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Dou'a pour lire le livre

Lisez la Dou'a (supplication) suivante avant d'étudier un livre
religieux ou une leçon islamique, vous vous souviendrez de tout ce
que vous étudiez        :

َ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ّٰ َ
َ ََ ۡ
َ
ۡ
ۡك َوان ۡ ُش
حكمت
ِ اللهم افتح علينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ِكرام# ِل وا%علينا رحتك يـا ذا ال
Traduction

O Allah      ! Ouvre-nous les portes de la connaissance et de la
sagesse, et aie pitié de nous ! Ô Celui qui est Le Plus Glorieux et Le
Plus Honorable ! (Al-Mustatraf, vol. 1, p. 40)

Note: Récitez la Salat sur le Prophète  une fois avant et après la
Dou'a.
iii
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Dou’a de Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
Ô Seigneur de Mustafa ! Quiconque lit ou écoute le livret de 28
pages Une courte biographie du dernier messager, accorde-lui la
capacité d'agir selon la sunnah. Fais-en également un voisin de Ton
!
dernier Prophète    ٖ       
   à Jannat al-Firdaus.
 ﺻ   ﻋﻠ ﻴ  وﻟ ٖ و ﺳﻠ ﻢ
  ﻻ ﻣ

  ﻣ     ﺠہ  ﻟﻨ

Excellences de la récitation de la Salāt sur le Prophète 
!
Le Prophète Muhammad    ٖ       
   a dit :

Allah      envoie dix miséricordes sur celui qui récite une fois la
Salāt sur moi, et Il      en envoie cent à celui qui récite dix fois la
Salāt sur moi. Quant à celui qui récite cent Salāt sur moi, Allah
     inscrit, entre ses yeux, la libération de l’hypocrisie et du feu de
1
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l'enfer, et Il      placera cette personne aux côtés des martyrs le
jour du jugement.1

"  ﻴ# ﻟ ﺤ% ﺻ 'ﻠ ﻮ ﻋ

 ﻣ ﺤﻤﺪ%ٰ   ﻋ% ﺻ

Q : Qui est le dernier Prophète d'Allah ? Veuillez mentionner son
nom et sa lignée.
R : Notre bien-aimé Prophète    ٖ          ! est le dernier Prophète
!
d'Allah, et son nom béni est Muhammad (   ٖ        
   ). Tous les
savants sont d'accord concernant sa lignée jusqu'à 'Adnān. Audelà, le nombre d'individus nobles dans son arbre généalogique et
leurs noms respectifs jusqu'au Prophète Ādam "# $      font l'objet
de divergences.
Ci-après la lignée sacrée :
!
C Le prophète Muhammad    ٖ     
 

C Abdullah, fils d'Abdul-Muttalib.
C Hāshim
C Abd Manaf
C Qusayy
C Kilāb
1

Al-Mu'jam-ul-Awsaṭ, vol. 5, p. 252, hadith 2735

2
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C Murrah,
C Luay
C Ghālib
C Fihr
C Mālik
C Nadr
C Kinānah
C Khuzaymah
C Mudrikah
C Ilyās
C Mudar
C Nizār
C M'ad
C 'Adnān
2
) *+
    %     & '
  ( .

2

Sahih-ul-Bukhāri, vol. 2, p. 573

3
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!
Q : Le prophète Muhammad    ٖ        
   est parmi les descendants
de quel autre prophète ?

R : Ibrāhīm

"# $      .3

Q : Combien de générations y a-t-il entre le prophète Muhammad
!

   ٖ        
   et le prophète Ismā'īl "# $     ?
R : Selon Sahīh-ul-Bukhāri, il y a 21 générations entre le Prophète
!
Muhammad    ٖ        
   et 'Adnān. Cette question fait l'objet d'un
4
consensus universel.
À partir de là, il y a quatre opinions variables concernant le
nombre d'incréments générationnels entre 'Adnān et le Prophète
Ismā'īl "# $      : 7, 9, 15 et 40.5 Le commentateur de Bukhāri, le
mufti Sharīf ul-Haq Amjadi      & '  ( ajoute : “L'avis préféré est
40.”6
!
Q : Avec quelle tribu arabe le prophète    ٖ        
   a-t-il des liens
familiaux ?

R : Il a des liens familiaux avec la célèbre et noble tribu de
Quraysh, comme rapporté dans Sahīh Muslim :
Allah a choisi Kinānah parmi les descendants d'Ismā'īl, les
3

Islam Ki Bunyaadi Baatein, vol. 3, p. 74
Sahih-ul-Bukhāri, vol. 2, p. 573
5
'Umdat-ul-Qāri, vol. 11, p. 564
6
Nuzhat-ul-Qāri, vol. 4, p. 674
4

4
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Quraysh parmi Kinānah, les Banī Hāshim parmi les Quraysh,
et Il m'a choisi parmi les Banī Hāshim.7
!
Q : Quand est né le Prophète    ٖ       
  ?

R : Selon l'opinion la plus répandue à ce sujet, il est né l'année de
l'éléphant ('Ām-ul-Fīl), le lundi 12 du mois de Rabī' ul-awwal
(correspondant au 20 avril 571 de l'ère chrétienne).8
Q : Décrivez quelques incidents qui ont eu lieu lorsque le
!
Messager d'Allah    ٖ       
   est né.
R : Voici quelques événements qui se sont produits :
1. Toutes les idoles du monde sont tombées à plat face contre
terre. 9
2. Le feu des zoroastriens perses (adorateurs du feu), qui brûlait
depuis 1 000 ans, s'est éteint en un instant.
3. Le palais de Kisra (un précédent roi de Perse) a été frappé par
un tremblement de terre.
4. Le lac Sawa (dans l'actuel Irak) s'est asséché. 10

7

Sahih Muslim, p. 962, hadith 2276
Dalaail un-Nubuwwah, lil-Bayhaqi, vol. 1, p. 74, hadith 31, Fatāwā Razawiyyah,
vol. 26, p. 414.
9
Seerat-ul-Halbiya, vol. 1, p. 103
10
Dalaail-ul-Nubuwwah lil-Bayhaqi, vol. 1, p. 126
8

5
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!
5. Lorsque le dernier Prophète    ٖ        
   est né, une lumière a

émané de sa mère bénie (Sayyidatuna Āminah ,%- 
 ( ) avec
 .
une intensité si miraculeuse qu'elle a provoqué l'illumination
des palais de Syrie.11

Q : Mentionnez les noms et une brève introduction des parents du
!
Prophète    ٖ       
  .
R : Le nom du père du Prophète bien-aimé est 'Abdullah, et le
nom de sa mère est Āminah. 12

'Abdullah ◌ -  /
 ( était le fils préféré de son père, 'Abd-ul-Muttalib.
 .
La lumière muhammadienne brillait de façon resplendissante sur
son front. Il était beau d'aspect, gracieux dans sa conduite, chaste,
abstinent et grandement pieux.13 Le nom de sa mère était Fātima
bint 'Amr.14

Le nom du père de Sayyidatuna Āminah était Wahb bin 'Abd
Manaf, et le nom de sa mère était Barrah.15 Elle était extrêmement
chaste, immensément vertueuse, et une digne musulmane. Parmi
les femmes de Quraysh, elle était la plus distinguée par sa lignée et
ses vertus. 16
11

Musnad Imam Ahmad, vol. 6, p. 87, hadith 17163
Seerat-ul-Halbiya, vol. 1, p. 48
13
Seerat-e-Mustafa, p. 58
14
As-Seerat un-Nubuwwah Ibn Hishaam, p. 47
15
Dalaail un-Nubuwwah lil-Bayhaqi, vol. 1, p. 83
16
Dalaail un-Nubuwwah lil-Bayhaqi, vol. 1, p. 102
12
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'Abd-ul-Muttalib était à la recherche d'une femme à qui il pourrait
marier son fils, qui ne se distinguait pas seulement par sa beauté, mais
aussi par sa lignée, sa noblesse et sa chasteté. Allah      avait placé

toutes ces qualités chez Sayyidatuna Āminah bint Wahb ,%- 
 ( .
 .
À l'âge de 24 ans, 'Abdullah
 17
,%- 
 ( .
 .


◌ -  /
 ( épousa
 .

Q : Qui a eu l'honneur d'allaiter le prophète

Sayyidatuna Āminah
!
   ٖ        
 

?

R : Une ancienne coutume de la noblesse de Makkah était
d'envoyer leurs enfants dans des tribus installées dans les déserts et
de leur faire passer leurs premières années dans ces endroits. Cela
permettait à leurs enfants de consommer des aliments purs cultivés
dans les zones rurales et de renforcer ainsi leur corps. Les tribus
arabes étaient également réputées pour leur maîtrise de l'arabe
parlé. En envoyant leurs enfants passer leurs années de formation
auprès de ces tribus, les nobles de Makkah cherchaient à ce que
leurs enfants atteignent les mêmes niveaux de compétence
linguistique et de finesse oratoire.
C'est pourquoi, en tant qu'enfant, le dernier Prophète d'Allah

fut confié à Sayyidatuna Halīmah Sa'diyyah ,%- 
 ( .
 .
Elle avait des liens avec les Banū Sa'd, une branche des Banī
Hawāzin. Cette tribu était inégalée par son niveau d'éloquence et
de sémantique arabe.

!
   ٖ        
  ,

17

Seerat-e-Mustafa, p. 58

7
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Sayyidatuna Halīmah ,%- 
 ( est arrivée à Makkah avec les autres
 .
femmes de sa tribu, à la recherche d'un enfant pour la radā'at
(nourrice : allaiter et élever un enfant). Elle eut l'honneur de
!
donner le lait au Prophète    ٖ        
   pendant les 2 années
18
suivantes.

Q : Quand et comment sont décédés les parents de notre Prophète
!
   ٖ        
  ?

R : Lorsque Sayyidatuna Āminah ,%- 
 ( était enceinte de deux
 .

mois, son mari 'Abdullah ◌ -  /
 ( rentrait chez lui après un voyage
 .
d'affaires, s'arrêtant à Madinah pour rendre visite aux parents
maternels de son père, originaires des Banū 'Adi bin Najjār. Il
tomba malade et décéda un mois plus tard à l'âge de 25 ans. Il fut
enterré à Dār Nābighah (à Madinah). 19

Lorsque le Prophète    ٖ          ! avait 6 ans, lui et sa mère se sont
mis en route pour Madina Tul-munawwarah pour rencontrer

des proches ou visiter la tombe de 'Abdullah ◌ -  /
 ( . Sayyidatuna
 .

Umm Ayman ,%- 
 ( les accompagna également dans ce voyage.
 .

Sur le chemin du retour, Sayyidatuna Āminah ,%- 
 ( décéda dans
 .
le village d'Abwā, sur la côte ouest de l'Arabie. Son enterrement
béni a eu lieu au même endroit.20

18

Aakhiri Nabi Ki Pyaari Seerat, p. 17
Madaarij un-Nubuwwah, vol. 2, p. 14
20
Al-Mawaahib-ul-Ladunniyyah, vol. 1, p. 88
19

8
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Q : Qui était Sayyidatuna Umm Ayman ?
R : Elle était la femme bénie qui eut l'honneur d'élever le Prophète

!
   ٖ        
 ( .
   après le décès de sa mère, Sayyidatuna Āminah ,%- 
 .
Le Prophète    ٖ          ! lui-même lui a dit : + ,  ﻌ ﺪ. + , /  ﻧ- “Tu es ma
mère après ma mère (biologique).”21

Q : Mentionnez quelques qualités du Prophète bien aimé
dès son enfance.

!
   ٖ       
 

R : Il n'a pas crié et hurlé comme les autres enfants, et n'a pas non
plus pleuré excessivement.
À l'âge de 2 mois, il a commencé à ramper.
3 mois : il a commencé à se tenir debout.
4 mois : il a commencé à marcher en s'appuyant sur les murs avec
sa main.
5 mois : entièrement capable de marcher de façon autonome.
8 mois : à cet âge, il a commencé à parler. Son discours était
facilement compréhensible et d'une clarté discernable.
9 mois : il a commencé à parler avec une éloquence linguistique.

21

Al-Mawaahib-ul-Ladunniyyah, vol. 1, p. 97

9
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Dans la partie initiale de sa vie sacrée, il disait 1 2 ﻠ ﻛﺜ5   و ﻟ ﺤ ﻤ ﺪ ﻟ1 2 6ﻛ2  7ﻛ8  “Allah est le plus grand, et pour Allah est toute forme de louange.”
Il parlait à la lune alors que son berceau était bercé, et celle-ci se
déplaçait partout où il pointait son doigt béni.22
Q : Quel était l'environnement en Arabie avant l'arrivée du
!
prophète    ٖ       
  ?
!
R : Avant le Prophète    ٖ        
   , l'état moral des Arabes avait
gravement dépéri. En raison de l'ignorance, ils avaient commencé à
adorer des idoles au lieu d'Allah      . Ils croyaient que les pierres,
les arbres, la lune, le soleil, les montagnes, les rivières, etc, étaient
des dieux. Ils adoraient des statues qu'ils avaient façonnées de leurs
propres mains à partir de boue et de pierres.

Parallèlement à ces croyances erronées, leurs actes avaient
également échappé à tout contrôle. Le meurtre, le vol, les jeux
d'argent, la consommation d'alcool, les relations non autorisées,
l'enlèvement de femmes, l'enterrement de jeunes filles vivantes,
l'immoralité, le langage grossier et d'innombrables autres maux
étaient devenus partie intégrante de leur société.23
Q : Comment et quand la première révélation (wahī) a-t-elle eu
lieu ?

22
23

Aakhiri Nabi Ki Piyaari Seerat, p. 21
Seerat-e-Rasool-e-Arabi, p. 44

10
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R : Quand Allah      a voulu élever la vérité et compléter Sa
générosité sur la création, Il a envoyé Son dernier Prophète
!
   ٖ        
   dans ce monde afin de guider l'humanité.
!
En ce qui concerne la première révélation, le Prophète    ٖ        
 
avait alors 40 ans. Il était en train d'adorer Allah      alors qu'il se
trouvait à l'intérieur de la grotte de Hirā, lorsqu'un ange est
apparut soudainement devant lui. (Il s'agissait de l'archange Jibrīl
"# $      , qui était chargé de transmettre le message d'Allah à Ses
Messagers).

L'ange demanda aussitôt : 9:   - “Lis”. “Je ne vais pas lire” répondit
!
!
 ٖ 
le Prophète    ٖ        
   . L'ange tint alors le Prophète         
  ,
l’étreignant avec beaucoup de zèle et d'affection. En le lâchant, il
!
demanda à nouveau “9:   ”, mais le Prophète    ٖ        
   donna la
même réponse. L'ange l'étreignit encore une fois, le lâcha, puis se
mit à dire :


  ۡ ۡ
    

  ۡ ;ۡ< 3  4=
ۡ & ۡ  8ۡ
7&   8 =ۚ@1 3> ? #ۡ - :.
ۚ 91 3 4 5ۡ 6 7& % .




  ۡ 
   ۡ ۡ   
ۡ ۡ
=FH1 %ۡ ۡ  G %ۡ .- :.
; < % ?=Eۙ 1 % D .& % ? 5ۡ 6 =Cۙ 1   B<
Lis avec le nom de ton Seigneur qui a (tout) créé. Il a créé
l'homme à partir d'un caillot de sang. Lis, et seul ton Seigneur

11
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est le plus généreux. Celui qui a enseigné à écrire avec le stylo.
Celui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas.24
!
Q : De quelle manière le dernier prophète    ٖ        
   a-t-il invité
sa famille vers l'Islam ?
!
R : Selon l'ordre d'Allah      , lorsque le prophète    ٖ        
  a
annoncé sa prophétie, il a commencé à inviter les gens à adorer
Allah      et à ne pas commettre d'idolâtrie. Au début, il gardait
cela privé et ne faisait pas d'invitations publiques dans les
rassemblements des Quraysh. Il a commencé à inviter ouvertement
vers l'Islam lorsque ce verset a été révélé :

ۡ ۡ ۡ   ۡ  ۡ
=@9Eۙ 1  & 8< 7IJ ,  ۡ 6 K 
Et, ô bien-aimé, avertissez vos proches parents. 25

À cette fin, il se tint sur le mont Safa et commença à appeler les
différentes branches des Quraysh; “Ô Banī Fihr ! Ô Banī 'Adī !”
Les gens commencèrent à se rassembler, et ceux qui ne pouvaient
pas y assister personnellement envoyèrent des représentants pour
avoir vent de ce qui se passait.

24
25

Kanz-ul- īmaan (traduction du Coran), Partie 30, sourate Al-'Alaq, versets 1-5
Kanz-ul-īmaan (traduction du Coran), Partie 19, sourate Ash-Shu'araa, verset 214
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!
Une fois les gens rassemblés, le Prophète    ٖ       
   leur demanda :
“Supposons que je dise qu'une vaste armée se trouve de ce côté de
la vallée, cherchant à vous attaquer. Me considéreriez-vous comme
véridique ?” Ils répondirent tous : “Oui ! Nous te croirons, car nous
t'avons toujours entendu dire la vérité.” Le Prophète    ٖ          !
poursuivit en déclarant : “Je vous mets alors en garde contre le
châtiment sévère du Jour du Jugement, qui est ouvertement
apparent pour tous.”26

Q : À quelle occasion l'ange désigné sur les montagnes s'est-il
!
présenté au Prophète    ٖ       
  ?
!
R : 10 ans après avoir annoncé sa prophétie, le Prophète    ٖ        
 
se rendit à Tāif, afin d'inviter son peuple à l'Islam. Au lieu
d'accepter cela, ils causèrent du tort et des difficultés au Prophète
!
   ٖ        
   , à tel point que ses sandales se remplirent de sang.
Comme il revenait, l'ange des montagnes se présenta et dit : “Ô
Messager d'Allah ! Commandez-moi comme vous voulez; si vous
m'en donnez la permission, je jetterai sur eux les Akhshabayn
(deux grandes et hautes montagnes de Tāif).”

“Je ne souhaite pas leur destruction” a-t-il répondu. “Au contraire,
j'ai l'espoir qu'Allah      fera naître de leur descendants des gens de

26

Sahih-ul-Bukhārī, vol. 3, p. 294, hadith 7470
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ce genre qui n'adoreront que Lui et ne Lui enjoindront pas
d’associés.”27
!
Q : Quand les djinns ont-ils rendu visite au Prophète    ٖ       
  ?
!
R : En revenant de Tāif, le prophète    ٖ        
   s'arrêta au village
de Nakhlah. Alors qu'il récitait le Coran pendant la prière de
tahajjud, un groupe de djinns s’est présenté. En entendant sa
récitation miraculeuse, ils ont collectivement accepté l'islam. Ils
retournèrent ensuite dans leur nation et les en informèrent. En
conséquence, des masses de djinns affluèrent à Makkah pour
accepter l'Islam. Ceci a été mentionné dans les premiers versets de
la sourate al-Jinn, ainsi que dans la sourate al-Ahqāf.28
!
Q : Quand le dernier prophète    ٖ        
   a-t-il migré de Makkah à
Madinah ?

R : Le nombre croissant de musulmans à Makkah a irrité les
mécréants au plus haut point, car ils ne pouvaient pas supporter de
voir cela. Une oppression et une injustice sans nom furent
infligées aux musulmans en conséquence. Dans de telles
circonstances, le Prophète    ٖ          ! a accordé aux musulmans la
permission d'émigrer (accomplir la hijrah) vers Madina tulmunawwarah, et a fini par le faire lui-même.

27
28

Sahih-ul-Bukhārī, vol. 2, p. 386, hadith 3231, Seerat-e-Rasool-e-'Arabi, p. 294
Seerat-e-Mustafa, pp. 145 - 146
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Les mécréants avaient concocté un plan pour le martyriser 1,*2 ,
!
mais notre bien-aimé Prophète    ٖ        
   faisait toujours preuve
du plus haut degré de fiabilité et d'honnêteté. La nuit de la hijrah,

il a donné à Sayyiduna 'Ali ◌ -  /
 ( des biens qui lui avaient été
 .
confiés par les gens de Makkah et l'a chargé de distribuer lesdits
biens à leurs propriétaires respectifs. Ce n'est qu'après cela qu'il
devait se rendre à Madinah le matin. Observez le profond niveau
d'honnêteté de sa conduite, y compris avec les mêmes mécréants
qui ont conspiré pour le martyriser.
En plaçant de la terre sur la tête des mécréants, le Prophète
   ٖ          ! passa sous leurs yeux alors qu'ils restaient
complètement inconscients de sa présence. D’un autre côté, les
habitants de Madinah attendaient avec impatience et excitation
l'arrivée du Prophète    ٖ          ! . Un jour, quelqu'un s'exclama :
“Ô gens de Madinah ! La caravane de la miséricorde que vous
attendiez est arrivée !” En entendant cela, tous les Ansār
proclamaient le tabkir en se précipitant hors de leurs maisons pour
!
accueillir le Prophète    ٖ        
   , et la ville entière résonnait des
29
échos de 2  7  ﻛ8  .
Q : Mentionnez les circonstances entourant la bataille de Badr.
R : La bataille de Badr a été la première escarmouche entre la
mécréance (kufr) et l'islam, ainsi que l'une des plus connues. Elle

29

Seerat-e-Mustafa, pp. 155 - 171
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s'est déroulée le 17ème jour du Ramadan de la 2nde année de l’hégire,
à Badr, à environ 130 kilomètres de Madinah. Les musulmans
disposaient de très peu d'armes et de fournitures pour se battre, et
leur nombre total n'était que de 313. L'armée des mécréants
comptait 1 000 guerriers entièrement armés. À cette occasion, le
!
Prophète    ٖ        
   fit cette dou'a : “Ô Allah ! Si ces quelques
âmes venaient à périr, il ne resterait plus personne sur cette terre
pour T'adorer jusqu'au jour du jugement dernier.”
Allah      a envoyé 5 000 anges pour aider les musulmans, ce qui a
entraîné une victoire retentissante pour eux et le drapeau de
l'honneur de l'islam a été levé haut. Le jour où cette bataille a eu
lieu a été nommé yawm ul-furqān (le jour où la distinction a été
faite entre la vérité et le mensonge) par Allah      lui-même.
Soulignant Sa faveur sur les musulmans en leur accordant cette
victoire manifeste, Il dit également dans le Qurān:

 ۡ      ٰ    M    ۡ   ۡ
ٰ   ۡ  
=9@C1 : ۡ  W,X %ۡ Y  Q RS !DI.0 L N / (ۡ OK  > P & Q RS % TU V K D 
Et certes, Allah vous a aidé à Badr, quand vous étiez totalement
dépourvus de ressources. Craignez donc Allah, afin que vous
soyez reconnaissants.30

Q : Qu'est-ce que le traité de Hudaybiyyah, et quel nom lui a été
donné par le Qurān ?
30

Kanz-ul-īmaan (traduction du Coran, Partie 4, sourate Aali-'Imraan, verset 123
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R : Au mois de Dhul-Qa'dah de l’an 6 de l’hégire, le Prophète
   ٖ          ! est parti de Madinah avec 1 400 compagnons, en
direction de Makkah et avec l'intention d'accomplir la ‘Umrah.
Cependant, les mécréants de Makkah ne souhaitaient pas qu'ils le
fassent, et dans une démonstration de haine gratuite, ils ont laissé
les musulmans incapables d'accomplir la ‘Umrah cette année-là.
Un traité de paix fut alors formulé, qui allait être connu sous le
nom de traité de Hudaybiyyah. De l'extérieur, ce traité pouvait
apparaître comme un traité qui laissait les musulmans en
désavantage, mais le Qurān l'a déclaré comme une victoire claire.
Ce traité a joué un rôle intrinsèquement vital dans les événements
futurs, comme en témoignent les grandes victoires et les avancées
dont ont bénéficié les musulmans par la suite.
Le traité de Hudaybiyyah a été universellement accepté comme
une victoire ouverte pour les musulmans. Il a conduit à la
propagation de l'islam à Makkah, puis à la conquête de cette
dernière.31
Q : Mentionnez le comportement bienveillant du Prophète
!
   ٖ        
   lors de la conquête de Makkah.
R : Après la conquête de Makkah, les mécréants qui avaient infligé
de grandes injustices et de grands torts au Prophète bien-aimé
!
   ٖ        
   et à ses Compagnons furent présentés devant lui. Ce
31

Seerat-e-Mustafa, p. 346
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sont ceux-là mêmes qui ont placé des épines sur son chemin, jeté
des impuretés sur son corps sacré, tenté de l'assassiner, martyrisé
ses Compagnons, créé des circonstances difficiles qui l'ont amené à
quitter Makkah, l'ont calomnié et ont promulgué de nombreuses
autres atrocités.
Ce jour-là, ils se tenaient devant lui comme des criminels. Il aurait
pu se venger de tout ce qu'on lui avait fait, mais le dernier
!
prophète d'Allah    ٖ        
   ne fit rien de tel. Affichant les plus
hauts échelons de la bonté et de la bienfaisance, il a
magnifiquement dit :  ﻮ ﻧ  ? ﻢ 'ﻟﻄ ﻠ ﻘ< ء6 ﻳ " ﻋﻠ ﻴﻜ ﻢ ﻟ ﻴ ﻮ م ﻓذ ﻫ2FG  ﻻ- “Il n'y a aucun

blâme sur vous aujourd'hui, alors partez ! Vous êtes tous libres.”
Ce niveau de bonne conduite avec des ennemis qui avaient
auparavant causé de grandes difficultés et du tort, cela après avoir
obtenu la victoire sur eux, ne se retrouve nulle part ailleurs dans
l'histoire.32

Q : Qu'est-ce qui inquiétait les compagnons Ansāri de Madinah
après la conquête de Makkah ?
R : Après la conquête de Makkah, les compagnons Ansāri de
Madinah ont commencé à se dire les uns aux autres :
!

Le Prophète    ٖ        
   a reçu d'Allah      la conquête de
Makkah. C'est sa ville natale et celle où il a été élevé. C'est

32

Sharh uz-Zurqaani ala -Mawaahib Il-Ladunniyyah, vol. 3, p. 449, Aakhiri Nabi
Ki Piyaari Seerat, p. 106.
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également là que résident son foyer et sa tribu. Il est
possible qu'il s'installe définitivement à Makkah et nous
quitte.
!
Lorsque cette nouvelle est parvenue au Prophète    ٖ        
   , il a
dit aux Ansār : “Notre vie et notre mort sont maintenant avec
vous.” Il a également dit : “Si la migration (hijrah) n'avait pas eu
lieu, j’aurais été un individu parmi les Ansār.”33 Dans un autre
hadīth, il a dit : “Si les gens s'embarquaient vers une vallée ou un
col, et que les Ansār allaient vers un autre, j'irai vers la vallée ou le
col des Ansār.”34
!
Q : Quels sont les miracles que le Messager d'Allah    ٖ        
  a
démontré ?
!
R: Allah      a accordé à son dernier prophète    ٖ        
   un vaste
spectre de miracles. En voici quelques-uns :

1. Le Coran, qui est le plus grand miracle de tous.
2. Séparer la lune en deux.
3. Mi'rāj (Le voyage nocturne).
4. Donner des nouvelles de l'invisible.

33
34

Seerat Ibn Hishaam, p. 475, Seerat Sayyid ul-Ambiya, p. 484.
Sahih-ul-Bukhāri, vol. 3, p. 116, hadith 4330
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!
5. Les pierres et les arbres saluant le prophète    ٖ        
   avec le
salām.

6. Le tronc d'un palmier-dattier éprouvant de l'amour pour lui.
7. Des pierres qui glorifient Allah      lorsqu'elles sont entre ses
mains.
8. Avoir une petite quantité de nourriture contenant des
bénédictions profondes dans la mesure où elle suffit à un
grand nombre de personnes.
!
9. L'eau coulant des doigts bénis du noble Prophète    ٖ       
  .

10. Les malades devenant sains.
Q : Comment s'est produit le miracle de la séparation de la lune en
deux (shaqq al-qamar) ?
R : L'un des miracles les plus connus du Prophète    ٖ          ! est
la séparation de la lune, dont on trouve la mention dans le Coran
et les hadiths. Les habitants de Makkah ont demandé au Prophète
   ٖ          ! de leur montrer un miracle, il a donc séparé la lune en
deux morceaux.35
'Abdullah bin Mas'ūd ◌ - 

35


/
 ( a dit :
 .

Sahih-ul-Bukhārī, vol. 2, p. 511, hadith 3637
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!
À l'époque du Prophète    ٖ        
   , la lune était divisée en
deux. Un morceau se trouvait au-dessus d'une montagne,
tandis que l'autre se trouvait en dessous. C'est alors que le
36
!
Messager d'Allah    ٖ       
   a dit : “Soyez témoins.”

Lorsqu'il sépara la lune en deux, les mécréants de Quraysh
!
remarquèrent : “Muhammad (   ٖ        
   ) a bloqué notre vue par
la magie.” Les membres de leur groupe ont alors dit :
Si nos yeux ont été affectés par la magie, la lune
n'apparaîtra toujours pas en deux morceaux aux autres.
Attendez les voyageurs qui passent en caravane. Si la lune a
été vue divisée en deux depuis d'autres endroits qu'ici,
alors c'est vraiment un miracle.
Lorsque des voyageurs venus d'ailleurs passaient par là et qu'on
leur demandait s'ils avaient vu la lune se diviser en deux morceaux,
ils répondaient : “Nous avons effectivement vu que la lune était
divisée en deux cette nuit-là.”37 Les mécréants ne pouvaient plus
nier ce miracle, mais ils continuaient à le qualifier de magie par
ignorance.
Q : Mentionnez quelque chose concernant le noble caractère du
!
Prophète    ٖ       
  .
36

Sahih-ul-Bukhārī, vol. 3, p. 339, hadith 4864
Jāmi'-ut-Tirmidhi, vol. 5, p. 189, hadith 3300, Jaami'-ul-Usool Fi hadith-irRasool, vol. 11, p. 367, hadith 8937

37
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R : En ce qui concerne son beau caractère, le Créateur de
caractères lui-même déclare :

   ٰ   
=E1 (> )ۡ Z  3> 4   7K 
Et certes,vous êtes de grande moralité.38
!
Le bien-aimé Prophète    ٖ        
   était un parangon complet du
bon caractère. Toutes ses beautés, qualités, vertus et facettes
étaient incarnées en lui. La tolérance, le pardon, la magnanimité, la
pitié, la compassion, la justice, l'équité, la générosité, la
bienveillance, le sacrifice, l'hospitalité, la non-violence, la
consolidation de la paix, la douceur, le courage, le respect des
promesses, la bonne conduite, la patience, le contentement, la
douceur du discours, la nature accueillante, la sociabilité,
l'amabilité, l'égalité, le réconfort apporté aux personnes affligées, la
simplicité, l'humilité et toutes les autres bonnes qualités liées au
caractère se retrouvaient en lui au degré de la perfection
immaculée.

Si auspicieusement auguste est son noble caractère, que

Sayyidatuna 'Āishah ,%- 
 J
  L - “Le
 ( l'a décrit en disant : نI
  ن ﺧ ﻠ ﻘ  ﻟ
 .

38

Kanz-ul-īmaan (traduction du Coran), Partie 29, sourate Al-Qalam, verset 4
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Coran était son caractère” (Agir en totale conformité avec les
enseignements coraniques était son caractère même).39
!
Q : En combien de parties le prophète    ٖ         
   divisait ses jours
et ses nuits?

R : Il divisait ses jours et ses nuits en trois parties : une pour
l'adoration d'Allah      , une pour les affaires de sa famille et des
autres créations d'Allah, ainsi qu'une pour lui-même.40
!
Q : Décrivez l'apparence resplendissante du Prophète    ٖ       
  .
!
R : En décrivant comment le Messager d'Allah    ٖ        
 

apparaissait physiquement, Anas bin Mālik ◌ -  /
 ( a complimenté :
 .

“Il n'était ni excessivement grand ni petit, mais de taille
moyenne parmi les gens. Son teint était rosé, pas entièrement
blanc ni brun foncé. Ses cheveux n'étaient ni très frisés ni
complètement raides, mais modérément ondulés.”41
“Je n'ai jamais touché de soie unie ou tissée plus douce que
!
la paume du Messager d'Allah    ٖ        
   , ni senti de
parfum plus agréable que son odeur.”42

39

Dalaail un-Nubuwwah, vol. 1, p. 309, Seerat-e-Mustafa, pp. 599 - 600
Seerat-e-Mustafa, p. 586
41
Sahih-ul-Bukhāri, vol. 2, p. 487, hadith 3547
42
Sahih-ul-Bukhāri, vol. 2, p. 489, hadith 3561
40
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Comme on le trouve dans Shamāil-ut-Tirmidhi, ash-Shifā et
d'autres ouvrages, le Prophète    ٖ          ! avait un teint clair, avec
des éléments de rougeur/rosité. Sa peau n'était ni totalement pâle
ni blanche. Des indices de cette couleur rosée pouvaient être
perçus sur les parties claires de son visage. Cette couleur est
universellement admirée, mais particulièrement par les Arabes. Il
est intéressant de noter que la couleur la plus appréciée au Paradis
sera l'or. En corrélation, les érudits mentionnent :
Allah a accordé ces deux couleurs (rouge et or) au
Prophète    ٖ          ! dans ce monde, en ce sens que son
teint clair comportait des éléments de rosé; cette
combinaison de peau claire et de touches de rougeur aurait
pour résultat un éclat brillant (à la manière de l'or)
émanant de son teint.43
!
Lorsque le Messager d'Allah    ٖ        
   devenait heureux, son
visage brillait comme un morceau de lune.44

- Ka'b bin Mālik   - 


/
 (
 .

Des gouttes de transpiration brillaient comme des perles sur son
visage luminescent, et elles contenaient un parfum plus odorant
que le musc et l'ambre gris. 45

43

Ash-Shamaail ul-Muhammadi, p. 19, hadith 6, Ash-shifaa, vol. 1, p. 155
Sahih-ul-Bukhāri, vol. 2, p. 488, hadith 3556
45
Seerat-e-Mustafa, p. 564
44
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- Le savant du hadīth, 'Abdul-Mustafa A'zami


  ( .
    & '

Q : Combien de fils et de filles le Messager d'Allah
avait-il ?

!
   ٖ        
 

!
R : Selon un avis, le Prophète    ٖ        
   avait 3 fils, tandis qu'un
autre dit 2. Il est même question de 4 dans le Khazā'in ul-'Irfān.
En définitive, il s'agit d'une question sur laquelle les avis divergent. Il
!
est dit dans Tazkira tul-Ambiyā : “Le Messager d'Allah    ٖ        
 
46
avait 3 fils : Qāsim, Ibrahīm et 'Abdullah.”

Maulana 'Abdul-Mustafa A'zami


  ( écrit :
    & '

Une grande majorité d'historiens sont unanimes pour dire que le
!
Prophète    ٖ        
   a eu 6 enfants bénis; deux fils : Qāsim et

Ibrahīm (,3 % - 
 ( ), et 4 filles : Zaynab, Ruqayyah, Umm Kulthūm
 .

et Fātimah (4 % - 
 ( ).
 .
Cependant, certains historiens disent qu'il avait un autre fils du

nom de 'Abdullah (◌ -  /
 ( ), dont les titres étaient tayyib et tāhir.
 .
!
Selon cet avis, le Prophète    ٖ        
   avait 7 enfants bénis : 3 fils et
47
4 filles.
!
Tous les enfants du Prophète    ٖ        
   sont nés de Sayyidatuna

Khadījah (,%-  .
 ( ), sauf Ibrahīm, qui était de Sayyidatuna Māriyah

46
47

Tazkira-tul-Ambiyā, p. 827
Seerat-e-Mustafa, p. 687
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al-Qibtiyyah.48 Ils sont tous décédés du vivant du Prophète

   ٖ          ! , sauf Sayyidatuna Fātimah ,%-  .
 ( . Elle est décédée 6
49
!
mois après que le Prophète    ٖ       
   ait quitté ce monde.
!
Q : Les épouses estimées du Prophète    ٖ        
   sont également
appelées “mères des croyants”; quels sont leurs noms ?

R : Les avis divergent quant au nombre d'épouses du Prophète
!
   ٖ        
   . Toutes les sources s'accordent à dire qu'il y en a au
moins 11.
6 d'entre elles sont originaires de Quraysh : Khadījah, 'Āishah,

Hafsah, Umm Habībah, Umm Salamah, et Sawdah 4 % - 
 ( .
 .
4 d'entre elles proviennent d'autres tribus arabes : Zaynab bint Jahsh,

Maymūnah, Zaynab bint Khuzaymah, et Juwayriyah 4 %- 
 ( .
 .

L'une des épouses estimées, Safiyyah ,%- 
 ( , était une non-arabe de
 .
50
Bani Isrāīl.

Q : Lors de son hajj d'adieu (hajja Tul-wadā'), en quels termes le
!
Prophète    ٖ       
   a-t-il enseigné aux gens concernant l'égalité ?
R : Dans un sermon historique prononcé lors de son hajj d'adieu,
!
le Prophète    ٖ        
   a abordé les questions de népotisme,
48

Sharh uz-Zurqaani, vol. 4, p. 316
Tafsīr-ul-Qurtubi, paragraphe 22, sourate Al-Ahzaab, verset 59, Juzz 14, vol. 7,
p. 179, Al-Mawaahib ul-Ladunniyyah, vol. 1, p. 395.
50
Al-Mawaahib-ul-Ladunniyyah, vol. 1, pp. 401 - 402
49
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d'orgueil de la lignée familiale, de sectarisme, de racisme et des
préjugés, en les dénonçant complètement et en les déracinant par
la même occasion.
Son sermon était centré sur l'importance de l'égalité, et il a
mentionné les principes d'or suivants :
Ô gens ! En effet, votre Seigneur est unique, et en vérité votre
père (Adam "# $      ) est unique. Écoutez-moi bien! Aucun
arabe n'a de supériorité sur un non-arabe, ni un non-arabe sur
un arabe. Aucun blanc n'a de supériorité sur un noir, ni un
noir sur un blanc, sauf en raison de la piété.51
Q : Combien de fois le Prophète
'Umrah ?

!
   ٖ        
 

a effectué le hajj et la

R : Après avoir migré à Madinah, le Prophète
accompli le hajj une fois et la 'Umrah quatre fois.52
Q : Quel conseil le Prophète
dernière maladie ?

!
   ٖ         
 

!
   ٖ        
 

a

a-t-il donné lors de sa

R : La mère des croyants, Sayyidatuna Umm Salamah
rapporte :


,%- 
 (
 .

!
Le prophète    ٖ        
   le mentionnait lors de sa dernière
maladie (au cours de laquelle il a quitté ce monde) :
51
52

Musnad Imam Ahmad, vol. 9, p. 127, hadith 23548, Seerat-e-Mustafa, p. 529
Sahih Muslim, p. 504, hadith 3034
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“Continuez à accomplir les prières avec constance, et
prenez soin de vos esclaves.”53
Q : Quel était l'état de la dernière maladie du Prophète?
R : Dans la 11ème année après l’hégire, le 20 ou le 22 du mois de
Safar, le dernier prophète d'Allah    ٖ          ! se rendit à Jannat ulBaqī', tard dans la nuit. À son retour, il a commencé à se sentir
mal. Ce mal a augmenté en gravité pendant plusieurs jours.54
Prenant la permission de ses estimées épouses, il resta alors dans la
 55
maison de Sayyidatuna 'Āishah ,%- 
 ( .
 .
Le Messager d'Allah    ٖ          ! a quitté ce monde un lundi, au
mois de Rabī'-ul-awwal. Selon des sources répandues, le jour exact
est le 12 de l'an 11 après l’hégire.56

53

Sunan Ibn Mājah, vol. 2, p. 282, hadith 1625
Subul ul-Hudaa war-Rashaad, vol. 12, p. 233, Seerat-e-Mustafa, p. 542
55
Sharh uz-Zurqaani, vol. 12, p. 83
56
Tabaqat Ibn Sa'd, vol. 2, p. 209, Fatāwā Razawiyyah, vol. 26, p. 416.
54
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