de 
passer avec elle une nuit sur quatre et de manger un jour sur quatre. 
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12.19 Histoire d'Abou RalZa et sa femme avec Omar 
Ibn Jenr rapporte: Abou Rarza prit Ibn Alarqam, qu'Aliah I'agree, par sa main et Ie fit 

entrer chez sa femme. II lui demanda: «Me detestes-tu? 
- Oui, dit-elle. 
- Pourquoi Ie detestes-tu? demanda Ibn Alarqam. 
- Je ne peux plus supporter les paroles des gens», dit-elle. Ibn Alarqam se rendit chez 

Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, et I'informa. Omar envoya appeler Ibn Rarza et lui 
demanda: «Pourquoi as-tu fait cela?» II dit: «Je ne peux plus supporter les paroles des 
gens». Omar envoya appeler sa femme et elle vint avec une tante qui se cacha. Sa tante lui 
dit: «S'il te demande, dis-lui: il m'a fait jurer et je n'ai pas voulu mentir». Omar lui dit: «Non, 
vous devez mentir et dire de belles paroles. Tous les foyers ne sont pas batis sur I'amour, 
mais la cohabitation se fait grace aux qualites et a l'lslam». 

12.20 Histoire de Aatika Bint Zeyd Ibn Aamr 
Abou Selema Ibn Abderrahmane Ibn Aawf rapporte: Aatika Bint Zeyd Ibn Aamr Ibn 

Noufeyl, qu'Aliah les agree, etait mariee a Abdallah Ibn Abou Bakr AS9iddiq, qu'Aliah les 
agree. II I'aimait intensement et lui donna un jardin pour qu'elle ne se remarie pas apres lui. 
Abdallah re9ut une fleche durant Ie siege de Taif, sa blessure eclata quarante jours apres la 
mort du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, et il mourut. Aatika composa pour sa mort: 
<de jure que mon oeil restera chaud .. ':t.. ......r~-- -/01 _ ~ ~. _ ,0 - ~"'/~~:; ~ 

Pour toi, et que rna peau restera y \ \.5:;-4 ~.~j ~ )<."~ ~~~ ..1Jl.;..J _ 

jalouse Pour toujours, ta~t qu'une ,:.:..;~\\:"dJ\. ..il\,.~\\ .:; -<;1..;;- ,,,"',, 'ili"\1.:;,~ ~~jt.~
colombe chantera dans un bOIS, '...2.:T- r· \..J"':':"'" J.3 ~.. ;,-

Et tant que la nuit sera chassee par Ie matin illumine». 
Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah I'agree, demanda sa main et elle dit: «II m'a donne un jardin 

pour que je n'epouse personne apres lui». II dit: «Demande un avis juridique». Elle demanda 
a Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah I'agree, et il dit: «Rends Ie Jardin a sa famille et marie-toi». 
Omar I'epousa et invita certains compagnons du Messager d'Allah au repas de mariage. Ali 
Ibn Abou Talib etait parmi eux et iI etait Ie frere de Abdallah Ibn Abou Bakr parmi les 
compagnons du Prophete, priere et paix sur lui. II dit a Omar: «Permets-moi de lui parler. 

- Parle-lui, dit Omar. 
- Aatika! 
Tu as jure: «Mon oeil restera chaud 

Pour toi, et rna peau restera jalouse»», 
Elle s'eclata en sanglots et Omar dit: «Qu'Aliah te pardonne! Ne me gache pas rna 

femme!» 
12.21 Histoire d'ibn Aabbes et sa femme et ce qu'en dit sa tante Maymouna 
Nodba, la servante de Maymouna, qu'Allah I'agree, raconte: Maymouna m'envoya chez 

Ibn Aabbes, qu'Aliah les agree, et je suis entree chez lui. II y avait deux litieres dans sa 
maison. Je suis retournee chez Maymouna et j'ai dit: <de crois qu'lbn Aabbes s'isole de sa 
femme». Maymouna envoya questionner Bint Sarj Alkindi I'epouse d'ibn Aabbes et elle 
repondit: «II n'y a pas d'isolement entre nous rnais j'ai mes regles», Maymouna envoya dire a 
Ibn Aabbes: «Delaisses-tu la sounna du Messager d'Allah, priere et paix sur lui? Le 
Messager d'Aliah jouissait de ses femmes durant leurs regles et elles portaient quelque 
chose jusqu'aux genoux ou jusqu'ami-cuisses». 

480 

www.islamicbulletin.com vol. 2



ChX Les vertus morales ·12 La vie familiale, ____-=-____________ 

12.22 Histoire d'ibn Aabbes et de son cousin avec une servante 
liktima raconte: je ne sais lequel prepara un repas pour I'autre, Ibn Aabbes ou son 

cousin. Tandis que la servante travaillait devant eux, un d'eux dit: «Adultrice! . 
- Attention! Si elle n'obtient pas ta punition dans ce monde, elle I'obtiendra dans l'au-deh3 

(I'accusation non justifiee d'adultere est punie de quatre-vingts coups de fouet T). 
- Et si c'est vrai? 
- Allah n'airne pas Ie grossier impudique», dit Ibn Aabbes. 

12.23 Histoire de la femme de Aamr Ibn Alaa~ avec sa servante 
Abou iimrane Alfilastini rapporte: tandis que la femme de Aamr Ibn Alaa<;, qu'Allah 

I'agree, lui epouillait la~ate (lui enlevait les poux C), elle appela la servante. Cette derniere 
tarda a venir et elle dit: «Adultrice! 

- Tu I'as vue commettre I'adultere? repliqua Aamr. 
- Non. 
- Par Allah! Tu recevras aujourd'hui quatre-vingts coups de fouet a cause d'elle!» Elle 

s'excusa aupres de sa servante et lui demanda Ie pardon. Elle lui pardonna et Aamr lui dit 
«Bien sur qu'elle te pardonne puisqu'elle est ton esclave, affranchis-Ia! 

- Cela reparera-t-il ma fa ute? 
- Peut-atre». 

12.24 Histoires des compagnons concernant la vie familia Ie et sociale 
About Moutewekkil rapporte: Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, avait une servante noire 

qui leur causait des soucis dans son travail. Un jour, illeva sur elle Ie fouet et dit: «N'aurait-ce 
ete Ie talion, je t'en aurais frappe, mais je vais te vendre aquelqu'un qui me donnera un prix 
tres large: va, tu es libre pour Allah!» 

Abdallah Ibn Qays rapporte: j'etais avec Abou Ooubeyda, qu'Allah I'agree, quand nous 
accueillimes Omar, qu'Allah "agree, a son arrivee au Chem. Tandis que Omar marchait, les 
acrobates (qui accueillent les souverains C) d'Adhriaat (region a la limite du Chem pres de 
Amman) vinrent a sa rencontre avec les sabres et les lances. II dit: «Arretez! Faites-Ies partir 
et empechez-Ies! 

- Chef des croyants, dit Abou Ooubeyda. C'est la coutu me des non arabes. Si tu les en 
empeches, ils croiront que tu veux annuler Ie pacte. 

- Laissez-Ies, dit Omar. Omar et la famille de Omar sont sous les ordres d'Abou 
Ooubeyda!» 

Ibn Omar, qu'Allah les agree, rapporte: Omar fit la course aZoubeyr, qu'Allah I'agree, et 
Zoubeyr gagna. II dit: «Je t'ai battu, par Ie Seigneur de la Kaaba/>} Puis Omar lui fit la course 
une autre fois et Ie battit. Omar dit: «Je t'ai battu par Ie Seigneur de la Kaaba!» 

Souleym Ibn Handhala raconte: nous sommes partis chez Oubey Ibn Kaab, qu'Allah 
I'agree, pour discuter avec lui. Quand il se leva, nous nous levames et nous marchames avec 
lui. Omar, qu'Allah I'agree, Ie rattrapa at lui dit: «Ne vois-tu pas que c'est une tentation pour la 
personne suivie et un deshonneur pour ceux qui suivent (Ie fait qu'ils te suivent C)?!». 

Aboul Bakhteri rapporte: un homme se rendit chez Salmene, qu'Allah I'agree, et dit: 
«Qu'elle est excellente la conduite des gens aujourd'hui! J'ai voyage et. par Allah, chez 
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quiconque je me suis arrete, c'etait comme si j'etais chez Ie fils de mon pere!» Puis iI dit: 
«Qu'est-ce qui a ainsi ameliore leur conduite et leur douceur?» Salmene repondit: «Mon 
neveu! Cela est Ie fruit de la foL Ne vois-tu pas que quand on charge la monture, elle part 
energiquement, et quand elle parcourt une longue distance elle se met a trainer? (ainsi 
quand la foi est virulente, on pratique Ie bien avec ardeur, et quand on oubtie et que la foi 
faiblit, les oeuvres et Ie comportement s'appauvrissent C)>>. 

Hayya Bint Abou Hayya raconte: un homme entra chez moi dans I'apres-midi. J'ai dit: 
«Que veux-tu serviteur d'Allah? 

- Je suis venu avec un ami a la recherche de nos chameaux. II est parti les chercher et je 
suis venu me mettre sous I'ombre et boire». J'ai pris un peu de lait acide que nous avions et 
je lui ai donne a boire. J'ai observe son visage et j'ai dit: «Serviteur d'Allah! Qui es-tu? 

- Abou Bakr, dit-il. 
- Abou Bakr Ie compagnon du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dont j'ai entendu 

parler?! 
- ~ui». Je lui ai raconte notre attaque contre Khathaam avant l'lslam et les guerres que 

nous nous fimes, puis la fraternite que l'lslam avait instauree. J'ai demande: «Serviteur 
d'Allah! Jusqu'a quand les gens seront-ils ainsi (freres T)? 

- Tant que les imams serant droits. 
- Et que sont les imams? 
- Ne vois-tu pas un chef de quartier, Ie suivent-ils et lui obeissent-ils? Les gens serant 

ainsi tant que ceux-Ia seront droits». 

Ibn Aasekir rapporte: Alharith Ibn Mouaawiya vint chez Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah 
I'agree. II lui demanda: «Comment as-tu laisse les habitants du Chem?» II lui decrivit leur 
etat. Omar loua Allah et dit: «Peut-etre vous asseyez-vous avec les pa'iens? 

- Non, l:l chef des croyants. 
- Si vous vous asseyez avec eux, vous mangerez et boirez avec eux. Vous serez bien 

tant que vous ne ferez pas cela». 
liyadh rapporte: Omar ordonna a Abou Moussa AlachaaJi, qu'Aliah les agree, de lui 

envoyer ses recettes et ses depenses ecrites dans une seule peau. II avait un secretaire 
chretien et it lui envoya cela: Omar s'etonna et dit: «Cet hom me est vraiment fidele dans sa 
tache! Veux-tu me lire dans la mosquee une lettre qui vient du Chem? 

- II ne peut pas, dirent-ils. 
- Est-it en etat d'impurete? 
- Non, il est chretien». " me reprimanda, il me frappa a la cuisse et dit: «Sortez-Ie!» 

Puis il recita: [l:l les croyants! Ne prenez ~\:j1 __ ~ ,__ .-\ ~. ,~.-::7 J',-r- '": .\\~"'S. 
pas pour allies les juifs et les chretiens; ils f..., ,) u.J~.2) .,~\~~ ~ ~\ u':~\I.&.!.\ 
sont allies les uns des autres. Et celui d'entre vous quiles prend pour allies, devient un des 
leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes] (5/51). 
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13 ENSEIGNEMENTS DU PROPHETE ET DES COMPAGNONS 
EN MATIERE D'HABILLEMENT ET DE NOURRITURE 

13.1 Enseignement du Prophete concernant la nourriture et la boisson 
Boukhari et Moslim rapportent: Abou Hourayra, qu'Allah I'agree, a dit: «Le Messager 

d'Allah, priere et paix sur lui, n'a jamais critique une nourriture, s'U la desire, U la mange, 
sinon, ilia laisse». 

Ibn Aasekir rapporte: Ali, qu'Aliah I'agree, a dit: «Dans Ie mouton, Ie Messager d'Allah, 
pRere et paix sur lui, preferait Ie gigol». 

Titmidhi rapporte: Ibn Masooud, qu'Allah I'agree, a dit: «Le PropMte, priere et paix sur 
lui, aimait Ie gigot. On lui mit du pOison dans Ie gigot et il crut que les juifs I'avaient 
8rinpoisonne (puis il en eut la certitude C}». 

Jebir Ibn Abdallah, qu'Aliah I'agree, raconte: Ie PropMte, priere et paix sur lui, vint nous 
visiter dans notre maison et nous lui egorgeames un mouton. II dit: «On aurait dit qu'ils 
savaient que j'aime la viande». 

Titmidhi rapporte: Anas, qu'Allah I'agree, a dit: «Le PropMte, priere et paix sur lui, aimait 
leIS courgettes (ou les potirons). On lui amena une nourriture ou on I'y invita, et je me mis a 
cfuercher les morceaux de courgette pour les mettre devant lui car je savais qu'illes aimait». 
".dit aussi: «Apres avoir mange, Ie PropMte, priere et paix sur lui, essuyait ses trois doigts 
(avec lesquels il avait mange C)>>. 

Ibn Aasekir rapporte: Yahya Ibn Abou Kethir a dit: «Le Messager d'Allah, priere et paix 
slllr lui, recevait tous les jours un plat de pain emiette trempe avec un condiment de la part de 
Saad Ibn Ooubeda. Chaque jour, illui adressait Ie plat chez la femme chez qui il etai!». 

Ibn Jenr rapporte: Anas, qu'Aliah I'agree, a dit: «On a trait une cMvre pour Ie Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui. " but de son lait puis prit de I'eau, se rinya la bouche et dit: «Elle 
est un peu grasse»». 

Abou Yaala rapporte: Ie Prophete, priere et paix sur lui, s'arreta en un endroit. Une 
femme lui envoya son fils avec une chevre. Le Prophete I'a trait et lui dit: «Emmene-Ie a ta 
mere». Elle but a satiete et lui envoya une autre cMvre. IIl'a trait puis donna a boire aAbou 
Bakr. L'enfant amena ensuite une troisieme cMvre; Ie PropMte, priere et paix sur lui, I'a trait 
et but. 

SeTid Ibn Manyour rapporte: Ibrahim. qu'Allah "agree. a dit: «Le Messager d'Allah, priere 
et paix sur lui, consacrait sa main droite a sa nourriture, sa boisson, ses ablutions et aux 
choses de ce genre, et it utilisait sa main gauche pour se nettoyer des impuretes, se 
moucher et les choses de ce genre». 

Jaafar Ibn Abdallah Ibn Alhakam Ibn Ram raconte: j'etais enfant et Alhakam, qu'Aliah 
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I'agree, me vit manger par-ci et par-lil!. II me dit: «L'enfant! Ne mange pas ainsi comme Ie 
diable! Quand Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui, mangeait, ses dOigts ne depassaient 
pas I'emplacement devant lui». 

13.2 Le Prophete enseigne les manieres de manger et de prononcer Ie nom d'Aliah 
Aamr Ibn Abou Salama, qu'Allah les agree, raconte: un jour, j'ai mange avec Ie 

Messager d'Allah, priare et paix sur lui, et je me suis mis a manger de la viande tout autqur 
du plat. II me dit: «Mange devant toj,>. 

Oumaya Ibn Makhchi, qu'Allah I'agree, rapporte: Ie Prophate, priare et paix sur lui, vit un 
homme manger sans avoir prononce Ie nom d'Aliah. Quand il ne resta qu'une bouchee, il.la 
prit pour la manger et dit: «Au nom d'Allah pour Ie debut et la fin!» Le Prophete rit et dit: «P~r 
Allah! Le diable n'a cesse de manger avec toi, r: \ ;; S~:i~;\..9~'l; ~ ~\ J-\71.; j\ _ 
et quand tu as prononce Ie nom d'Allah, il a ~ ';~ :....r .. l) - . -> ".:.J 
vomi tout ce qu'il avait dans son ventre». ~-G~\'~'~~ {:0 ~Gj, ~,

>- ~"':-?-- ,..., - ~/ .. ,.: .' I 

Houdhayfa, qu'Aliah I'agree, raconte: tandis que no us etions chez Ie Messager d'Allah, 
priare et paix sur lui, iI reyut un plat. Le plat fut pose, Ie Prophete retint sa main et nous 
retinmes les nOtres; nous ne commencions pas a manger jusqu'a ce qu'il commenyat. WA 
nomade arriva comme s'iI etait pousse. II se baissa vers Ie plat pour manger et Ie Prophete, 
priare et paix sur lui, lui attrapa la main. Puis une fille arriva comme si elle etait pousseeet 
voulut mettre sa main dans la nourriture rnais Ie Messager d'Aliah la lui attrapa. Puis iI dit: 
«Le diable peut manger avec les hommes a partir du moment ou ils n'invoquent pas Ie nam 
Allah pour la nourriture. Quand il nous vit ne pas manger, il nous a amene cette fille pour 
pouvoir manger et fai retenu sa main. II a aussi amene ce nomade pour pouvoir manger et 
fai pris sa 
main. Par Allah avec lequel il n'y a pas de· <> -- J' -- ;;; \ )i ~\~ ~";\ l Ii ;\1 ti\ 
dieu! Sa main etait dans la mienne avec ~.~.~t?~.- o~.0~..Y~1~ t?~\~~ 
leurs mains!» 

A'icha, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Messager d'Allah, priare et paix sur lui, mangeait 
avec six personnes quand entra un nomade. II mangea ce qui etait devant eux en delilx 
bouchees. Le Messager d'Aliah dit alors: «S'iI avait invoque Ie nom d'Allah, cette nourriture 
vous aurait suffi. Quand vous mangez, evoquez Ie nom d'Aliah eleve. Si vous oubliez puis 
vous vous rappelez, dites: au nom d'Aliah pour son debut et sa fin». 

13.3 Le Prophete accueilli par ses compagnons 
Abdallah Ibn Bosr, qu'Aliah I'agree, rapporte: Ie Prophate, priare et paix sur lui, vint chEl!z 

mon pare et descendit de sa monture. Mon pare lui amena une pate de farine de cereales et 
un plat fait de dattes, de fromage et de beurre fondu et il mangea. Puis il lui amena une 
boisson et iI but puis la passa a sa droite. Quand Ie Prophate mangeait des dattes, iI jetait les 
noyaux ainsi - et iI designa Ie dos de sa main. Quand Ie Prophete, priare et paix sur IlIi; 
monta sur sa mule, mon pare se leva, prit ses renes et dit: «0 Messager d'Allah! Prie Allah 
pour 
nous». " dit: «0 Allah! Benis-Ieur ce que tu ., -' 0 - e \ - ::":~:j'" .~ \- oJ :::. -:-~~:s '(, ~\ 
leur as donne, pardonne-Ieur et accorde- ~..J:) )""ft ') r JJ .. ...-\ J/ . \ ~ 
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leur ta misericorde». 

Abdallah Ibn Bosr rapporte aussi: mon pare dit a ma mare: «Prepare un repas pour Ie 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui». Elle prepara du pain emiette avec un condiment et 
men pare partit inviter Ie Messager d'Aliah. II posa sa main sur Ie haut et dit: «Prenez au nom 
d'jI\lIah». lis prirent de ses cOtes, et quand ils finirent de manger, Ie Prophete, priere et paix 
surlui, dit: «0 Allah! Pardonne-Ieur, accorde-Ieur ta misericorde et benis-Ieur leurs biens». 

13.4 Enseignements de Ali et de Omarconcernant la nourriture et la boisson 
Ibn Aabod raconte: Ali, qu'Aliah I'agree, me demanda: «Ibn Aabod! sais-tu quel est Ie 

droit de la nourriture? 
- Et quel est son droit? 

, - Tu dois dire: au nom 'S\i;;;U j\~ ~~)\ '(j';; -Wd1 G ~.("\ J\ ~ 
d'Allah, 0 Allah, benis- ~ Y?" ' " - ~ - " j" . ,-- " I";' 

naus ce que tu nous a donne. Sais-tu comment remercier pour la nourriture apres avoir 
mange? 

- Et comment remercier? 
- Tu dois dire: louange a Allah qui nous a nourris et abreuves». 

Abou Nouaaym rapporte: Omar, qu'Allah I'agree, a dit: «Mefiez-vous de la gloutonnerie 
en mangeant et buvant, car elle deteriore Ie corps, elle amane la maladie et elle rend 
paresseux pour la priere. Vous devez en user moderement car c'est plus sain pour Ie corps 
et· plus eloigne du gaspillage. Allah eleve deteste Ie savant gros, et I'homme ne perira pas 
jusqu'a preferer ses envies asa religion». 

Abou Mahdhoura, qu'Allah I'agree, raconte: j'etais assis aupres de Omar Ibn Alkhattab, 
q~'Aliah "agree. quand arriva 9afwane Ibn Oumeya avec un plat. II Ie posa devant Omar et 
Omar appela des pauvres et des esclaves aut~ur de lui et ils mangarent avec lui. II dit alors: 
«Qu'Aliah cMtie les gens qui s'enorgueillissent de manger avec leurs esclaves!» 9afwane 
dit: «Par Allah! Ce n'est pas que nous les meprisons, mais nous soignons notre nourriture et 
nous n'avons pas assez de nourriture de qualite pour nous et eux». 

13.5 Enseignements d'ibn Omaret Ibn Aabbes concernant la nourriture 
Melik Ibn Anas raconte: on m'a rapporte qu'lbn Omar. qu'Aliah eleve les agree, s'arreta a 

Johfa. Ibn Aamir Ibn Koureyz dit a son preparateur de pain: «Emmene ta nourriture a Ibn 
Omar». II amena un plat et Ibn Omar dit: «Pose-Ie». Puis iI amena un deuxieme et voulut 
emmener Ie premier. Ibn Omar dit: «Qu'as-tu?» II dit «Je veux I'emmener». II dit: «Laisse-Ie 
at verse celui-Ia dessus». Chaque fois qu'il amenait un plat, ille versait sur I'autre. L'esclave 
partit chez Ibn Aamr et dit: «Celui-Ia est un nomade barbare!» II dit: «C'est ton maitre! C'est 
Ibn Omar!» 

Jaafar Abou Abdelhamid rapporte: quand Ibn Aabbes, qu'Aliahles agree, trouvait un 
grain de grenade. il Ie ramassait et Ie mangeait. On lui demanda: «Ibn Aabbes! Pourquoi 
fais-tu cela?» II dit: «J'ai appris que toute grenade sur terre est fertilisee par un grain du 
Paradis, c'est peut-etre celui-Ia». 
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13.6 Enseignements de Salmene, Abou Hourayra et Ali concernant la nourritureet 
la boisson 

Selim Ie serviteur de Zeyd Ibn C;ouhane rapporte: j'etais avec mon maitre Zeyd Ibn 
C;ouhane dans Ie marcM et nous rencontrames Salmene Alfetisi, qu'Aliah I'agree, qui avait 
achete un chargement de nourriture. Zeyd lui dit: «Tu fais cela (tu emmagasines cette 
quantite C) alors Que tu es Ie compagnon du Messager d'Allah, priere et paix sur lui?!» II dit: 
«Quand I'ego obtient sa nourriture, iI se tranquillise, iI se consacre a I'adoration et Ie diable 
ne peut plus lui murmurer». 

Abou Othmane Annehdi rapporte: Salmene Alfetisi, qu'Allah I'agree, dit (alors qu'iI etait 
gouverneur T): «Je prefere manger du travail de mes mains». 

Abou Nouaaym rapporte: Abou Hourayra, qu'Aliah I'agree, a dit: «J'avais quinze dattes, 
j'ai rompu mon jeOne avec cinq, rai mange cinq avant I'aube, et il m'en reste cinq pour 
rompre mon jeOne». 

Moslim Aboul Qasim, Ie serviteur de Ali Ibn Abou Talib, raconte: Ali, qu'Allah I'agree, 
demand a aboire. Je lui ai amene un bol d'eau et j'y ai souffle. II Ie rendit et refusa de Ie boire 
en disant: «Bois-Ie, tob). 

13.7 Enseignements du Prophete concernant les habits 
Abderrahmane Ibn Abou Leyla rapporte: j'etais avec Omar Ibn AIkhattab , qu'AII .. h 

I'agree, et il dit: «J'ai vu Aboul Qasim, priere et paix sur lui, porter une djellaba du Chem avec 
des manches etroites». 

Ibn SaM rapporte: Jondob Ibn Mekith, qu'Aliah I'agree, a dit: «Quand venait une 
delegation, Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, porta it ses meilleurs habits et ordonnait 
a ses plus eminents compagnons d'en faire autant. Le jour 00 arriva la delegation de Kindl3, 
je vis Ie Messager d'Allah porter un ensemble yemenite, et Abou Bakr et Omar, qu'Aliah les 
agree, etaient vetus de meme». 

Ibn Abou Cheyba rapporte: Selema Ibn Alakwaa, qu'Allah I'agree, a dit: «Othmane Ibn 
Aaffene, qu'Allah I'agree, portait son izar (fouta, tissu qu'on enroule aut~ur de la taille en 
guise de pantalon T) ami-genoux et disait: ainsi etait I'izarde mon bien-aime)). 

Alachaath Ibn Souleym rapporte: j'ai entendu ma tante raconter que son oncle avait dll: 
«Tandis que je marchais aMedine, un homme derriere moi a dit: «Leve ton izar car c'est pills 
pieux et il durera plus longtemps». Je me 1J!. -.'\ ~ '1J~\ ~_C\~ ~~l.J'q\,:_ ~/- (. \ ~~\ 
suis retourne et c'etait Ie Messager or ~~ - (slU ~ r...S-J' .au 'C ':».::J ~ L 'j~ 
d'Allah, priere et paix sur lui. J'ai dit: «C Messager d'Allah! C'est un manteau a rayures(iI 
voulait peut-etre dire qu'i1 ne convenait pas de Ie couper I)>>. II dit: «Meme si c'est un 
manteau a rayures! Ne veux-tu pas mon exemple?» J'a; regarde et j'ai vu son izar a mi
genoux». 

13.8 Les sahabas decrivent les habits du Prophete 
Tinnidhi rapporte: Abou Borda, qu'Allah I'agree, a dit: «Aicha, qu'Aliah I'agree, nous 

sortit un manteau rapiece et un izar rude et nous dit: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur 
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lui, rendit I'ame alors qu'iI porta it ces habits». 

Tirmidhi rapporte: Om Seh3ma, qu'Allah I'agree, a dit: «L'habit prefere du Messager 
d~Allah, priere et paix sur lui, eta it la tunique». 

Tirmidhi rapporte: Asma Bint Yezid, qu'Allah I'agree, a dit: «Le manche de la tunique du 
M~ssager d'Allah, priere et paix sur lui, arrivait au poigneb, 

Tirmidhi rapporte: Jebir, qu'Allah I'agree, a dit: «Le Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui, entra a la Mecque Ie jour de la Victoire en portant un turban noir», 

Tirmidhi rapporte: Aamr Ibn Hourayth, qu'Allah I'agree, a dit: «Le Prophete, priere et paix 
s~r lui, pronon9a un discours en portant un turban noir». 

Tirmidhi rapporte: Ibn Aabbes, qu'Allah les agree, a dit: «Le Prophete, priere et paix sur 
lui, pronon9a un discours en portant un turban noir», 

Nefii rapporte: Ibn Omar, qu'Allah les agree, a dit: «Quand Ie Prophete, priere et paix sur 
lui, porta it un turban, iI laissait tomber Ie bout entre ses epaules». Ibn Omar faisait ainsi. 
Abdallah dit: «J'ai vu Alqasim Ibn Mouhammed et Selim faire ainsi». 

13.9 Litiere du Prophete 
Boukhati et Moslim rapportent: on questionna A'icha, qu'Allah I'agree, sur la Iitiere du 

Massager d'Allah, priere et paix sur lui, et elle dit: «Elle etait en cuir fourree de fibres 
vegetales». 

Aicha, qu'Allah I'agree, raconte: une femme des an98rs entra chez moi et vit la litiare du 
Messager d'Allah, priere et paix sur lui: un manteau plie en deux. Elle partit et m'envoya une 
litiere fourree de laine. Le Messager d'Allah entra chez moi et dit: «Qu'est ceci, Aicha? 

- 6 Messager d'Allah! Unetelle des an9ars est entree chez moi et a vu ta lith9re, Elle est 
partie et 1'a envoye ceci, 

- Rends-Ia». Je ne I'ai pas rendue et j'ai aime la garder dans rna maison jusqu'a ce qu'il 

r$peta son ordre trois fois. ~\... v:.:'lJ\\\-.:; ~ 6Jj\ ~ c~ii -:."~ ;".;i J\\~-: -!. 'r.~ L::; ",J 

11 dit: «Rends-la, A'icha! .:~;. J.;.- I..!jf;'! uy "'~...Y,.. 0-" ,.:l..M.t-\... ..j-!.t\ 
Par Allah! Si je voulais, Allah enverrait avec moi des montagnes d'or et d'argenb>. 

Jaafar Abou Mouhammed rapporte: on questionna A"icha, qu'Allah I'agree: <\Comment 
etait la litiere du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans ta maison?» Elle dit: «En cuir 
fourree de fibres vegetales». On questionna Haf9a: «Comment etait la litiere du Messager 
drAllah?» Elle dit: «Un tissu rude qu'on pliait en deux et iI dormait dessus, Un soir je me suis 
dit: si je Ie pliais en quatre ce serait plus confortable pour lui. Nous Ie lui pliames en quatre et 
il·dit Ie matin: «Que m'avez-vous mis comme litiere? 

- C'est ta litiere, dimes-nous, sauf que nous I'avons pliee en quatre en pensant que ce 
serait plus confortable pour toi. 

- Remetlez-Ia comme elle etait, 
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13.10 Invocation du Prophete en portant un habit nouveau 

Omar, qu'Aliah I'agree, rapporte: rai vu Ie Messager dtAllah, priere et paix sur lUi, 


demander de lui amener un habit nouveau. II Ie porta et, quand iI arriva ases c1avicules, il dit: 
' All h . , P" lI;, - ;;«ouange a a qUi rna "\.z; 'AJJg,{i\- ;';-\~A....; \-\\.:; 'W ~,~~!

vetu avec ce qui couvre rna \$ - tt..... , ~ . 25i ~~ "" y~ :.!I ~,. f..::> ~ .. ~ 
nudite et ce qui m'embellit ~\ ,~-:;;~ \- - \.:.j "':-.~\ -;-~.llS ~ lo 0 - ~ 7 J
devant ses creatures». Puis il 0fi,r ~. ~ G' ~ \"'''. ... ' ~~~ ~ .....~1'- • 

dit: «Par celui qui tient mon ~~f pj ~\ ~~ \ ~~ J~~~f a l4~.. 
arne dans ~a main! To~t ~\ '\~~J~J ~ JJ ~ ~.~,:l-;- ,;) \'" .."7~tW\ ~ >,f'I~
musulman qUi porte un habit -.(p)" -." -:..;., '\ :;.... } ~. :;H:! - .. ,j r 
nouveau puis qui dit comme ~'~\).I~~~ f '-=-L; ;J.I~X ~j;)J\ SW ~j 
j'ai dit, puis qui prend ses ~-b e:..1,O-~ W~ 
vieux habits qu'il a enleves et '" :...9., J. ';" '.3.. .c. :: ::J 
en habille un pauvre musulman uniquement pour Allah, il sera sous la forteresse d'Allah, 
sous la garantie d'Aliah et sous la protection d'Aliah tant qu'iI en restera un fil sur lui, vivant 
ou mort, vivant ou mort, vivant ou mort!» 

13.11 Le Prophete apprecie les pantalons 
Ali, qu'Aliah I'agree, raconte: j'etais assis avec Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lUi, 

au Beqi! (endroit de Medine ou est situe Ie cimetiere C) un jour de pluie. Une femme pasta 
sur un ane conduite par un loueur de montures. Elle passa dans une denivellation et tomba. 
Le Prophete detourna d'elle son regard et ils dirent: «0 Messager d'Allah! Elle a un 

pantalon», II dit: «0 Allah! c,§., .\-:~~\ \ ;0, • '2 \ .l' 0\\£\\~ _.;\? .' ~ ,0. :;:,:: ~Qll'" :' \ ~.". \ 
Pardonne aux femmes de rna - ~iT- :":;""'"7. \j ". (; ~ ~~ ~.Jl7 \L.:. 
communaute qui portent des ~ 0.'-: S\,,:'Cr:~\k,*j ~.-.Q~\ ~Wl~ 
pantalons! 0 gens, portez des L..Y"f -r... " _ \. ) 
pantalons car ce sont parmi les vetements qui couvrent Ie mieux, et protegez vos femmes 
avec des pantalons quand elles sortent», 

13.12 Histoire du Prophete avec Dihya et Ousema au sujet des habits 
Ibn Aasekir rapporte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui,envoya Dihya Ibn Khalifa 

Alkelbi, qu'Allah I'agree, aHeraclius. Ason retour, Ie Messager d'Aliah lui donna un habit 

egyptien blanc et fin. II dit: «Fais une ,:-:~:::: '" - -/::-_ \ ~ I g-:&\ - \ ~-:. D\:: '!., 1., 
tunique avec la moiM et donne la ~~~ :Y' .D..r-=;. u::. ~ !J (, ~ (J-"'-1, , 

moitie ata femme pour qu'elle s'en ~,"':2.J~~.~~ 
voile». Quand iI partit, il Ie rappela et dit: «Dis-lui de porter quelque chose en dessous pour 
qu'iI ne revele pas ses formes». . 

Ousema Ibn Zeyd, qu'Aliah les agree, raconte: Ie Messager d'Allah, priere et paix sur It.li, 
m'offrit un habit egyptien epais parmi ceux que Dihya Alkelbi lui avait offertes. Je I'ai donne iii 
rna femme et Ie Messager d'Aliah me demanda: «Pourquoi ne portes-tu pas I'habit egyptien? 

oMessager d'Allah, dis-je, je I'ai donne a rna femme. 

- Ordonne-Iui de porter un jupon avec car je crains qu'il decrive ses formes». 


13.13 Histoire de Ai"cha avec son pere quand elle fut ravie par son habit 
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A'icha, qu'Aliah I'agree, raconte: j'ai porte mes habits et je me suis mise a regarder mon 
pan qui trainait et a marcher dans la maison en me retournant pour voir mes habits et mon 
pan. Abou Bakr, qu'Aliah I'agree, entra alors et dit: «A"lcha! Ne sais-tu pas qu'Allah ne te 
regarde pas en ce moment?!» 

A"icha raconte aussi: une fois, rai mis une nouvelle robe et je me suis mise a la regarder 
en etant ravie. Abou Bakr dit: «Que regardes-tu? Allah ne te regarde pas! 

- Pourquoi donc? 
- Ne sais-tu pas que quand Ie serviteur devient vaniteux par la parure de ce bas monde 

son Seigneur Ie deteste jusqu'a ce qu'il quitte cette parure?» J'ai alars enleve la robe et je I'ai 
ddnnee en aumOne. Abou Bakrdit: «Esperons que cela expiera ta faute». 

13.14 Enseignements de Omaret Anas concernant les habits 
Abdelaziz Ibn Abou Jemila Alan<;:an rapporte: Ie manche de la tunique de Omar, qu'Aliah 

I'agree, ne depassait pas ses poignets. 

Boudeyl Ibn Maysera rapporte: Omar Ibn Alkhattab se rendit un jour a la priere du 
vendredi en portant une tunique de Sonboulene (a Ispahan en Iran C). II se mit a s'excuser 
aopres des musulmans en disant: «C'est ma tunique que je porte qui m'a retardee». II se mit 
atendre Ie bras de la tunique, et quand ille lachait, iI arrivait aux extremites de ses dOigts. 

Hichem Ibn Khalid rapporte: rai vu Omar porter son izar au-dessus du nombril. 

Aamir Ibn Ooubeyda Albehili raconte: rai questionne Anas, qu'AUah I'agree, sur un tissu 
fabrique de laine et de soie (nomme khazz). II dit: «J'aurais prefere qu'Aliah ne I'ait pas cree. 
II n'y a pas un compagnon du Prophete, priere et paix sur lui, qui ne I'a pas porte sauf Omar 
etllbn Omaf'». 

Masrouq raconte: un jour, Omar, qu'Allah I'agree, sortit nous voir en portant un 
ensemble de coton. Les gens Ie regarderent avec emerveillement et il dit: 

«Rien de ce que tu vois ne conservera sa gaiete. 

Le Dieu restera, les biens et les enfants seront enterres. 


Par Allah! Ce monde par rapport a I'au-dela n'est que com me Ie sursaut d'un lapin». 

13.15 Enseignements de Othmane concernant les habits 
Abou Abdallah, Ie serviteur de Chadded Ibn Alhed raconte: rai vu Othmane Ibn Aaffene, 

qu'Aliah I'agree, sur Ie minbar Ie vendredi. II portait un izar (fouta, tissu qu'on enroule aut~ur 
de la taille en guise de pantalon T) rude d'Aden (au Yemen T) valant quatre ou cinq dirhams 
et un manteau (en une piece rectangulaire comme une couverture C) de Koufa teinte. II etait 
svelte, avait un longue barbe et un beau visage. 

Moussa Ibn Talha rapporte: Ie vendredi, Othmane s'appuyait sur un baton. II etait 
I'homme Ie plus beau et portait deux habits jaunes: un izar et un manteau. II allait ainsi au 
minbar et s'asseyait dessus. 
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Souleym Abou Aamir rapporte: j'ai vu Othmane Ibn Aaffene porter un manteau du 
Yemen valant cent dirhams. 

Mouhammed Ibn Rabiaa Ibn Alharith rapporte: les compagnons du Messager d'AII<lIh, 
priere et paix sur lui, donnaient avec suffisance a leurs femmes les habits qui couvrent et 
embellissent. J'ai vu Othmane porter un manteau carre decore fabrique de [aine et de soie 
(Ie khazz du paragraphe precedent T) valant deux cents dirhams. II dit: «II appartient aNella 
(son epouse C), je Ie lui ai offert etje Ie porte pour lui faire plaisir». 

13.16 Enseignements de Ali concernant les habits 
Zeyd Ibn Wahb rapporte: une delegation de Sacra vint chez Ali, et parmi eux etait un 

homme des Khawarij nomme AljaM Ibn Labsa. II critiqua Ali a propos de sa tenue et Ali elit: 
«Qu'as-tu avec mes habits? Ma tenue est e[oignee de I'orgueil et convient com me modele au 
musulman» . 

Aamr Ibn Qays rapporte: on demanda a Ali: «Chef des croyants! Pourquoi [eves-tu ta 
tunique?» II dit: «Ainsi, [e coeur s'humilie et Ie musulman prend man exemple», 

Ibn Abou Cheyba rapporte: Aata Abou Mouhammed a dit: «J'ai vu A[i porter une tuniq!Je 
d'un caton dont I'ecorce des grains n'avait pas ete enlevee et qui n'avait pas ete travaillei et 
adouci». 

Ibn Aasekir rapporte: Abdallah Ibn Aboul Houdheyl a dit: «J'ai vu Ali Ibn Abou Tadib 
porter une tunique de Ray. Quand il tirait son manche, il atteignait les doigts, et quand ille 
[achait, il revenait au milieu du poignet et du coude». 

Sayheqi rapporte: quand Ali portait une tunique, iI tendait Ie bras et coupait ce qui 
depassait [es doigts. II disait: «Les manches ne doivent pas depasser les mains». 

Abou Seiid Alazdi raconte: j'ai vu Ali, qu'Allah I'agree, dans Ie marche. II dit: «Qui a une 
bonne tunique pour trois dirhams?» Un homme dit: «J'en ai une». I[ la lui amena et elle :Iui 
plut. Ali dit: «Peut-etre vaut-elle plus?» II dit: «Non, c'est son prix». J'ai vu Ali ouvrir sa poche 
servant de porte-monnaie, ille paya et porta la tunique. Elle depassait les extremites de ses 
dOigts et iI ordonna de couper ce qui depassait. 

Un serviteur d'Abou Roucayn rapporte: fai vu Ali partir et se rendre chez un vendsur 
d'habits de coton dont I'ecorce des grains n'avait pas ete enlevee. II lui demanda: «As-tu une 
tunique ample?» II lui sortit une tunique, iI la porta et elle arrivait a mi-genoux. II regarda a !:>a 
droite et a sa gauche et dit: «Je la trouve juste mesure. Combien vaut-elle?» II dit: «Quatre 
dirhams, chef des croyants}). Illes prit dans la poche de son izar et les lui donna puis partit, 

13.17 Enseignements de Abderrahmane Ibn Aawf, Ibn Omaret Ibn Aabbes 
Ibn Saad rapporte: SaM Ibn Ibrahim a dit: «Abderrahmane Ibn Aawf, qu'Allah I'agree, 

portait des manteaux au des tuniques qui va[aient cinq cents ou quatre cents». 

QazMa raconte: j'ai vu Ibn Omar, qu'Aliah les agree, porter des habits rudes et je rUt: ai 
demande: «Abou Abderrahmane! Je t'ai amene un habit doux de la fabrication de 
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Klhouraseme. Je serai heureux de Ie voir sur toi car tu as des habits rudes. 
- Montre-Ie moi que je voie», dit-il. II Ie palpa et dit: «Est-il en soie? 
- Non, il est en coton. 
- J'ai peur de Ie porter, j'ai peur d'etre presomptueux et vaniteux, et Allah n'aime pas les 

presomptueux vaniteux». 

Abou Noueaym rapporte: Abdallah Ibn Houbeych a dit: «J'ai vu Ibn Omar porter deux 
habits de Maafir (au Yemen I). Son habit arrivait a mi-genoux». 

Waqdane rapporte: un homme demanda a Ibn Omar. «Quels habits dois-je porter? 
- Des habits dont les ignorants ne pourront pas se moquer et que les sages ne pourront 

pas critiquer. 
- Quels sont ces habits? 
- Ceux qui valent entre cinq et vingt dirhams». 

Abou Noueaym rapporte: Abou Ishaq a dit: «J'ai vu Ibn Omar porter un izar a mi
genoux». II dit aussi: «J'ai vu plusieurs compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur 
lui: Ousema Ibn Zeyd, Zeyd Ibn Arqam, Bara Ibn Aazib et Ibn Omar, qu'Aliah les agree, qui 
pcl)rtaient les izar a mi-genoux». 

Abou Noueaym rapporte: Othmane Ibn Abou Souleymane a dit: «Ibn Aabbes, qu'Aliah 
les agree, acheta un habit pour mille dirhams et Ie porta». 

13.18 Enseignements de Ai"cha et Asma concernant les habits 
Kethir Ibn Ooubeyd raconte: je suis entre chez Aicha la mere des croyants, qu'Aliah 

ragree, et elle dit: «Attends que je recouse la piece de mon habib>. J'ai attendu et j'ai dit: 
«Mere des croyants! Si je sors et je leur dis cela, ils te prendront pour une avare». Elle dit: 
«Occupe-toi de tes affaires! Quiconque ne porte pas les vetements uses n'a pas a porter du 
neuf (on ne doit pas acheter du neuf jusqu'a user et rapiecer ses vetements T)>>. 

Abou Seiid rapporte: un homme entra chez Aicha, qu'Aliah I'agree, alors qu'elle rapieyait 
un habit. II lui dit: «Mere des croyants! Allah ne 1'a-t-il pas comblee de biens?!» Elle repondit: 
«laisse-nous! Pas de neuf pour celui qui n'a pas use ses vetements!» 

Hichem Ibn Oorwa rapporte: Almondhir Ibn Zoubeyr retourna de I'lrak et envoya a Asma 
Ia fille d'Abou Bakr, qu'Aliah les agree, (sa mere C) des habits fins d'excellente qualite de 
Merv et Qouh (excellentes fabrications en Irak et en Iran C). Elle avait perdu la vue et elle les 
ptilpa. Elle dit: «Fi! Rendez-Iui ses habits!» II en fut peine et dit: «Mere! lis ne sont pas 
transparents». Elle dit: «Meme s'ils ne sont pas transparents, ils montrent les formes». II lui 
atheta d'autres habits de Merv et de Qouh, elle les accepta et dit: «De tels habits tu peux me 
donner». 

13.19 Ce que faisait Omar concernant les habits 
Anas, qu'Aliah I'agree, rapporte: une femme se rendit chez Omar Ibn Alkhattab, qu'Aliah 

I'agree, et dit: «Chef des croyants! Ma robe est dechiree. 
- Ne t'ai-je pas donne un habit? demanda-t-il. 
- Si mais il s'est dechire». II lui donna une robe de qualite et du fil et dit: «Porte celle-Ia 
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I'usee - quand tu prepares Ie pain et quand tu cuisines, et porte celle-ci quand tu auras fini, 
car quiconque ne porte pas les vetements uses n'a pas a porter du neuf». 

Kharacha Ibn Alhorr raconte: j'ai vu Omar Ibn Alkhattab, qu'AlIah I'agree, rencontrer un 
jeune qui avait un long izar qui trainait. IIl'appela et lui dit: «As-tu les regles? 

- Chef des croyants, dit-il, I'homme a-t-il des regles? 
- Alors pourquoi laisses-tu descendre ton izar sur tes pieds?» Omar demanda un 

couteau, iI attrapa Ie bout du izar et coupa ce qui depassait les chevilles. Je vois encore les 
fils pendre sur ses talons. 

Abou Othmane Annehdi rapporte: nous etions aAdhribidjan et notre emir etait Ootba Ibn 
Farqad. Nous reyOmes une lettre de Omar Ibn Alkhattab disant: «Portez les izar,1es 
manteaux et les chaussures et jetez les chaussettes en cuir et les pantalons. Tenez 81UX 

habits de votre pere Ismaiil et gardez-vous du luxe et des habits des non arabes. Expos$z
vous au soleil, car c'est Ie bain des arabes. Soyez comme Maad Ibn Aadneme (tribu arabe 
qui avait une vie tres rude C) et portez les habits rudes et uses. Montez les chevaux sans 
selles, entrainez-vous a lancer les f1eches et sautez de la terre sur les chevaux. Le Messager 
d'Alfah, priere et paix sur lui, a interdit Ie port de la soie sauf ceci - et iI montra son majeur 
(pour dire la largeur d'un doigt. II y a des hadiths authentiques qui autorisent Ie port de deljlx, 
trois ou quatre doigts de soie C)>>. 

13.20 Les maisons des epouses du Prophete 
Mouaadh Ibn Mouhammed Alanyari raconte: rai entendu Aata Alkhourasani alors qU'i1 

etait entre la tombe du Prophete et son minbar dans une assemblee ou etait present limrane 
Ibn Abou Anas, dire: «Je me souviens avoir vu les maisons des epouses du Messager 
d'Allah, priere et paix sur lui, faites en feuilles de palmier. Leurs portes etaient des rideaux de 
poils noirs. J'etais present quand arriva la lettre d'AlwaJid Ibn Abdelmelik (qui regna de 705 a 
715 AC, so it de 81 ill 91 de I'Hegire T) ordonnant d'integrer les maisons des epouses tlu 
Prophete a la mosquee du Messager d'Allah. Je n'ai pas vu un jour ou il y eut autant de 
pleurs que celui-Ia. J'ai entendu SeM Ibn Almouseyyib dire alors: «Par Allah! J'aurais voulu 
qu'ils les laissent comme elles etaient pour que celui qui grandit a Medine ou vient de lOin 
voit ce dont s'est contente Ie Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dans sa vie. Cela 
diminuerait la passion des gens de se concurrencer et de se vanter dans ce bas monde»)'». 
Quand Aata Alkhourasani finit ses paroles, Timrane Ibn Abou Anas dit: «II y en avait qualre 
maisons en briques avec des pieces en feuilles de palmier, et cinq maisons etaient en 
feuilles de palmier couvertes de glaise, sans pieces et avec des rideaux de poils sur les 
portes. J'ai mesure Ie rideau et je I'ai trouve trois coudees sur une coudee et demie 0lJ 
moins. Quant aux pleurs dont tu as parle, je me souviens d'avoir participe a une assemblee 
ou etaient des fils des compagnons du Messager d'Allah, priere et paix sur lui, dont Ab()U 

Selema Ibn Abderrahmane. Abou Oumema Ibn Sahl Ibn Houneyf et Kharija Ibn Zeyd. lis qnt 
pleure jusqu'a ce qu'i1s ont trempe leurs barbes avec leurs larmes. Abou Oumema a dit alofs: 
«Ah! Si on les avait laissees sans les detruire pour que les gens limitent leurs constructions 
et voient ce qu'Allah a voulu pour son Prophete alors qu'iI detient les cles des richesses de 
ce monde»». 
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