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AU NOM DE DIEU
LE PLUS CLEMENT ET LE PLUS MISERICORDIEUX
Mes enfants,
•
Aujourd’hui tout est en fête. Tous les coeurs des musulmans
sont dans la joie. Regardez autour de vous. Les rues sont animées.
On vend des bonbons de toutes les couleurs, des friandises, de
poupées de sucre, des jouets. Les pétards éclatent en fleurs de
brillants lumineux . Des tentes sont dressées . Des parades ont
lieu . Nos drapeaux verts ondulent au vent léger .
•

Partout , dans chaque demeure , même la plus modeste ,vous
pouvez entendre la lecture du Coran et la nostalgique psalmodie
des cantiques du “mawled” .

•
Si aujourd’hui tout le monde musulman tressaille
d’allégresse c’est parce que nous sommes le 12 du mois de Rebi–
El–Awal , anniversaire de la naissance de notre Prophète
Mohammed ,que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui !
•
Il y a de cela mille trois cents ans ,les Arabes vivaient
groupés en tribus . La plus connue d’entre elles était celle de
Koreiche habitant la Mecque .C’est dans cette ville qui s’élevait
le temple sacré des Arabes , la Kaaba , dont la garde était confiée
aux notables de Koreiche .
•
En ce temps–là ,enfants , le roi d’Ethiopie guerrayait depuis
déjà plusieurs années avec les Arabes . Montés sur des éléphants,
ses soldats bruns étaient aux portes de la Mecque .La ville et la
Kaaba tremblaient sous la menace du pillage.
•
Mais le Tout –Puissant à qui rien de ce monde n’échappe
veillait sur la cité et sur le temple .En l’honneur de la venue de
notre Grand Prophète, il les délivra des mains meurtrières de leurs
ennemis .Descendus du ciel , de petits oiseaux au bec chargé de
pierres lancèrent une pluie de flammes sur les assaillants .Les
Éthiopiens battirent en retraite .
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•
Au cours de l’enthousiasme général causé par cette victoire ,
selon les desseins du Seigneur ,Aména mit au monde un garçon
qui prit le nom de Mohammed . L’enfant naquit peu après la mort
de son père .
•
Sa venue en ce monde fut considérée par toute la tribu
comme un signe de bonne augure . Ainsi en fut –elle joyeuse au
plus haut point .
•
Dans la famille ,ce fut à qui chérirait le mieux le nouveau –
né et prêterait aide et assistance à sa mère .L’oncle de l’enfant ,
Abou Djehel qui devait plus tard s’acharner contre notre
Prophète, se montra le plus heureux de cet évènement , et à cette
occasion ,il accorda la liberté à une de ses servantes.
•
Il faut vous dire ,enfants ,que selon la coutume de cette
époque, les notables mecquois mettaient leurs enfants en nourrice
chez les villageois . Ainsi en fut-il de Mohammed qui fut confié à
Halimé de la tribu des Béni Saad .
•
Avec le nouveau–né, l’abondance et la prospérité entrèrent
dans l’humble demeure de Halimé . Aussi de jour en jour
s’attachèrent –ils plus tendrement à lui , le comblant de tous leurs
soins et l’entourant de toute leur affection . A tel point , qu’ils ne
voulaient pas se séparer de lui.
•
La période de l’allaitement étant terminée et l’enfant ayant
atteint l’âge de deux ans ,Halimé bien à regret , s’achemina vers
la ville afin de le rendre à sa mère .
•
La peste sévissait alors à la Mecque et causait d’énormes
ravages parmi la population .Craignant ce fléau , Aména se sépara
une seconde fois de son fils et le confia de nouveau à sa bonne
nourrice . Il resta encore trois ans chez cette dernière .C’est ainsi
qu’il passa sa toute petite enfance parmi les paysans choyé par ses
frères de lait et partageant leurs jeux enfantins.
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•
Ayant atteint ses six ans ,Mohammed revint près de sa mère .
Cette dernière décida alors de conduire l’enfant à Médine pour le
présenter à ses parents et afin de lui faire visiter le tombeau de
son père . Leur domestique Am Imch les accompagnait .
•
C’est au cours de leur retour à la Mecque que ,selon la
volonté du Seigneur ,Aména s’éteignit .Le fidèle serviteur ramena
l’orphelin chez son grand-père Abd-El Moutalib. L’aieul se prit
d’une grande affection pour l’enfant , le retenant toujours auprès
de lui. Quand il quitta cette terre à l’âge de quatre-vingt deux ans ,
Mohammed ayant alors huit ans ,en éprouve un vif chagrin .
Pleurant à chaudes larmes , il accompagna le défunt à sa dernière
demeure.
•
A la suite de ce douloureux évènement ,notre Prophète fut
confié à son oncle et protecteur le négociant Abou-Talib .Très
vite, il s’attacha à l’enfant , le préférant à ses propres fils,ne
consentant jamais à se séparer de lui et veillant jusque sur son
sommeil.
•
Abou Talib était un commerçant qui faisait des affaires avec
les pays voisins . Ainsi voyageait - il souvent en Syrie soit pour
l’exportation ,soit pour des importations .
•
Mohammed ayant achevé ses douze ans ,l’oncle décida de se
rendre en Syrie pour son négoce .On ne sait pourquoi il refusa
d’abord d’emmener son neveu avec lui . Mais si vif était le désir
de l’adolescent que son oncle consentit enfin à le prendre avec lui
malgré les dangers de la route.
•
•

Ils partirent donc en voyage.
Lorsqu’ils arrivèrent en vue de la cité marchande de Bassora,
Abou Talib ,fatigué ,décida de se reposer dans un monastère
chrétien des environs .Laissant le jeune Mohammed ,ses bagages
et ses bêtes à l’ombre d’un arbre , il se rendit près du moine
Béhira .
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•
•

A peine celui-ci l’eut–il aperçu qu’il lui demanda à brûle–
pourpoint
“Où est l’enfant qui t’accompagnait ?” .

•
Abou-Talib lui répondit qu’il l’avait laissé avec ses
chameaux .
•
Le religieux exprima alors le désir de le voir .Dés qu’il
aperçu l’enfant prédestiné , une intention divine le poussant ,
il’s’écria :•

“Voilà ,c’est lui ,le dernier des Prophètes”.

•
Surpris d’entendre ces paroles , Abou -Talib lui en demanda
l’explication .Alors ,le moine répliqua :
•

“Quand vous veniez , j’ai vu planer un nuage sur sa tête ”.

•
Puis ,se prenant à examiner avec attention les nobles traits de
l’enfant et relevant la délicatesse de ses manières ,il constata qu’il
était marqué entre les épaules du sceau de la prophétie. Ayant
relevé ce signe ,il n’eut plus de doute et fut certain qu’il avait
devant lui le dernier des Envoyés de Dieu .
•
C’est pourquoi craignant qu’un accident ne lui arrivât en
route , il conseilla vivement à Abou -Talib de renoncer à atteindre
Bassora et de retourner chez lui.L’oncle suivit le sage avis du
moine.
•
Durant le retour, il faisait excessivement chaud .Néanmoins ,
le miraculeux nuage flottait toujours au-dessus de Mohammed ,le
préservant de l’ardeur du soleil .
•
Après cet évènement, Abou-Talib commença à s’appliquer
sérieusement à compléter l’éducation de l’enfant prédestiné .Cela
lui fut facile .Car à mesure qu’il grandissait ,son intelligence se
développait et sa nature noble le portait toujours à agir avec
gentillesse .
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•
C’est ainsi qu’il ne manquait jamais de témoigner un profond
respect aux personnes âgées . Son coeur était rempli de
compassion pour les pauvres,les souffrants ,les petits ,uniquement
parce qu’il les sentait accablés par le poids du malheur .
•
Avec les années et grâce à l’épanouissement des dons que le
Seigneur lui avait accordés , l’enfant gagna l’affection et l’estime
de toutes les tribus.Sa droiture naturelle et son ardent amour de la
vérité lui valurent bientôt le nom de Mohammed le Juste .
•
Comme tel et malgré son jeune âge , les chefs des tribus se
sentaient portés à se soumettre à ses avis quand il éclatait une
querelle ou qu’un litige venait à surgir .
•
Telle était la renommée de notre Prophète quand les tribus de
la Mecque prirent la décision de réparer le grand temple de la
Kaaba. Assemblées , toutes Les tribus se concertèrent sur la
question des réparations . Les travaux commencèrent bientôt .
Mais quand il fallut poser la pierre sacrée “Hadjir Esswed” une
dispute éclata , porteuse de discorde . Chaque tribu ,se croyant
égale à l’autre, voulait en effet s’attribuer en honneur insigne . La
querelle dégénéra en rixe générale . Le sang coula . Impossible
aux tribus de s’entendre .
•
Au cinquième jour de cet incident ,l’un des plus âgés et des
plus estimés parmi les notables proposa alors de choisir comme
arbitre –pour le lendemain –le premier homme qui serait de
passage devant le temple.
•
Cette manière de résoudre la question rallia tous les
suffrages.
•
Le lendemain ,aussi qu’il en avait été convenu ,tous les chefs
s’assemblèrent devant la Kaaba .
•
Savez –vous , mes enfants ,qui fut le premier à se présenter
devant eux ? –Eh bien ,ce fut le jeune et sage Mohammed .
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•
Ils l’appelèrent donc et, point par point ,ils le mirent au
courant de leur décision prise la veille afin de mettre un terme au
litige .
•
Ainsi que je vous l’ai déjà dit ,Mohammed était très attaché
à la justice .Examinant mentalement la question ,il considéra qu’il
fallait avant tout ne pas porter atteinte à l’amour propre des tribus.
•
C’est pourquoi ,posant la Pierre Noire sur une pièce d’étoffe
il l’a fit soulever à la hauteur voulue par les efforts simultanés de
tous les chefs des tribus .De ses propres mains , il mit alors la
Pierre à sa place.
•
Par ce moyen, il contenta tous les chefs et gagna encore
davantage leur sympathie.
•
En ce temps –là ,enfants ,tous les gens de la Mecque se
livraient au négoce . Elevé dans la maison de son oncle,
Mohammed acquit une grande capacité et une grande expérience
dans le commerce .
•
A son tour et au temps voulu ,il entra dans cette profession .
Les hasards de ses affaires l’amenèrent au Yémen ,à Bagdad et
en Syrie . Partout il se fit remarquer pour sa correction ,sa bonne
foi, sa fidélité à sa parole ,aussi obtint –il la confiance de tous les
négociants .
•
Ayant appris la renommée de Mohammed ,Khadiga riche
veuve de l’endroit lui fit alors savoir qu’elle était disposée à lui
assurer le double du bénéfice que lui accordaient les autres
commerçants s’il acceptait de travailler pour elle .Il accepta
l’offre et se rendit en Syrie pour écouler la marchandise que
Khadiga mit à sa disposition .Son voyage dura trois mois .Quand
il revint , il avait vendu toute sa marchandise avec un grand
profit.
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•
Khadiga se rejouit de cette affaire et séduite par son
intelligence et par son habileté ,elle lui déclara qu’elle désirerait
le prendre pour mari . Il accepta la proposition de la veuve .
Khadiga avait quarante ans , lui vingt-cinq . Malgré cette
différence d’âge ,cette union fut très heureuse .
•
N’oublions pas de rappeler ,enfants ,que Khadiga était une
femme d’un jugement sûr que, par -dessus tout ,elle appréciait la
haute moralité de Mohammed . Elle nourrissait pour lui une
véritable admiration.Aussi s’en rapportait –elle toujours à la
parole loyale de son époux .
•
Si les Mecquois étaient des commerçants de père en fils ,en
ce temps-là tous les Arabes étaient des idolâtres.
•
Dès sa jeunesse ,Mohammed fut contre le paganisme tendant
d’en éloigner ses amis et connaissances. Il aimait particulièrement
la fréquention de Waraka le vieil oncle de Khadiga .Ce dernier
était converti au Christianisme . Estimant son esprit ,Mohammed
le considérait comme un ami intime et prenait grand plaisir à ses
entretiens .
•
A mesure que Mohammed avançait en âge ,à mesure il
aimait s’éloigner des hommes et à méditer dans la solitude . Dans
ce but , il se rendait souvent à la montagne de Hiraa .
•
Là , vivant dans une grotte et entièrement retiré du monde ,
il passait des jours seul avec ses penseés n’emportant avec lui que
la nourriture et la boisson , il se livrait à la contemplation de tout
ce qu’il l’entourait, le ciel , les montagnes et jusqu’aux rochers .
Alors , il se posait les questions suivantes:•
“Qui suis-je? Pourquoi ai-je été créé et mis au monde ?
Qu’est cet immense univers? Quelle doit être ma croyance ? ”
•
Mais, ni les rochers de Hiraa ,ni les monts , ni le soleil , ni la
lune , ni les étoiles ne pouvaient lui répondre .
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•
Cependant , au jour marqué par le Seigneur , alors que
Mohammed était dans ses profondes méditations , l’ange Gabriel
se présenta à lui et lui dit : •

“ Lis ”.

•

Mohammed lui répondit :-

•

“Je ne sais pas lire ”.

•
Le prenant alors violemment dans ses bras –après lui avoir
ordonné trois fois de lire , -lut à son tour et il fit lire à notre
Prophète le verset “Ikraa “qui est le premier du Coran .
•
Et,…d’un coup d’aile l’ange disparait .
•
Saisi d’une grande frayeur ,Mohammed s’en retourna chez
lui immédiatement .En route ,tous ses members ,tremblaient .
Tout en réfléchissant ,il se demandait :•

“Ai –je perdu la raison ?”

•

“Ce que j’ai vu ,est –il vrai ?”

•
Ayant expliqué à Khadiga ce qui venait de lui arriver ,elle lui
dit:
•
-“Il ne faut pas avoir peur.C’est l’ange Gabriel qui doit être
venu”.
•
Alors tous deux se rendirent chez Waraka Ibn Noufal pour le
mettre au courant de ce qui venait de se passer .Après avoir
écouté les explications de Mohammed,Waraka prononça ces
mots:•
“Cet ange est aussi apparu à Moise ainsi que nous l’avons lu
dans les vieilles lectures ,tu es le dernier Prophète ”.
•

Il lui annonça donc la grande ,la bonne nouvelle et il ajouta :
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•
-“Quand tu commenceras à prêcher , ton peuple se révoltera
et te fera beaucuop souffrir .Si la vie me le permet ,ce sera alors
mon devoir de te protéger ”.
•
Par grâce divine, Khadiga reconnut la première la prophétie
de l’Envoyé de Dieu .Immédiatement ,elle fit la profession de foi.
Par conséquent , Khadiga est la première créature humaine qui ait
embrassé l’Islamisme.
•
Peu après ,le Prophète parla à ce sujet à Ali et à son affranchi
Zaid .Tous deux le reconnurent comme Envoyé de Dieu et ils se
déclarèrent musulmans.
•
A cette époque Abou-Bakr était le personnage le plus riche et
le plus influent de la ville . Lui aussi était un des amis du
Prophète. Quand Mohammed lui eut expliqué la Haute Mission
dont le Seigneur l’avait investi , sans hésitation il le reconnut
pour Prophète et fit acte de foi .
•
Ayant
appris
la
conversion
d’Abou-Bakr
à
l’Islamisme,plusieurs personnes illustres s’empressèrent de le
suivre dans cette bonne voie.
•
Malgré cela , les premiers musulmans agissaient avec
beaucoup de circonspection . A part ceux en qui ils avaient
pleinement confiance ,ils se gardaient bien d’exprimer leurs
sentiments religieux et de les divulguer aux infidèles.
•
Souvent , le Prophète (que la bénédiction soit sur lui) (A.S)
se rendait à la montagne .C’est là devant les beautés de la
création, qu’il accomplissait ses devoirs religieux.
• Un jour ,Abou-Talib aperçut Mohammed (A.S) en train de
faire ses dévotions en compagnie d’Ali .Alors il leur demanda
d’après quelle religion ils faisaient leurs prières.Son neveu lui
répondit que c’était d’après la religion d’Abraham .
• -“Moi , je n’appartiens pas à cette religion ,répliqua –t-il ,
mais je ne vous empêche pas d’en faire partie ”.
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• Par mesure de sagesse , durant trois années entières ,le
Prophète (A.S) professa l’Islamisme en secret .A la fin de cette
période le verset du Coran lui ordonnant de prêcher et d’inviter
les compatriotes à embrasser l’Islamisme lui fut communiqué.
•
Obéissant à l’ordre du Seigneur ,le Prophète (A.S) se rendit
alors au monticule de Safa .
•

S’adressant au peuple qui l’avait suivi ,il prononça ces mots:-

•
“Ô,Koreichites ,si je vous dis qu’une armée est en marche
derrière cette colline ,croirez-vous en ma parole? ”.
•

Alors la foule s’écria :

•

-“Nous te croirons car tu n’as jamais menti ”.

•
-“En ce cas ,répliqua notre Prophète, je vous préviens que si
vous ne croyez pas en Dieu et si vous continuez à adorer les
idoles ,vous serez sévèrement châtiés ”.
•
Ceux qui entendirent ces menaces –Abou Lahab le premier ,manifestèrent une grande colère .C’est en hurlant qu’ils
répondirent à l’adjuration de l’Envoyé du Seigneur .
•
-“Tu insultes la religion de nos ancêtres .Tu es un imposteur
et un fou ”.
•
Peu après cet incident ,un banquet eut lieu à la maison d’Ali
auquel furent invités quelques uns des personnages les plus en
vue de la tribu de Koreich . Au cours du festin ,Mohammed
(A.S)leur montrant la voie de Dieu les exhorta à se joindre à lui
et à suivre la voie droite .Incrédules, ils répondirent à cet appel
par des plaisanteries et ils se retirèrent .
•
Néanmoins, enfants, parce que la bonne parole doit être
répandue ,le nombre des muslmans s’éleva bientôt à quarante .
Alors , notre Prophète (A.S) se rendit à la Kaaba et ,
publiquement ,il proclama l’unité de Dieu .Puis ,il expliqua les
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vertus de l’Islamisme et il déclara que ceux qui adhéreraient à
cette religion seraient heureux et qu’ils obtindraient la félicité
éternelle .
•
L’intelligence et le coeur fermé à la vérité et à la foi ,les
Koreichites polythéistes considerèrent ces paroles de lumière
comme une injure faite à la Kaaba .Brandissant leurs épées , ils
attaquèrent Mohammed (A.S).Hareth Ibn Ebi Hale se jetta dans
la melée pour défendre l’Envoyé de Dieu .Il mourut sous les
coups et devint de ce fait le premier martyr volontaire de l’Islam.
•
Pour les Koreichites idolâtres cette animosité haineuse contre
notre Prophète avait une raison majeure .En effet ,Mohammed
(A.S) ne possédant pas de richesse ,il était sans enfants et, chose
capitale : il n’avait pas de fils. D’après la mentalité des Arabes de
cette époque, il ne pouvait être considéré comme un homme
parfait.
•
En ce temps-là ,enfants , non seulement les Arabes étaient
plongés dans l’ignorance de la loi divine , mais ils se livraient
sans crainte à tous les vices tels que le vol et le mensonge .Vivant
dans l’anarchie morale la plus absolue , ils ne reconnaissaient
aucune obligation morale et , parmi eux la malhonnêteté
échappait à toute sanction. Pour ne vous en donner qu’un exemple
, je vous citerai le cas d’Abou-Lahab . Notable estimé de ses
compatriotes , il déroba et vendit une statue de cerf en or
appartenant depuis des années au temple de la Kaaba sans que
nul des siens ne pensât à l’en blâmer.
•
Or, vous devez savoir ,enfants , que du jour où notre
Prophète commença à lutter contre l’idolâtrie ,il déclara aussi la
guerre à tous les vices.
•
Habitués au dérèglement moral , leur esprit confondant la
licence avec la liberté ,les Koreichites gênés dans leur mode de
vie décidèrent d’agir contre Mohammed (A.S) .Dans ce but ,ils
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allèrent porter contre lui à Abou-Talib. Tout d’abord ,ce dernier
essaya de calmer les plaignants par d’aimables promesses.
•
A ces accusations , notre Prophète (A.S) répondit en
intensifiant son action moralisatrice. C’est pourquoi les
Koreichites s’adressèrent de nouveau à Abou Talib .
•
-“Ton neveu ,lui dirent-ils ,insulte nos divinités .Il a dit que
nous sommes des gens stupides . Renonce à le protéger ou déclare
toi nettement en sa faveur ”.
•
L’oncle de notre Prophète était un homme d’expérience .
Considérant que la situation risquait de prendre une mauvaise
tournure ,il dit à son neveu :
•
-“Mon fils , ne me charge pas d’un si lourd fardeau , je ne
pourrai pas le supporter.”
•
Entendant ces mots , notre Prophète comprit soudain que la
seule force en ce monde qui l’avait jusque là protégé était sur le
point de l’abandonner .Très ému, il fit alors à son oncle cette
réponse célèbre :
•
-“Même si les hommes mettaient le soleil dans une de mes
mains et la lune dans l’autre ,je ne renoncerai pas à ma mission”.
•

Ces paroles firent une profonde impression sur Abou-Talib .

•
-“Va , mon fils , répliqua –t-il à l’instant même . Moi vivant ,
personne ne touchera à un de tes cheveux ” .
•
Si ,d’une part , notre Prophète continua à suivre sa mission ,
de l’autre ,les Koreichites opiniâtres persistèrent à s’opposer en
tout à ses activités .Cependant ,malgré l’esprit du mal qui les
animait ,ils ne pouvaient se résoudre à franchir le dernier pas,
c’est –à-dire aussi que vous l’avez compris ,à attenter à la vie de
l’Envoyé du Seigneur .
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•
Parce que Mohammed (A.S) affrontait impassible toutes
leurs persécutions ,les Koreichites crurent qu’il était soutenu par
l’espoir de la gloire et par l’ambition . Sûr d’avoir deviné les
mobiles secrets de sa conduite en leur nom-Oqba se présenta à
Mohammed et lui tint ces propos :•
“Que désires –tu ?Veux –tu devenir le maître de la Mecque?
Cherches-tu à t’enrichir en épousant une femme noble ? Si ce sont
là tes désirs ,nous sommes prêts à les satisfaire . Seulement , nous
te posons une condition : renonce à ta prédication , ne trouble pas
la tête de nos compatriotes”.
•
A ces mots , notre Prophète lui lut un verset du Coran . Cette
lecture bouleversa l’esprit de Oqba . De retour parmi les
Koreichites , il leur dit alors:•
“Les paroles prononcées par Mohammed sont plus élevées
que la poésie .Je suis d’avis qu’il faut le laisser tranquille et en
paix .S’il réussit et s’il arrive à dominer toute l’Arabie ,ce sera
notre fin .S’il échoue , l’Arabie l’éliminera ”.
•
Parmi les oncles de notre Prophète ,celui qui lui portait le
plus d’affection était Hamza. Plus âgé que lui de trois ans, il avait
été son compagnon d’enfance.
•
Hamza était un vaillant guerrier ,prenant grand plaisir à la
chasse. Le soir quand il rentrait en ville ,il ne manquait jamais de
faire le tour rituel de la Kaaba où il y rencontrait des notables .
Toute l’aristocratie du pays l’aimait et l’estimait .
•
Comme c’était le temps où l’Islamisme était persécuté,un
certain Abou-Djehel au coeur endurci s’acharna contre notre
Prophète et le tortura.
•
Témoin de cette scène odieuse ,une servante décida d’en
faire le rapport à Hamza . Ayant entendu le récit de ce qui venait
de se passer, l’oncle de notre Prophète prit son arc et ses flèches
pour se rendre immédiatement à la Kaaba .

(15)
LE PROPHETE MOHAMMED

•

Il y trouva Abou-Djehel et l’apostropha en ces termes :

•

-“Me voici devant toi ,je suis musulman ”.

•
A propos de la conversion de ce guerrier ,je vous dirai ,
enfants, que Hamza fit profession de foi par affection pour son
neveu . Resté seul ,il hésita de renoncer d’un coup la religion de
ses pères . Nonobstant ,il persévéra à rester musulman.
•
Peu de jours après cette conversion ,un second guerrier
,Omar , embrassa l’Islamisme.
•
Ce qu’il était alors et comment il fut touché par la grâce
divine , je vais vous l’expliquer .
•
Extrêmement sérieux et vaillant ,Omar avait l’âge de vingt –
sept ans . Quelques membres de sa famille avaient déjà adhéré à
l’Islamisme .Quant à lui,c’était un ennemi convaincu de l’Islam
et de tout musulman .
•

Je vais ,enfants ,vous donner un exemple de son aveuglement

•
Touchée par la parole de l’Envoyé de Dieu ,une servante
appartenant à la famille du guerrier devint musulmane.Pour la
châtier et lui faire renier sa foi ,Omar la fustigeait tous les jours
jusqu’à ce qu’il n’avait plus la force de la frapper.
•

Alors, il lui disait :

•
-“Si ,pour aujourd’hui je te fais grâce ,ce n’est pas par
compassion ,mais parce que je suis fatigué ”.
•
Dans son acharnement ,il ne manquait jamais de faire subir
d’affreuses tortures à tous les musulmans qui lui tombaient sous
la main.
•
Enfin ,un certain jour,il prit la décision de tarir radicalement
la source du nouveau courant religieux et il se mit en tête
d’assassiner notre Prophète .
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•
Ceignant son épée ,il partit exécuter son dessein meurtrier.En
chemin , il rencontra Naïm Bin Abdallah .Frappé par le farouche
regard du guerrier ,celui-ci lui demanda:
•

-"Où vas-tu ?”

•

-“Je vais tuer Mohammed ”, lui répondit Omar.

•
-“Occupe-toi d’abord de ta famille , réplique son
interlocuteur . Ne sais- tu pas que ta soeur et ton beau-frère sont
musulmans ?”
•
A ces mots ,Omar se dirigea vers la demeure de sa soeur .On
y lisait le Coran . A l’arrivée du guerrier ,on fit disparaître le
livre sacré.
•
A peine entré, Omar demanda ce qu’on était en train de faire.
“Absolument rien” ,lui expliqua sa soeur Fatma .Mais ,de
l’extérieur , Omar avait entendu la lecture du livre saint .Aussi se
jeta -t-il à bras raccourcis sur son beau –frère en lui disant :
•

-“Tous les deux ,vous êtes convertis à l’Islamisme ”.

•
A ces mots ,Fatma s’élança pour séparer son frère de son
époux. Frappée en plein visage ,ni la douleur ,ni la vue de son
propre sang ne réussirent à éteindre en elle la flamme de
l’adoration pour l’Islamisme.
•

Les yeux rivés à ceux de son frère ,elle s’écria :

•
-“Ô Omar ! Fais ce que tu veux .Nous deux nous sommes
déjà musulmans et nous ne cesserons jamais de l’être ”.
•
La fermeté de caractère de Fatma couverte de sang et son
courage impressionnèrent grandement Omar .
•
Renonçant à se battre avec eux ,il exigea que les versets du
Coran qu’il avait entendus ,lui fussent montrés .Fatma lui tendit
alors les feuilles qu’elle avait cachées .
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•
A la lecture du premier verset ,l’esprit d’Omar fut éclairé par
la grâce du Seigneur .L’ayant relu plusieurs fois ,il ne put résister
à la parole divine et prononçant les paroles rituelles ,il se déclara
musulman .
•
Pendant ce temps , notre Prophète était l’hôte de ses
compagnons dont la demeure était située au flanc du mont Safa .
Plusieurs des siens s’y trouvaient en sa compagnie .
•
Quittant sa soeur ,Omar décida sur le champ de se rendre
auprès de l’Envoyé du Seigneur .
•
L’apercevant, l’épée hors du fourreau, les compagnons de
Mohammed furent alarmés et ils hésitèrent à lui ouvrir la porte.
•

Mais, le fidéle Hamza s’écria :

•
-“Laissez –le entrer .S’il vient animé de bonnes intentions,
tant mieux .Dans le cas contraire ,je lui trancherai la tête avec ma
propre épée ”.
Debout, notre Prophète reçut Omar. Le saisissant au collet, il
lui dit :

•

•

-“Ô Omar! Pourquoi es-tu venu ?.

•
La voix suave de notre Prophète fit trembler le guerrier .
Tombé en extase ,il répondit :
•

-“Je suis venu pour me faire musulman ”.

•
Alors l’Envoyé de Dieu prononça la formule rituelle : “Dieu
est le plus grand de tous ”. Ses compagnons la répétèrent . L’écho
des montagnes de la Mecque gêmit à l’éclat de ces voix
qu’animait la force de la foi et qui témoignaient de la grandeur
divine .
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•
Omar dit au Prophète: “Qu’attendons nous pour faire nos
dévotions ouvertement?”. Et tirant son épée ,pria le Prophète de
faire une sortie de la Kaaba pour remercier Dieu .
•
Omar et Hamza ,épée en main ,ouvrirent la marche suivie du
Prophète (A.S). Abou-Bakr et les autres disciples se rendirent à la
Kaaba et prièrent devant tout le monde qui fut stupéfait de cette
audace .
•
Après ce coup ,tout changea pour l’Islamisme qui venait de
gagner une grande force .
•
Jusque-là ,en effet ,les musulmans ne pouvaient accomplir
leurs dévotions à la Kaaba .Par sa conversion ,Omar réduisit à
néant la domination des paiens sur le temple .
•
Rappelez-vous ,enfants ,que selon l’habitude de cette
époque, les serviteurs étaient des esclaves achetés .Ceux qui
étaient convertis à l’Islamisme avaient beaucoup à souffrir de
mauvais traitements de leurs maîtres .Mais ,le Seigneur les
soutenait et nul parmi eux ne succomba à la tentation de renier sa
nouvelle religion.
•
N’oubliez pas non plus ,l’esclavage étant en vigueur ,que
Bilal lui-même et qui devint plus tard le “Muezzin “ de notre
Prophète , était un esclave .
•
Poussé par la cruauté de l’ignorance de la voie droite ,son
maître le faisait coucher sur le sable ardent et le lapidait d’une
grande quantité de pierres tout en lui disant :
•
-“Je te ferai mourir de cette manière si tu ne renonces pas à
l’Islamisme ”.
•
Malgré ces tortures féroces , Bilal le Croyant continuait à
déclarer :
•

-“Dieu est unique ,Mohammed est son Prophète ”.
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•
Le bon coeur d’Abou-Bakr saignait à la vue des supplices
endurés par les esclaves musulmans .Aussi dépensait –il
beaucoup d’argent pour les racheter de leurs maîtres idolâtres .
•
Ces souffrances continuelles subies par les musulmans firent
une profonde impression sur notre Prophète .C’est pourquoi il
considéra bientôt comme opportun l’émigration des musulmans
en Abyssinie . Notez ,enfants, que cette émigration ne pouvait
manquer d’assurer la propagation de la foi musulmane .
•
A la cinquième année de la mission prophétique ,douze
hommes et quelques femmes partirent pour l’Éthiopie.
•

Ils y furent bien accueillis et jouirent d’une vie tranquille .

•
L’année suivante, un plus grand nombre des musulmans se
dirigea vers cette terre hospitalière .
•
Furieux d’apprendre que les émigrés étaient enfin en
sécurité, les Koreichites qui les considéraient comme des
criminels , décidèrent de demander leur extradition au
gouvernement Éthiopien .
•
Une délégation quitta la Mecque à cet effet .Elle se
composait d’infidèles les plus en vue .Elle emportait des présents
afin de les offrir au souverain et aux dignitaires du palais.
•
Séduit par la beauté des cadeaux ,l’entourage du roi se
déclara ouvertement en faveur de la délégation arabe .Pour cette
raison ,les délégués furent facilement introduits auprès du roi . Ils
lui demandèrent alors de leur livrer ceux qu’ils regardaient
comme des criminels.
•
A la suite de cette audience ,le Négus fit appeler devant lui
tous les musulmans et il leur posa la question suivante :
•
-“Qu’est–ce que votre religion qui est à la fois contre le
Christianisme et contre le paganisme ?”.
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•

Djafer ,frère d’Ali ,lui fit cette sage réponse :

•
-“Nous étions un peuple vivant dans les ténèbres épaisses de
l’ignorance .Nous adorions les idoles . Nous mangions les
cadavres . Nous tolérions l’immoralité .Nous opprimions nos
voisins , nos frères . Nous n’avions nulle pitié pour les pauvres et
pour les esclaves ,car nous les considérions comme des êtres
inférieurs . Nous enterrions nos filles vivantes et nous épousions
des centaines de femmes.
•
Un homme est alors venu parmi nous que nous
reconnaissons tous comme une personne très sage , juste et noble.
C’est lui qui nous a montré le chemin de la justice .Il nous a
enseigné à prier le Créateur , à jeûner et à donner aux pauvres une
partie de notre bien . Nous avons renoncé à l’idolâtrie ”.
•
Après avoir entendu ces explications ,le Négus décida de ne
pas donner suite à la requête des Koreichites . Et ,au lieu de livrer
les musulmans à leurs ennemis , il leur accorda une pleine et
entière liberté pour la Propagation de la foi musulmane .
•
Souvenez- vous , enfants , qu’à la tête de la délégation
koreichite se trouvait Amrou Bin –El-Ass . C’est lui qui ,plus tard
, a conquis l’Egypte au nom de l’Islamisme .
•
Reçu une seconde fois par le Négus , le chef des délégations
qui ne manquait pas de sens diplomatique ,déploya tous ses
efforts pour exciter l’inimité du souverain contre les musulmans
lui affirmant qu’ils étaient les ennemis du christianisme .
•
Le roi d’Éthiopie convoqua de nouveau les musulmans .A la
question posée par le souverain , Djafer répondit :
•
-“Notre Prophète déclare que Jésus Christ est le serviteur de
Dieu et son Prophète ”.
•
-“En effet,répliqua le Négus ,Jésus –Christ n’est rien de plus
que ce que vous dites ”.
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•
Ces paroles effrayèrent le haut clergé de la cour éthiopienne,
mais son attitude et ses murmures furent sans effet .Et, la
délégation de Koreiche s’en retourna sans succés.
•
Néanmoins ,à la Mecque , parce qu’ils étaient la majorité ,les
Koreichites faisaient régner la tyrannie contre les musulmans .
•
Abou-Bakr, lui-même, ne fut pas épargné . Vexé ,molesté ,il
se mit un jour en route bien résolu à s’installer en Abyssinie .
•
En chemin ,il rencontra un chef d’une tribu .Celui-ci
s’empressa de lui demander où il dirigeait ses pas .Abou-Bakr lui
répondit :
•
-“La tribu de Koreiche ne me permet pas de vivre dans la
ville où je suis né et où j’ai grandi . Je veux vivre dans un endroit
où je pourrai accomplir mes devoirs envers le Créateur dans le
calme et la tranquillité ”.
•
Ne voulant pas priver la ville d’un homme de la valeur
d’Abou-Bakr , le chef de la tribu lui donna sa parole de le
protéger. Puis , l’ayant ramené à la Mecque , il s’adressa aux
Koreichites et leur dit:•
“Voulez –vous faire partir de la ville ,cet homme qui est un
chef de famille modèle ,qui ne manque jamais d’aider ceux qui
sont dans le besoin s’adressant à lui, et qui aime son hôte et le
pauvre? ”.
•
Entendant ces paroles ,les chefs des Koreichites lui
répondirent.
•
-“Qu’il vive ici, à condition de ne pas lire le Coran à haute
voix. Car ,sa voix exerce un grand pouvoir sur l’esprit de nos
femmes et de notre jeunesse”.
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•
Abou-Bakr – vu les circonstances - accepta ces conditions .
Cependant ,il fit construire un oratoire près de sa demeure et il
continua à lire le Coran à haute voix.
•
Sachez, enfants ,qu’Abou-Bakr comprenait le Livre Saint par
intuition du coeur .Aussi le lisait-il dans une sorte de délire .
Pleurant même , le charme de sa voix émue déterminait une forte
répercussion dans le coeur de tous ceux qui l’entendaient .
•
C’est pourquoi les Koreichites protestèrent contre son
attitude en contradiction flagrante avec les engagements qu’il
avait pris .De nouveau ,ils allèrent se plaindre au chef de la
Mecque qui le protégeait .
•
A la suite de cette démarche et le Seigneur l’ayant fortifié
dans sa foi , Abou-Bakr déclara sans peur ,qu’il n’avait besoin
d’aucune protection que de celle du Tout -Puissant .
•
Ce refus d’obéissance exaspéra les paiens d’autant plus que
la conversion des vaillants guerriers Omar et Hamza jetait dans
leur âme un trouble grandissant .Ajoutez à ceci que la délégation
envoyée auprès du Négus était retournée sans succés ,les chefs
des Koreichites , perdant toute prudence ,décidèrent de prendre
une mesure radicale afin de venir à bout des musulmans.
•
A cet effet ,ils parquèrent dans une vallée la famille et tous
les partisans de notre Prophète .Afin de les faire périr de faim ,ils
leur refusèrent les vivres nécessaires à leur subsistance .
•
Notez ,enfants , que ces mesures inhumaines furent prises
d’accord avec les autres tribus .Coalisés contre la foi musulmane ,
les polythéistes rédigèrent alors une convention qui fut suspendue
à la porte de la Kaaba . Elle stipulait qu’aucun acte de droit civil
tel que le mariage ,acte de vente ou d’achat ,ne pouvait être
reconnu comme légal entre les hors -la -loi (c’est à dire les
musulmans ) ,et le reste de la population .En outre ,elle spécifiait
que toute sorte de nourriture leur serait refusée jusqu’ à ce qu’ils
se décident à livrer Mohammed.
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•
C’était ,comme vous le voyez ,enfants ,la lutte ouverte
,sourde et visant à l’extermination.
•
Parce que le Tout-Puissant pourvoit toujours aux besoins de
ceux qui le reconnaissent et s’adressant à Lui ,les Béni –Hachem
(c’est –à –dire les partisans et parents de notre Prophète )
subsistèrent pendant trois affreuses années dans ces pénibles
conditions .
•
Mais ,que dures étaient leurs souffrances .Réduit à se nourrir
de feuilles d’arbres et de lambeaux de peaux de bêtes ,du camp de
concentration où ils se trouvaient s’élevaient les lamentations des
femmes et des enfants torturés par la famine.
•
Ce spectacle désolant réjouissait le coeur des Koreichites .Ils
comptaient que la faim serait la plus forte ,plus forte que
l’honneur et la foi, et que Mohammed leur serait enfin livré.
•
Ils se trompaient ,car rien ne prévalut contre la foi ,ni la
souffrance ,ni la mort . Jamais l’idée même de livrer notre
Prophète n’effleura l’esprit de ces croyants volontairement
torturés .
•
Cette fermeté ,cette patience inébranlable et l’écho de leur
détresse suscitèrent la pitié dans nombre de coeurs encore fermés
à la lumière de Dieu .
•
C’est ainsi qu’un jour le neveu de Khadiga essaya de lui faire
parvenir du blé par l’entremise d’un esclave .En route pour la
vallée de la mort , celui –ci fut apprehendé par Abou- Djehel .
Frappé par son refus de livrer le blé ,un des compagnons du païen
blâma alors sa conduite en lui montrant combien il est peu
chevaleresque d’empêcher un neveu de faire parvenir un peu de
froment à sa tante.
•
Durant trois longues années sans autre soutien que celui de la
foi, les Béni –Hachem supportèrent toutes leurs souffrances .
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•
Et ,parce que ,les tortures du juste ne sont jamais vaines , la
compassion se prit à germer peu à peu dans l’âme obscure des
polythéistes .A leur esprit s’imposa de plus en plus claire à la
notion de l’injustice qu’ils étaient en train de commettre .Aussi
rompirent –ils la coalition contre les musulmans .
•
Armés , Mataam et Ziber se rendirent à la vallée où se
trouvaient encerclés les Beni –Hachem et ,ils leurs rendirent la
liberté.
•
Rappelez-vous ,enfants ,que la libération des croyants eut
lieu l’année même de l’ascension, c’est –à–dire de l’élévation
miraculeuse de notre Prophète(A.S.) au ciel .C’est en cette
circonstance et après les instructions du Créateur ,que l’Envoyé
de Dieu établit l’obligation pour les musulmans des cinq prières
quotidiennes . Jusqu’à ce temps , les devoirs religieux étaient
laissés à la libre volonté de chacun.
•
Alors qu’ils réjouissait de la libération des musulmans ,le
Seigneur infligea à notre Prophète de bien cruelles épreuves .Ce
fut d’abord son épouse Khadiga qui fut rappelée à Dieu.Et,peu
après , son oncle Abou Talib.
•
Etant allé le visiter à sa dernière heure ,l’envoyé de Dieu lui
dit :
•
-“Avant de rendre le dernier soupir ,je te conjure ,mon oncle
, de déclarer qu’il n’ya d’autre divinité que Dieu ,afin que je
puisse témoigner devant le Tout – Puissant que tu es musulman ”.
•
Présent à cet ultime entretien, Abou-Djehel s’adressa au
moribond en ces termes:•

“Vas- tu renier la religion de tes ancêtres ? ”.

•

A cette véhémente apostrophe , l’agonisant répliqua :-
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•
“Ô Mohammed , j’aurais accepté ta proposition si je ne
craignais pas d’être accusé d’avoir changé de religion au dernier
moment , par peur de la mort ”.
•
Le soutenant dans sa profession de foi, notre Prophète (A.S.)
l’assura de la clémence du Seigneur et de sa mansuétude .
•
En perdant Abou-Talib ,Mohammed avait perdu l’homme
qui était le plus dévoué .N’avait –il pas osé affronter pour lui
l’intimité de tout le monde arabe ? Surtout n’oubliez pas ,enfants ,
qu’Abou-Talib souffrit avec les Béni-Hachem trois ans de
captivité .Trois ans de souffrances et de misère .
•
N’oubliez pas non plus que c’est au cours de la onzième
année prophétique que s’éteignit Khadiga . En ce temps –là on ne
faisait pas encore de prières rituelles à la suite des funérailles .
•
De cette heureuse union ,retenez ,que notre Prophète (A.S)
eut quatre filles et deux fils . A l’exception de Fatima ,ces enfants
moururent jeunes.La seule descendance de Mohammed (A.S) est ,
par conséquent sa fille Fatima .
•
Après la mort de la très fidèle Khadiga et de l’oncle Abou
Talib, il ne restait plus personne en ce monde pour défendre notre
Prophète contre la haine et la fureur des Koreichites . Absolument
sûr de l’impunité , leur tyrannie s’accrut en intensité.
•
Notre Prophète s’en venait-il ,par exemple ,à travers une rue,
les païens lui lançaient toutes sortes d’ordures .On l’attaquait de
tous côtés en criant qu’il avait perdu la raison.
•
Un jour qu’en versant des larmes ,Fatima nettoyait les
vêtements souillés de son père ,celui –ci, pour la consoler, lui
dit:•
“Ne pleure pas , ma fille .Dieu va protéger et défendre ton
père”.
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•
Bien que notre Prophète fut las de cette continuelle
oppression des Koreichites , il décida néanmoins de se rendre à
Ta’if afin d’y prêcher la religion musulmane .
•
S’adressant aux chefs de ce pays ,il leur lut des versets du
Coran en leur expliquant les vertus de l’Islamisme . Murés dans
leur ignorance et dans leurs haines ,les habitants de cette ville
répondirent à la bonne parole par des insultes et des menaces . La
lie de la population s’acharna contre l’Envoyé de Dieu , le
lapidant d’une pluie de pierres . Echappant à ses bourreurs ,
Mohammed (A.S) accompagné par Zeyd Bin Harith se réfugia
dans une vigne .C’est à grand peine que ,blessé aux pieds , il
échappa à ses ennemis et put ainsi sauver sa vie .
•
De Ta’if , notre Prophète se rendit au mont Hiraa . De là ,il
manda Zeyd à Mataam qui l’avait défendu auparavant ,ce dernier
accepta de le protéger .
•
Armant alors ses fils ,il les envoya aux environs de la Kaaba.
Ce sont eux qui firent entrer l’Envoyé de Dieu à la Mecque .
Après avoir fait ses dévotions à la Kaaba , Mohammed (A.S) se
rendit à sa demeure.
•
Ici , je dois vous rappeler que chaque année ,au temps du
pèlerinage ,un grand nombre de tribus s’en venaient visiter la
Mecque .L’Envoyé de Dieu prenait alors contact avec ces
populations et les pressait de se convertir à l’Islamisme .
•
Dans ce but ,il se mêlait à la foule .Se rendant aux marchés et
aux foires , il saisissait l’occasion de ces rassemblements pour
expliquer notre religion . Malgré l’admiration qu’ils éprouvaient
pour sa haute morale et pour ses instructions, tous n’adhéraient
pas à l’Islamisme .
•
Et les ennemis profitaient des circonstances pour l’accabler
d’injures et le déconsidérer aux yeux de tous .Tel ,par exemple,
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Abou-Leheb qui ne manquait jamais de s’écrier alors que
l’Envoyé de Dieu s’adressait à la masse :
•

-“Mohammed est un imposteur ” .

•
Si ,enfants ,l’aurore de l’Islamisme s’est levée à la Mecque ,
c’est à Médine qu’elle a brillé de tout son éclat .L’ancien nom de
cette ville est Yathrib .Elle prit celui de Médine à la suite de
l’arrivée de notre Prophète Mohammed (A.S) .
•
En ce temps là ,de nombreux israélites habitaient la banlieue
de Médine. Ils logaient dans de petits forts qu’ils avaient euxmêmes construits .Tout en étant plus nombreux que les juifs ,les
Médinois reconnaissaient la force morale des premiers et ils les
en estimaient .
•
Les juifs n’étaient pas des idolâtres .Ils gardaient des notions
de leur ancienne religion . C’est de leur “Beiyt–El–Madaris ”, la
maison des écoles que sortaient les plus grands savants de cette
époque . Des Médinois venaient aussi y faire leurs études
supérieures .
•
Les maîtres de ce foyer intellectuel de haute culture
enseignant les anciennes religions croyaient en la vue d’un
nouveau Messie . C’est pourquoi la population n’était pas
étrangère à cette croyance .
•
Venant à la Mecque en temps du pèlerinage ,les Médinois
voyaient notre Prophète et devisaient avec lui. Peu ,cependant ,se
convertirent à l’Islamisme. Néanmoins ,ils se sentaient attirés par
la nouvelle religion et ils l’appréciaient profondément .
•
Rappelons que lors de la dixième année prophétique
beaucoup de pèlerins médinois vinrent à la Mecque .Ils furent
reçus par l’Envoyé de Dieu et convertis à l’Islamisme .
•
Ceux qui vinrent l’année suivante , prièrent notre Prophète
de leur déléguer un instructeur qui leur apprendrait les vérités de
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notre religion .Ce fut un des compagnons habituels de
Mohammed , Mossab Bin Omayr qui fut chargé de cette mission .
•
Ayant été introduit dans les milieux aristocratiques de la cité,
ce missionnaire propagea la nouvelle religion parmi les plus
grandes familles de Médine . En peu de temps , douze chefs de
tribus devinrent musulmans . Eux aussi répandirent la bonne
parole et le nombre des croyants augmenta dans leurs tribus .
•
A mesure que l’Islamisme se propageait à Médine ,les
souffrances des musulmans de la Mecque s’accroissaient sous
l’oppression . Accablés par les mauvais traitements et par les
supplices , les croyants décidèrent d’émigrer à Médine .Ils
quittèrent donc la ville . Par petits groupes :un par un ,deux par
deux .Après quelques temps , à l’exception d’Ali ,d’Abou Bakr et
de notre Prophète , il ne restait plus un musulman à la Mecque .
•
Cet éxode la rendant de plus en plus hostile ,la tribu de
Koreiche commença à faire entendre le cliquetis des épées .
Chaque fois que l’Envoyé de Dieu la conviait à embrasser
l’Islamisme ,elle lui répondit par des menaces .
•
A Médine ,les Émigrés jouissaient d’une existence calme et
tranquille Lui seul –notre Prophète –restait à la Mecque avec ses
deux compagnons . Il attendait l’ordre du Seigneur pour émigrer .
•
Parmi les chefs influents qui vivaient dans les environs de la
Mecque , l’un d’entre eux Tafel Bin Amrou et qui était
musulman offrit l’hospitalité à notre Prophète afin de le
soustraire aux atteintes de ses ennemis . L’Envoyé de Dieu
repoussa cette offre.
•
Ceci se passait au cours de la treizième année de la mission
prophétique. Tous les compagnons de Mohammed (A.S.) se
trouvaient à Médine .
•
Ayant reçu l’ordre de Dieu , notre Prophète résolut alors de
quitter la Mecque.
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•
Furieux de voir la cité perdre de bons éléments et de
constater que le chiffre des croyants augmentait de jour en jour ,
les koreichites convinrent de s’assembler à Dar El Nadwa (leur
club) aussi qu’ils le faisaient pour discuter des questions
importantes.
•
Tous les grands chefs prirent part à cette réunion .Plusieurs
plans furent présentés et développés sur la manière d’extirper
radicalement l’Islamisme .
•
Au sujet de notre Prophète , les avis furent partagés .
Quelques-uns demandèrent qu’il fut enchaîné et jeté dans un
cachot . D’autres proposèrent de l’exiler .Alors Abou-Djehel émit
l’idée diabolique de choisir un membre de chaque tribu et de
former du tout une bande de sicaires destinés à assassiner
Mohammed .Abou-Djehel ne manquait pas de fourberie . Si l’on
supprimait Mohammed de cette façon , expliquait –il , toutes les
tribus seraient responsables de sa mort.Par conséquent ,elles
n’auraient rien à redouter car les Béni-Hachem ne pourraient pas
se venger à la fois d’elles toutes.
•
La proposition d’Abou-Djehel fut aprouvée à l’unanimité .
Chaque tribu désigna son “ tueur ” .Ces derniers seraient chargés
d’encercler la maison de l’Envoyé de Dieu pendant la nuit.
•
Ici , enfants ,il me faut vous dire que les Arabes
considéraient comme une lâcheté de tuer quelqu’un dans sa
demeure .C’est pourquoi les conjurés devaient attendre à
l’extérieur la sortie de notre Prophète afin de saisir de lui.
•
Mais si ,d’une part ,les Koreichites s’étaient lignés contre
l’Envoyé de Dieu ,de l’autre ,ils avaient une grande confiance en
son honnêteté . C’est chez lui seul qu’ils mettaient en dépôt leurs
objets précieux et sa demeure en contenait alors un grand nombre.
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•
Le Tout– Puissant à qui rien n’échappe fit informer
Mohammed (A.S) du complot sinistre ourdi contre lui .Ayant fait
appeler Ali , notre Prophète lui parla en ces termes:
•
-“Je dois quitter la Mecque aujourd’hui .Ce soir ,couche –
toi dans mon lit .Couvre –toi de ma couverture .Demain ,rends les
objets qui m’ont été confiés”.
•
La situation était d’une gravité extrême .Ali n’ignorait pas le
complot infâme tramé par les Koreichites .Il savait ,lui aussi ,que
le lit de Mohammed serait même un lit mortuaire. Néanmoins ,il
n’hésita pas un instant
•
Sans réfléchir ,il obéit spontanément à l’ordre de l’Envoyé de
Dieu .Et,…s’étant étendu dans la couche où devait se passer le
drame sanglant,…il s’endormit tranquillement .
•
Notez ,enfants ,que deux ou trois jours avant cet évènement ,
notre Prophète avait secrètement rendu visite à Abou-Bakr .Il lui
avait annoncé l’odre du Seigneur et que son départ était proche .
•
-“O Envoyé de Dieu , lui dit alors Abou-Bakr , que mon père
et que ma mère te soient sacrifiés , aurai-je l’honneur de
t’accompagner?”.
•

“Oui,lui répondit notre Prophète, tu vas m’accompagner”.

•
Cette réponse remplit d’une joie indicible le coeur d’ AbouBakr . A tel point , qu’il sembla que le monde entier lui
appartenait .
•
Abou-Bakr possédait alors deux chameaux qu’il nourrissait
depuis quatre mois et qui ,vous le verrez ,enfants ,devaient lui
servir. Il en offrit un à Mohammed (A.S.) .Celui –ci ne l’accepta
qu’après en avoir payé le prix.
•
Du côté enemi ,les sicaires de Koreiche ne perdaient pas leur
temps. Ayant encerclé la demeure de l’Envoyé du Seigneur , ils
attendaient. Or , comme il faisait nuit , ils se laissèrent aller au
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sommeil .C’est alors que ,protégé par le Tout –Puissant ,
Mohammed (A.S) quitta son foyer sans que nul s’en aperçut .
•
Il dirigea ses pas vers la Kaaba . Là ,face au temple ,il
déclara .
•
-“O Mecque , ton territoire est le lieu que j’aime le plus au
monde , mais tes fils ne me laissent tranquille dans tes murs ”.
•
Et ,d’amères larmes coulant de ses yeux, notre Prophète
(A.S) fit ses adieux à sa patrie.
•
Il va sans dire ,enfants, que tout était prêt pour le voyage
.Hors de la ville , Abou Bakr attendait avec les deux chameaux .
Notre Prophète étant enfin arrivé au lieu convenu ,ils se dirigèrent
vers la grotte de Thura où ils se tinrent cachés .A la faveur de
l’obscurité , le plus jeune fils d’Abou Bakr se rendait secrètement
à ce refuge afin de les tenir au courant de ce qui se passait
Paissant ses chèvres à l’entrée de la caverne, son esclave
nourrisait les deux Émigrés du lait de son troupeau . Ajoutons à
ceci qu’Esma ,la future belle-soeur de Mohammed (A.S.) faisait
elle aussi trois mille chaque nuit afin de leur apporter à manger et
à boire.
•
Les deux fidèles amis restèrent ainsi en sécurité durant trois
jours et trois nuits .
•

Revenons maintenant à la Mecque .

•
S’étant réveillés au matin du départ de l’Envoyé de Dieu ,les
criminels s’aperçurent que Mohammed avait disparu . Pleins de
colère ,ils arrêtèrent Ali,mais ,peu de temps après ,ils le
relâchèrent .
•
Alors ,sans perdre une minute ,ils s’élancèrent à la poursuite
de notre Prophète .
•
Bientôt ,ils arrivèrent à l’entrée de la grotte .De l’intérieur ,
on entendait le bruit de leurs pas .Abou Bakr tremblait .Se
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penchant à l’oreille de l’Envoyé de Dieu , il murmura que les
ennemis étaient proches.
•
-“Il ne faut pas avoir peur ,lui répondit Mohammed ,ne
t’alarme pas, Dieu est avec nous ”.
•
Et ,le Seigneur l’était ,en effet .Aussi que vous allez le voir ,
il manifesta sa toute puissance en se servant de deux toutes petites
bêtes innocentes.
•
A l’entrée de la grotte ,une araignée n’avait –elle pas tissé sa
toile . Sur le seuil ,une timide colombe n’avait-elle pas déposé ses
oeufs.
•
A la vue de ce rassurant spectacle ,les ennemis n’eurent
nullement l’idée d’explorer l’intérieur .
•
Au quatrième jour de leur fuite , les deux amis se remirent en
route , ils cheminèrent vingt-quatre heures consécutives ,sans
même s’arrêter un instant pour se délasser.
•
Le lendemain ,à midi ,la chaleur étant excessive ,ils
décidèrent de faire une petite halte . Descendant de leurs
chameaux ,ils se désaltérèrent d’un peu d’eau et de lait. Enfin, ils
se reposèrent .Dès que le soleil se fut incliné à l’horizon ,ils
reprirent leur voyage .
•
Scrutant l’horizon sans voir apparaître les fugitives ,la tribu
de Koreiche fut prise d’une grande fureur .Aussi ,décida t-elle
être prête à donner cent chameaux à ceux qui lui ramèneraient
Mohammed et Abou-Bakr .
•
La proposition était alléchante . Le premier ,un certain
Soraka décida d’obtenir cette récompense. Immédiatement , il se
mit aux trousses des fugitives.
•
Mais, enfants , Dieu veillait .A peine cet homme cupide fut-il
sur le point de les atteindre ,qu’il tomba à terre.
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•
Selon l’habitude du temps ,Soraka prit ses flèches pour
consulter l’avenir .Le présage lui fut défavorable .Cependant ,la
soif de devenir propriétaire de cent chameaux l’emporta sur la
prudence.
•
Soraka se remit donc à la poursuite des deux compagnons .
Nouvel accident . Les pieds de son cheval s’enlisèrent dans le
sable . De nouveau, Soraka consulta le sort . La réponse ayant
encore été négative ,il perdit le courage et l’espoir .Et ,
piteusement ,il renonça à sa poursuite .
•
Pendant ce temps ,la nouvelle s’était répandue dans tout
Médine que notre Prophète (A.S.) s’était mis en route pour la ville
hospitalière .Tous les habitants en avaient le coeur joyeux ,aussi
commencèrent –ils à attendre avec impatience l’hôte illustre et
adoré. Les enfants surtout en éprouvaient une vive joie ,car ,leur
coeur pur sentait que l’Envoyé de Dieu aimait les petits .
•
Durant plusieurs jours , les habitants de Médine sortirent de
leur ville, attendant en vain jusqu’à midi .Désolés , ils s’en
retournaient chez eux .
•
Enfin , ils distinguèrent un groupe de voyageurs dans le
lointain.
•
La nouvelle s’en répandit comme une trainée de poudre
.Toute la ville fut agitée par les ondes retentissantes des
“Tekbirs”.
•
Ce jour –là ,sortis pour recevoir notre Prophète “ les Ansars”
étaient parés de leurs habits de fête .Tous portaient leurs armes .
•
A trois mille de la ville se trouvait une petite localité appelée
“Koba” .Plusieurs “d’Ansars ” y vivaient .L’une d’entre –elles et
la plus connue était celle du notable Amrou Bin Auf .
•
Quand notre Prophète (A.S) arriva parmi eux , ils
l’accueillirent avec des “Tekbirs ”.C’est à dire en prononçant les
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paroles :-“Dieu est le plus Grand de tout , il n’ya d’autre divinité
que Dieu ”.
•
L’Envoyé de Dieu s’arrêta et reçut les “Ansars” venus à sa
rencontre .
•
Trois jours après le départ de Mohammed ,Ali ,lui aussi ,
avait quitté la Mecque .Il le rejoignit à Koba.
•
Notre Prophète Mohammed (A.S.) passa quatorze jours à
Koba. Au cours de ce séjour ,il fit construire une mosquée .Elle
est , ne l’oubliez pas ,enfants ,la première mosquée élevée par
l’Islam .
•
Lui –même , notre Prophète travailla à la construction de cet
édifice comme le plus simple des maçons .Sous le lourd poids des
pierres son corps penchait-il ,que les musulmans le pressant ,lui
disaient :
•
-“O notre Prophète ! que nos âmes te soient sacrifiés ,laissenous porter ces pierres nous-mêmes ”.
•
Leur tendait-il alors la pierre qu’ il avait en main ,c’était
pour en prendre une autre de même taille .Et ,endurant la même
fatigue que le plus humble des ouvriers , il continuait son travail.
•
Eux aussi ,les compagnons du Prophète prirent part à
l’érection de notre première mosquée .Tout en travailllant ,
l’allégresse divine les inspirant ,ils improvisaient vers et
chansons.Mohammed (A.S) les soutenait de sa belle voix.
•
Après un séjour de deux semaines à Koba ,comme c’était un
vendredi , notre Prophète fit ses prières rituelles .Puis, il se remit
en route pour Médine.
•
De Koba à Médine ,la population était alignée sur le bord du
chemin .Mêlés à la foule ,les grands de Médine s’adressant alors à
l’Envoyé de Dieu :
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•
-“O mandataire de Dieu ! lui disaient –ils ,voici nos maisons
, nos biens ,nos âmes ,tout ce que nous possédons est à votre
disposition ”.
•
Le sourire aux lèvres , notre Prophète (A.S.) adressait à tous
d’aimables paroles et ,il continuait son chemin .
•
Quand il fit son entrée à Médine ,la foule était si nombreuse
que, pour l’apercevoir , les femmes et les enfants furent obligés
de monter sur les terrasses.
•

De là,les femmes déclaraient :

•
-La lune nous apparaît quand nous l’attendions .C’est un
devoir pour nous de glorifier Dieu avec tous ceux qui font sa
prière .O seigneur !.
•
Venu chez nous comme un Envoyé de Dieu ,vous nous
arrivez avec des ordres dignes d’obéissance ”.
•
A l’endroit où s’élève aujourd’hui la mosquée du Prophète se
trouvait alors la maison d’Abou Eyoubi Ensari .
•
A peine Mohammed (A.S.) fut –il dans la ville que chacun
voulut lui offrir l’hospitalité .C’était à qui l’inviterait chez
lui.Mais notre Prophète (A.S.) ne voulait blesser le coeur de
personne laissa à sa monture le choix de la demeure où il
recevrait l’hospitalité .
•
-“Je serai l’hôte ,dit-il de la maison devant laquelle
s’agenouillera mon chameau ”.
•
La bête s’étant arrêtée devant la demeure d’Eyoubi Al
Ansari, notre Prophète fut son hôte .
•
Dès son arrivée, la première tâche de l’Envoyé de Dieu fut
l’érection d’une mosquée .
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•
Quand la construction de la mosquée fut achevée ,on éleva
tout à côté un bâtiment pour loger notre Prophète (A.S.) et sa
famille .
•
Ces divers travaux prirent six mois au cours desquels
l’Envoyé de Dieu ,vivant exemple de la simplicité et de l’activité ,
travailla comme le plus humble des ouvriers.
•
Tout en partant et assemblant les matériaux ,Mohammed
(A.S.) exalté par l’ardeur de l’effort improvisait des chants .Grâce
à son entrain et à son dynamisme ,ce travail s’effectua dans la
joie.
•
Jusqu’à l’arrivée des musulmans à Médine ,nous devons
relever, que les règles pour les dévotions collectives n’étaient pas
encore établies. Chacun priait selon les besoins ou l’inspiration
de son propre coeur. Parce que notre Prophète (A.S) avait
l’intuition de la psychologie des foules , il manifesta bientôt son
désir de voir les musulmans se réunir en un même endroit
.D’abord pour se connaître Enfin pour faire leurs prières .Aussi
chercha t-il la manière la plus propice pour convier les croyants à
ces dévotions faites en commun .
•
Conformément à l’avis d’Omar ,il fut convenu que c’est du
haut du minaret que serait psalmodié “l’ezan”, et qu’un
musulman en aurait la charge particulière .Ce fut Bilal, dont je
vous ai déjà parlé qui eut l’honneur d’être le muezzin de notre
Prophète (A.S.).
•
Maintenant ,arrêtons –nous un instant sur la situation des
Émigrés se trouvant à Médine .
•
En quittant la Mecque ,les musulmans avaient abandonnés
tous leurs biens .Ils étaient donc arrivés à Médine dépourvus de
toutes ressources.
•
Mais ,parce que le Tout –Puissant ne manque jamais de venir
en aide à ceux qui souffrent en Son nom ,ils jouirent de tout ce
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que possédaient les Médinois .Toutefois ,leur dignité d’hommes
habitués à vivre du produit de leur travail ne leur permit bientôt
plus de subsister de la seule générosité des habitants de la cité
hospitalière . Aussi , s’ingénièrent –ils à vivre par eux –mêmes .
Les moyens leur faisant défaut ,cela leur fut pour ainsi dire
impossible. C’est pourquoi,devant cette pénible situation , notre
Prophète qui possédait au plus haut point le sens de l’organisation
sociale , prit la décision de conclure des actes de fraternité entre
les Émigrés et les Ansars.
•
Dans ce but ,la construction de la mosquée touchant à sa fin ,
Mohammed (A.S.) fit assembler tous les réfugiés et tous les
Médinois. Alors , s’adressant aux Ansars ,il leur dit :
•

-“O Ansars ! ces musulmans sont vos frères ”.

•
Ayant prononcé ces paroles ,il appela un des Ansars et un
des Émigrés et il les déclara liés de fraternité .
•
Comprenant le geste de l’Envoyé de Dieu ,chacun des
Ansars prit chez lui son frère adoptif émigré et lui accorda la
moitié de ses biens.Ce lien basé sur la foi et sur l’honneur reposait
donc sur le fondement le plus solide. A tel point que si un des
Ansars venait à décéder ,tous ses biens revenaient non plus à ses
parents mais à son frère musulman .
•
Notez ,enfants , qu’une partie des biens des Ansars consistait
en terrains cultivables situés dans les oasis .Car, en ce temps ,il
n’existait pas de riches fortunes purement financières ,c’est à dire
composée uniquement de capital or et argent .
•
Devant cette nouvelle répartition de la fortune locale créée
par les biens de fraternité ,les Ansars demandèrent le partage des
terres. Mais ,parce que les Émigrés étaient des commerçants et
qu’ils ignoraient le travail agricole , notre Prophète (A.S.)
n’accepta pas cette proposition .
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•
Par contre ,lorsque les Ansars proposèrent de cultiver eux –
mêmes leurs champs et d’en partager les récoltes avec les
Émigrés , leur offre fut acceptée .N’oubliez pas ,enfants ,que les
Émigrés doivent toujours se glorifier des sacrifices que les
Ansars ont fait alors pour eux .
•
Etant donné l’amour- propre des réfugiés que je vous ai déjà
fait remarquer ,et leur habileté pour les affaires , les Médinois
comprirent rapidement le parti qu’ils pouvaient tirer de cet
arrangement pratique.
•
Pour ne citer que lui ,l’un d’eux nommé, Saad Bin Rébi
ayant montré tous ses biens à son frère Émigré Abd-El –Rahman
Bin Auf , lui proposa d’en prendre la moitié .Ayant asquiescé à
cette proposition ,ce dernier le remercia en ces termes:
•
-“Je souhaite que Dieu fasse accroître tes biens ! Montre moi
seulement le chemin du marché.Pour le reste ,laisse –moi faire”.
•
Et ,il se mit à l’oeuvre .Saad l’accompagna au marché .Abdel
Rahman y fait l’acquisition d’une certaine quantité de lait et de
fromage .
•
Le soir venu ,il rentra chez lui après avoir réalisé un petit
bénéfice. Encouragé par ce premier gain ,il continua son
commerce . Peu de temps après ,grâce à ses efforts intelligents ,et
à la prière de notre Prophète pour lui, devint propriétaire d’un
stock de marchandises supérieur à la charge de 700 chameaux .
Les arrivées et les départs des caravanes d’Abdel Rahman
déterminaient dans toute la ville une activité particulière .
Satisfait de son sort, il se plaisait à dire : “ Que Dieu soit loué
même si je pose les mains sur le sable, j’en retire de l’or ”.
•
Une grande partie des compagnons de notre Prophète étant
formée de négociants ,ils se remirent donc au commerce.
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•
Des boutiques s’ouvrirent .Abou-Bakr eut un magasin
d’habits confectionnés .Osman faisait le commerce des dattes.
Chargées de marchandises , les caravanes d’Omar allaient
jusqu’en Perse.
•
Ne manquons pas de relever ,enfants ,que ces actes de
fraternité conclus entre les Émigrés et les Ansars ,tout en étant
des mesures provisoires destinées à venir en aide aux réfugiés
dénués de tout , prirent peu à peu la forme d’un grand mouvement
de solidarité .Ce dernier devint une base , pour la consolidation
de l’unité de l’Islam .
•
A côté de la majorité des musulmans qui se livraient au
commerce , une partie d’entre –eux consacrait sa vie à l’étude .On
les appelait les compagnons .Il va sans dire qu’ils étaient pauvres
ne se livrant ni au commerce ,ni à l’agriculture .Notre Prophète
recevait –il un don ,… il s’empressait de le leur faire remettre afin
qu’eux aussi puissent vivre .Outre cela ,un par un ,deux par deux,
il les hospitalisa chez les Émigrés et les Ansars.
•
Rappelons-nous ,d’autre part ,qu’il n’existait pas alors chez
les Arabes une date fixe pour mesurer la durée .On admettait donc
comme début d’un temps certaines années au cours desquelles
avaient eu lieu de mémorables évènements .Pour en citer un
exemple, on avait donné le nom de l’année de l’éléphant “à celle
de la naissance de notre Prophète (A.S.) parce que c’est durant
cette année que , montés sur des éléphants , les soldats éthiopiens
étaient arrivés aux portes de la Mecque .
•
A la suite de l’émigration de l’Énvoyé de Dieu ,le jour de
son départ de la Mecque fut le début de l’ère isalmique.C’est ce
qu’on appelle l’Hégire.
•
Au cours de la seconde année de l’Hégire eurent lieu deux
grands évènements de l’histoire musulmane .
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•
Le premier de ces faits est l’adoption d’un “Kibla”
particulier , c’est –à-dire d’une orientation vers laquelle les
croyants doivent accomplir leurs dévotions .
•
Le second fait notoire est l’obligation imposée aux
musulmans d’affiler leurs épées afin de se défendre .
•
Pour ce qui est du “Kibla ” ,rappelez-vous ,enfants ,qu’il
était d’abord le”Beyt–el–Makdess”, la Maison Sacrée .Chaque
musulman accomplissait alors ses dévotions les yeux tournés vers
Jérusalem.
•
Mais, la seconde année de l’Hégire et selon l’ordre de Dieu ,
la Kaaba devint le’Kibla” de tous les musulmans.
•
Ce changement provoqua une grande colère parmi les juifs .
Jusqu’à la venue de l’Islam en Arabie , les Israélites se croyaient
supérieurs à tout autre peuple . Les polythéistes leur
reconnaissaient cette supériorité .
•
Au reste ,cette conviction était si ancrée chez les païens ,que
ceux dont les garçons ne vivaient pas ,vouaient au judaïsme leurs
futurs enfants .
•
L’apparition de l’Islam ,supérieur à tous points de vue ,
ébranla le monde juif .Il lui restait cependant la consolation de
l’unité d’orientation pour l’accomplissement des devoirs
religieux.. C’est pour cette raison que le changement du “Kibla ”
irrita au plus point les Israélites.
•
Se déclarant alors les ennemis de notre Prophète qui,
disaient-ils ne les contrariait qu’animé par la haine ,ils se mirent
à prêcher contre lui .
•

Reportons –nous maintenant à la Mecque .

•
L’installation et l’accroissement des musulmans à Médine ne
pouvait ,ainsi que vous le pensez ,laisser les Koreichites
indifférents.
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•
Tout d’abord ,ils usèrent de tous les moyens pour assassiner
notre Prophète(A.S.).Nombre de complots furent ourdis dans
lesquels les juifs aussi prirent part.Mais la protection divine
s’étendant sur notre Prophète ,ces sinistres projects échouèrent
lamentablement .
•
Fous de rage ,les Koreichites déclarèrent alors ouvertement
la guerre aux musulmans .
•

Ceci ,enfants ,se passait lors de la seconde année de l’Hégire.

•
Médine fut alors assiégée par une armée composée de près
de mille hommes. L’Envoyé de Dieu organisa la défense .Suivi de
sa petite armée ,il effectua une sortie .Défaits ,les Koreichites
furent obligés de battre en retraite Ce combat a reçu le nom de
guerre de Badr .Il fut suivi de plusieurs autres au cours desquels
les croyants furent toujours victorieux.
•
Plutôt que de se servir de son épée , notre Prophète
(A.S.)dont le coeur débordait de compassion pour les soufffrants ,
s’occupait alors à porter secours aux blessés et à prier pour le
triomphe de l’Islamisme .
•
Abandonnant à ses guerriers éprouvés la conduite des
opérations militaries ,il ne cessait d’exhorter ses soldats à ne pas
tuer les femmes et les enfants et à traiter les prisonniers de guerre
avec compassion et générosité .
•
Cependant ,malgré son désir de paix , notre Prophète fut
obligé de déclarer la guerre à la Mecque.
•
Les hostilités commencèrent . La ville fut prise .La défaite
des Koreichites fut totale et définitive .
•
Suivi de ses dix mille soldats , notre Prophète fit alors son
entrée à la Mecque .Maître absolu de la cité conquise dans sa
clémence, il proclama que les Koreichites qui se rendraient aux
guerriers musulmans n’auraient rien à craindre d’eux.
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•
Pour ce qui est de la Kaaba ,elle possédait alors 360
idoles.Elles furent jetées à terre par les vainqueurs .Et une fois le
temple purifié de la poussière de ces fausses divinités, l’Envoyé
de Dieu y fit son entrée et y accomplit ses dévotions .
•
La ville entière s’était enfin soumise , notre Prophète
réunissant tous les musulmans ,leur fit cette allocution:
•
-“O hommes ! il n’ya pas d’autre divinité que Dieu .Lui seul
est éternel .Il n’a pas d’égal .Le Grand Dieu a tenu sa promesse. Il
a aidé ses serviteurs .Il a vaincu ceux qui étaient assemblés contre
nous. Tous leurs procès de sang et de richesse sont sous mes
pieds. Néanmoins vous ne devez pas être orgueilleux .Tous les
hommes sont des “mortels” . Et,… les “mortels ne sont que
poussière”.
•
Rappelons ici que ,tous ceux qui appartenaient à la religion
d’Abraham ,considéraient la Kaaba comme un lieu saint et qu’ils
y faisaient des dons et des offrandes précieux .Le temple
contenait ,de ce fait ,des objets d’une grande valeur .Ayant brisé
les idôles , notre Prophète ordonna la conservation des trésors de
la Kaaba .
•
Après la conquête de la Mecque ,sa ville natale ,Mohammed
y demeura quinze jours .Au cours de ce séjour ,il désigna ceux
qui étaient chargés d’administrer la cité ainsi que ceux qui
devaient enseigner les vérités de la religion musulmane .Lors du
départ de l’Envoyé de Dieu , la ville était donc organisée au triple
point de vue civil , culturel et religieux ,c’est –à-dire qu’elle fut
assurée de l’ordre et de la tranquillité.
•
Pour les musulmans, enfants, la prise de la Mecque était non
seulement une éclatante victoire militaire, mais un grand succès
moral et politique . La tranquillité y fit place à la peur . La joie
remplaça la constante inquiétude . Remplis d’ardeur, les
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musulmans s’employèrent de leur mieux à propager notre
religion.
•

Ceci se passa au cours de la onzième année de l’Hégire .

•
En ce temps– là ,des versets du Coran , relatifs à
l’accomplissement de la mission de notre Prophète et à la fin lui
furent communiqués.
•
Comme l’Envoyé de Dieu voulait revoir tous ses adeptes
réunis en un même lieu ,- pour la dernière fois ,il résolut de faire
le dernier pèlerinage . Le pèlerinage d’adieu .
•
Les derniers jours du mois Zi -El -Kade ,il se mit en route
pour la Mecque.
•
Afin d’avoir l’honneur d’accompagner Mohammed dans ce
pèlerinage, tous ceux qui avaient embrassé l’Islamisme se
joignirent à lui .
•
Plus simple et plus humain , notre Prophète ,lors de son
pèlerinage d’adieu, se mit en contact avec tous les musulmans .
Chacun put alors s’entretenir facilement avec lui .Tous reçurent
non seulement des conseils ,mais de sincères et aimables paroles.
•
Dans son dernier “Khotba ” (sermon fait à la mosquée par un
religieux musulman ) notre Prophète dit alors:
•
-“Je n’ai pas peur que vous retourniez au paganisme .Mais ,je
crains que vous n’arriviez à verser le sang l’un de l’autre et à vous
entretuer à cause d’un attachement excessif aux richesses et aux
affaires de ce monde .
•
Alors ,si vous cédez à cette tentation ,vous aussi , vous serez
anéantis comme d’autres peuples.
•
Ce fut aussi dans la onzième année de l’Hégire qu’après
treize jours de maladie , notre Prophète fut rappelé à Dieu .Il
s’éteignit donc à Médine et dans la demeure de son épouse Aicha.
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•
Fait mémorable ,enfants ,ce dernier verset du Coran est
descendu du ciel peu avant la mort de notre Prophète .Il se
rapporte à l’accomplissement de la religion musulmane .Ce verset
signifie:
•
-“Aujourd’hui j’ai parachevé votre religion .Par faveur
suprême, j’ai complété mes bienfaits envers vous . J’ai consenti à
ce que l’Islamisme soit une religion pour vous ”.
•
Ce verset fit comprendre à l’Envoyé de Dieu que sa mission
touchait à sa fin et que,… sa vie elle aussi touchait à son terme .
Avec une sérénité absolue ,il commença alors à attendre l’heure
où il devait rejoindre l’Être Suprême .
•
A la nouvelle de la mort de notre Prophète ,le monde
musulman fut plongé dans une douleur et une angoisse immenses.
•
N’oubliez pas, enfants ,que l’Envoyé de Dieu était de
quarante ans quand il fut chargé de sa mission prophétique.
•
Souvenez-vous aussi que jour et nuit pendant vingt –trois
ans, il a travaillé et lutté dans le but de répandre l’Islamisme .
•
Envoyé de Dieu ,il possédait les meilleurs de toutes les
qualités , celles qui peuvent le mieux servir et soulager
l’humanité. Son Coeur sensible était ouvert à toutes les détresses
et à toutes les misères . Protecteur des pauvres et des misérables ,
consolateur des affligés et des malades ,notre Prophète ne
manquait jamais de ranimer l’étincelle de l’espoir dans l’âme des
plus déshérités de ce monde.
•
Loin de considérer ses serviteurs comme des êtres supportant
le poids d’un châtiment, il les traitait toujours avec bonté et il
partageait avec eux sa propre nourriture .
•
Si l’enfance est le temps où tous les voeux sont permis ,
l’Envoyé de Dieu savait que la sagesse est souvent l’apanage
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des vieillards . Aussi,les respectait-il et les vénérait – il pour leur
expérience et leurs souffrances .
•
Venu en un temps où les ténèbres de l’ignorance voilaient
encore la lumière de la vérité divine ,notre Prophète (A.S.)
éprouvait la plus grande tendresse pour ceux qui sont le
réceptacle de l’avenir : les femmes et les enfants .
•
Maintenant ,enfants ,qu’ensemble, la main dans la main ,
nous avons suivi les traces de l’Envoyé de Dieu et que ,le coeur
dans le coeur ,nous avons écouté son enseignement ,je supplie le
Tout –Puissant de permettre :qu’en tout vous vous inspirez de
cette lumière, et ,qu’au long de votre existence ,vous ne vous
écartiez jamais de la piété ,de la justice et de la compassion .
•
Souvenez –vous toujours que nous avons été créés et mis au
monde pour servir Dieu. Puissiez –vous le servir en toutes vos
actions et en toutes vos pensées. Et, en le servant ,marchez ,vous
aussi, sur le pas de notre Prophète (A.S.) qui nous a montré le
chemin de la vie en ce monde et ouvert l’espoir en la vie
éternelle.
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Au nom d’Allah le Très clément , le Très Miséricordieux
{ Les premiers (à suivre les ordres d’Allah sur la terre) se sont eux
qui seront les premiers (dans l’au-delàs) % ceux sont ceux – là les
plus rapprochès d’Allah % dans les jardins des delices }

Nous vous prions Allah, qu'ils soient de ces "premiers" tous ceux qui
ont contribue a l'imprimerie de ce livre, ou qui l'ont lu, ou qui ont en
profite, ou qui ont repandu sa connaissance pour en faire profiter
autrui .

