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Cher frère musulman et chère sœur musulmane!

Lorsque tu auras terminé de lire cet opuscule,
offre-le à ton tour pour que d'autres en tirent
profit. Et invite les gens que tu connais avec
douceur et sagesse à la vérité qu'il contient…
Il est également de ton droit de l’imprimer
pour une distribution gratuite, mais sans rien
modifier du texte.
« Qu’Allâh te récompense de la meilleure
manière ! »

Paroles de vérité à méditer…
Allâh -à Lui la Pureté- a dit :

 o n   m l k j i h g fm
.[104 :  ]آل ﲻﺮانlu t s r qp
﴾Que

soit issue de vous une communauté qui prêche le
bien, ordonne ce qui est convenable et interdit ce qui
est répréhensible. Car ce sont ceux qui agissent ainsi
qui seront les bienheureux﴿ Êl cImrân (La Famille d’Imran),
V 104.
Et le Prophète

a dit :

ِ ﻚ رﺟﻼً و
ِ
ِ
ِ
ﻚ
َ َاﺣ ًﺪا َﺧ ْﻴـ ٌﺮ ﻟ
َ ُ َ َ ي اﷲُ ﺑ
َ ﻓَـ َﻮ اﷲ َﻷَ ْن ﻳَـ ْﻬﺪ.. »
.-ﺤﺘِﻪ ﺘـَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻰ ِﺻ ُﻣ- .« *ـ َﻌﻢِﻣ ْﻦ ُﺣ ْﻤ ِﺮ اﻟﻨ

« Par Allâh ! Quand Allâh met par ta cause un
seul homme sur la bonne voie, cela est certes
meilleur pour toi que les plus précieuses
richesses∗ de ce bas monde ! ». Unanimement jugé
authentique.

∗

Traduction littérale : les chamelles rousses.
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[Khotbat El Hêdja1 : le discours prononcé lors
d’une occasion]
Certes la Louange est à Allâh, nous Le louons, implorons
Son Secours et Lui demandons le Pardon. Nous nous
protégeons par Allâh contre le mal de nos propres âmes et
contre les maux engendrés par nos mauvaises actions. Celui
qu'Allâh guide, nul ne pourra l'égarer, et celui qu'Il égare,
nul ne pourra le guider.
Et j'atteste qu'il n'y a point d'adoré à part Allâh, Seul sans
aucun associé, et j'atteste que Mouhammed est Son
serviteur et Messager.
xÔ vous qui croyez ! Craignez Allâh comme Il mérite d’être
craint et veillez à ne mourir qu'en Musulmans !y Êl cImrân
(La Famille d’Imran), V. 102.
xÔ hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un
seul être et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître
de ce couple tant d'hommes et de femmes ! Craignez Allâh
au Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et

1

Remarque : cet opuscule est à la base un article écrit par

notre cheikh dans la revue réformatrice islamique « El Islâh »,
n° 3, éd. 2007.
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craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allâh vous
observe en permanence.y An-Nisê' (Les Femmes), V. 1.
xÔ vous qui croyez ! Craignez Allâh et parlez avec
droiture, afin qu'Il réforme vos œuvres et absolve vos
péchés. Quiconque obéit à Allâh et à Son Messager
obtiendra un immense succès.y
70-71.

El Ahzêb (Les Coalisés), V.

Après cela : certes, la Parole la plus véridique est celle d'Allâh, et
la meilleure conduite est celle de Mouhammed -Prière et Salut
d'Allâh sur lui-, et les choses les plus mauvaises sont les
innovations religieuses, et toute innovation religieuse est
hérésie, et toute hérésie est égarement, et tout égarement
est voué au Feu de l’Enfer.
[L’immensité des bienfaits d’Allâh]
Cela dit ; certes, les bienfaits d’Allâh -Très-Haut soit-Ilsont très beaux et très larges ; de même que Ses dons, ils
sont également abondants et immenses. Toutes ces grâces
ont des conséquences amples et enveloppantes.
En effet, quand l’homme contemple et active sa pensée sur
ces faveurs divines, il trouvera en lui ce qui le motivera à
les bien méditer, et à s’en servir pour se parer de ces
bienfaits tout en les exhibant et en les faisant sentir aux
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autres. Ceci du fait qu’Allâh aime 2 voir l’effet de Ses
faveurs sur Son serviteur xIl n’est de bienfait dont vous
puissiez jouir qui ne soit un don d’Allâh.y An-Nehl (Les
Abeilles), v. 53.
De plus, les bienfaits d’Allâh ne peuvent être délimités ni
dénombrés, Allâh -qu’Il soit Très-Haut- a dit xEt si vous
comptez les bienfaits d’Allâh, vous ne sauriez les
dénombrer. En vérité, Allâh est plein de mansuétude et de
clémence.y An-Nehl (Les Abeilles), v. 18.
[L’envoi du Prophète

est un bienfait divin]

Ainsi, il fait partie des faveurs divines sur Ses créatures : le
fait d’avoir envoyé le Prophète digne de confiance [el amîn]
, à l’ensemble de tous les humains, et ce, en tant
que miséricorde pour eux tous. Allâh -Le Très-Haut- a dit
xDis : « Ô hommes ! Je suis pour vous tous le Messager
d’Allâh »y El A‘râf, v. 158 ; et Il a dit aussi -Très-Haut
soit-Il- xEt Nous ne t’avons envoyé que pour l’humanité,
toute entière, en tant qu’annonciateur et avertisseur. Mais

2

Le cheikh  ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰfait allusion au hadith : « Certes, Allâh aime voir

l’effet de Son bienfait sur Son serviteur ».
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la plupart des gens ne savent pasy Sabe’ (Saba), v. 28 ; et
Il a dit également -qu’Il soit Très-Haut- xEt Nous ne
t’avons envoyé que comme miséricorde pour les créaturesy
El Anbiyê’ (Les Prophètes), v. 107. Et le Prophète a dit
: « En vérité, je ne suis qu’une miséricorde offerte
[par Allâh] »3.
Par ailleurs, il est de Sa bienveillance grandiose pour les
croyants, le fait de leur avoir envoyé un Messager parmi
eux, et de la même nature qu’eux. Ceci afin qu’ils
puissent lui adresser la parole, s’assoir avec lui,
l’interroger et discuter avec lui afin de comprendre
correctement4 ses paroles, et en tirer profit. Allâh - TrèsHaut soit-Il- a dit xAllâh a très certainement fait une
faveur aux croyants lorsqu’Il a envoyé chez eux un Messager
de parmi eux-mêmes, qui leur récite Ses versets, les purifie et
leur enseigne le Livre (le Qour’ên) et la Sagesse (la
Sounna), bien qu’ils fussent auparavant dans un

3

Hadith rapporté par el Hêkim, et recueilli dans As-Silsila As-Sahîha
de l’imam el Albêni, n°490.
4
Consulter pour la question du mérite des compagnons concernant
leur compréhension de la Révélation (Qour’ên et hadiths), basée sur
leur questionnements et interrogations qu’ils posaient au Prophète ,
l’épître Les bienfaits de la sécurité, et le devoir religieux de les préserver ;
p.p. 13-18, par notre cheikh Abd el Ghani Aoussat ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ. Pour ce
faire, aller sur le site du cheikh à l’adresse : www.aoussat.com
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égarement évidenty Êl cImrân, (La famille d’Imran) v.
164.
En outre, il fait partie de l’extrême faveur d’Allâh pour
Ses serviteurs, l’envoi de ce noble Messager par lequel Il
les a sauvés de l’égarement et protégé de la
perdition. Il leur ordonnait le bien dont figurent
l’unicité [le Tawhîd], l’obéissance et les différents
caractères, nobles et vertueux [el Akhlêq]. De même, il
leur a interdisait de commettre les œuvres répréhensibles,
parmi lesquelles : le polythéisme et l’association [le chirk],
la désobéissance ainsi que les différents mauvais caractères.
Dans ce rapport, l’illustre sahâbi (compagnon), Houdeyfa
ibn el Yamên fit un jour le témoignage suivant au
Prophète : « Ô Messager d’Allâh ! Nous étions certes dans
un état de paganisme et de grand mal, puis Allâh nous a fait
parvenir ce bien… »5.
[Parmi les caractères du Prophète

]

[1. Sa bonté]
Le Prophète était également plein de bonté pour les
croyants ; voire il est plus clément envers eux que leurs
propres parents ! Il a dit une fois aux Ansârs, après qu’une
parole qu’ils avaient dite lui fut transmise : « Ô groupe
des Ansârs ! Ne vous ai-je pas trouvé égarés, puis
Allâh vous a guidés par moi ? (Et ne vous ai-je pas
5

Rapporté par el Boukhâri (n°3606, et, 7084), et Mouslim (n°1847).
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trouvé) pauvres puis Allâh vous a enrichis par
moi (Et ne vous ai-je pas trouvé) divisés, puis
Allâh vous a rassemblés par moi ? [Ainsi à chaque
fois qu’il leur cita une chose, ils lui dirent] : ‘’
Allâh et Son Messager sont plus bienfaisants !
…’’ » 6.
[2. Sa sollicitude]
Et il prenait aussi fortement soin des croyants, et procédait
efficacement à acquérir toute bonne chose et la leur faire
parvenir, de même qu’il était trop attentif à les guider. Il
leur repoussait le mal, et détestait qu’il les atteigne de
quelque façon que cela soit ; et il éprouvait pour eux, en
plus de cela, une indulgence pareille à celle d’une mère
envers son enfant, voire bien plus grande !
Ceci en ayant, en plus de tout cela, un sentiment de
compassion et de peine très vif concernant tout état ou
chose qu’ils enduraient ! Allâh -Très-Haut soit-Il- a dit à
cet égard xCertes, un Messager pris parmi vous, est venu à
vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez,
qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et
miséricordieux envers les croyants.y Et-Tewba (Le
Repentir), v. 128.

6

Rapporté par el Boukhâri (n°4330), et Mouslim (n°1061).
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[3. Sa patience et sa longanimité]
Bien plus, le Prophète faisait preuve de compassion au
profit de tout son peuple, autant les croyants que les noncroyants, ceux qui l’aiment et ceux qui le détestent.
En effet, un jour, cÂ’icha -qu’Allâh l’agrée- interrogea le
Messager en disant : « as-tu déjà vécu une journée plus
dure que celle de Ouhoud ? Le Prophète lui a dit : j’ai eu
tant d’épreuves avec ta communauté. Et la plus dure
d’entre elles est celle d’El cAqaba. Je me suis présenté à
Ibn cAbd Yalîl Ben cAbd Koulâl, et il n’a pas répondu
favorablement à ce que je voulais. Ainsi, je me suis élancé,
soucieux et abattu, errant sans but, jusqu’à ce que je me
retrouve à Qarn Etha‘âlib. Je levai la tête, et je vis Djibrîl
(que le salut soit sur lui), qui m’appela, en me disant :
“Allâh le Très-Haut a entendu ce que ton peuple t’a dit, et
Il t’a envoyé l’ange des montagnes, afin que tu lui
ordonnes de faire d’eux ce que tu veux. L’ange des
montagnes m’appela, me salua et dit : “Ô Mouhammed !
Allâh le Très-Haut a entendu ce que ton peuple t’a dit, et
Il m’a envoyé, afin que tu m’ordonnes ce que tu veux. Si
tu veux, je les écraserai entre ces deux montagnes (qui
entourent la Mecque). Je dis : j’espère plutôt qu’Allâh fera
sortir de leurs reins (de leur descendance) ceux qui
adoreront Allâh seul, et ne Lui associeront rien » 7.

7

Rapporté par el Boukhâri (n°3231), et Mouslim (n°1795).
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Ce hadith fait également montre de la patience du
Prophète pour la cause de sa prédication, et fait preuve
de sa longanimité (hilm) vis-à-vis de son peuple, de son
pardon fait à ses adversaires et de sa réaction d’être passé
au-delà de leur nuisance. Ceci du fait qu’il n’ait point
voulu anticiper leur peine, mais il a, bien au contraire,
demandé de les épargner d’une ruine qui allait les
engloutir sans faute.
Le sens d’une telle réaction était en fait l’expression d’une
forte espérance, en Allâh, d’extraire de leur
ascendance des gens qui adoreront Allâh, Seul,
sans aucun associé.
Ô quel pur tréfonds dont jouissait le Prophète
! Et
combien est bonne sa conduite, voire agréable, pour
quiconque désire, en même temps, le bien de l’au-delà et
la sagesse de l’ici-bas ! Un modèle à suivre pour
quiconque, homme ou femme, désire jouir d’une
conduite de vie juste et pondérée, et mériter, à
juste titre, les vertus toutes entières, de même que
de contenir l’intégral des bons caractères.
a dit : « Le Messager
Dans ce sens, cAmr Ibn el cÂs
d’Allâh avait pour habitude de s’adresser de toute sa
face à la plus mauvaise personne d’entre les gens ; il
tendait par là à sympathiser avec eux. Ainsi, il faisait de
même avec moi, au point que j’aie cru être le meilleur des
gens ! [Je lui ai donc dit : ‘’ô Messager d’Allâh ! Suis-je
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meilleur ou Abou Bakr ? ‘’ Il dit ‘’Abou Bakr !8] ‘’ Puis
je lui ai encore dit :’’ ô Messager d’Allâh ! Suis-je meilleur
ou cOumar ? Il dit : ‘’ cOumar !’’ Ensuite je lui ai encore
dit :’’ ô Messager d’Allâh ! Suis-je meilleur ou
c
Outhmên ?’’ Il dit : ‘’ cOuthmên !’’ Ainsi, puisque j’ai
interrogé le Messager et qu’il m’a répondu avec vérité,
j’aurais, en vérité, souhaité ne pas l’avoir interrogé ! » 9.
[La prédication du Prophète

]

Outre cela, la prédication du Prophète à son peuple
était pleine de sagesse, et de bonne exhortation. Ses
paroles étaient si charismatiques qu’elles embrassaient les
cœurs et s’emparaient des âmes ; ceci tellement la
douceur qui les marquait, en plus de l’agilité dans le
parler, tout en s’éloignant de toute forme d’insolence, de
grossièreté, de polémique et de querelle. En effet, dans
tout cela, le Prophète se conformait à l’ordre de son
Seigneur, Le Roi Omniscient xPar la sagesse et la bonne
exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et

8

Il y a là, justement, et entre tant d’autres preuves et arguments, un
rappel bénéfique à des gens qui ne veulent cesser d’insulter les

compagnons du Prophète ; Abou Bakr et cOumar à leur tête xQue
ceux, donc, qui s’opposent à son commandement prennent garde qu’une
épreuve ne les atteigne, ou que les atteigne un châtiment douloureux !y
An-Noûr (La Lumière), v. 63.
9
Hadith de bonne chaîne de transmission, recueilli par El Albêni dans
« Moukhtasar Ach-Chamê’il », (n° 259).
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discute avec eux de la meilleure façon.y An-Nehl (Les
Abeilles), v. 125.
Et d’après cÂ’icha -qu’Allâh l’agrée- : « Je n’ai jamais vu le
Messager d’Allâh se venger pour un tort qu’on lui fait,
du moment qu’une chose parmi les interdits d’Allâh n’est
pas enfreinte. Cependant, quand on transgresse à quelque
chose qu’Allâh a interdite, il était celui d’entre tous qui se
mettait le plus fortement en colère ! En outre, jamais on
lui demandait de choisir entre deux choses sans qu’il ne
choisît la plus facile, pour vu qu’elle ne soit pas un
péché »10.
Très certainement, la prédication du Prophète est très
solide dans sa forme et droite dans son essence. Ses
repères sont trop élevés, et ses caractéristiques sont
conformes à sa Sounna. C’est une prédication qui est
fondée sur la compréhension saine, et qui suit un chemin
clair (nehdj) plein de rectitude, dépendamment de la
conduite provenant du Noble Qour’ên xDis : « Voici ma
voie, j’appelle les gens à Allâh, moi et ceux qui me suivent,
nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allâh ! Et je
ne suis point du nombre des associateurs.y Yoûçouf
(Joseph), v. 108.
10

« Moukhtasar Ach-Chamê’il », de l’imam El Albêni, (hadith n°
300), avec une formule proche de celle qui est dans « les deux
Authentiques » (el Boukhâri et Mouslim).
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Cela d’autant plus que le Message qu’il transmettait était
global et général, et la démonstration qu’il en faisait, elle
était, elle aussi, très profitable et importante ; de même
que ses propos étaient forts et exhaustifs, Allâh -Très-Haut
soit-Il- a dit xÔ Messager, transmet ce qui t’a été descendu
de la part de ton seigneury El Mê’ida (La Table Servie), v.
67.
De ce fait, il était un modèle idéal à suivre pour les
prédicateurs sages, et un exemple réel pour toute
personne éveillée et loyale. D’après cÂ’icha -qu’Allâh
l’agrée-: « Les paroles du Messager d’Allâh étaient bien
déchiffrées (claires) ; tous ceux qui les entendaient, les
comprenaient »11.
Ainsi le Prophète
a transmis son Message de la
meilleure manière, il a accompli sa mission de la façon la
plus accomplie, il a légué conseil à sa communauté dans la
forme la plus achevée ; et, dans tout cela, il a tenu ses
11

Rapporté par Abou Dêwoud (n°4839), et y jugé de bonne chaîne
narrative par El Albêni, de même que dans « Sahîh el Djêmic » (n°
4826).
Rem. Cette parole de notre mère cÂ’icha -qu’Allâh les agrée, elle et
son père-, est par ailleurs une preuve éclatante que les compagnons
comprenaient parfaitement l’enseignement du Prophète avec ses
différentes branches, notamment ce qui concerne la croyance, et plus
précisément, les Noms et Attributs d’Allâh (el Asmê’ wa As-Siffât).
Ndt.
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compagnons pour témoins en leur disant : «Ai-je bien
transmis (le Message) ?! Les compagnons ont alors
témoigné de cela : ‘’Tu as accompli (ta mission), tu as
conseillé et tu as transmis le Message’’ »12.
De plus, cÂ’icha -qu’Allâh l’agrée- a dit : « Quiconque te
dit que Mouhammed a caché quelque chose de ce qui lui
est révélé, a donc menti ! »13.
[Ses exhortations et ses discours

]

Par ailleurs, le Prophète
n’avait pas l’habitude
d’exhorter ses compagnons à chaque fois qu’il s’asseyait
avec eux, mais il le faisait temporairement, d’un moment
à un autre, par crainte de les ennuyer. cAbd Allâh ibn
Mascoûd
a dit : « Le Prophète nous prêchait à des
jours d’intervalles pour ne pas nous lasser »14.
Cela parce que le Prophète
gardait longuement son
silence, ne parlait pas sans utilité, ne parlait pas des choses
qui ne le concernent pas ; et il ne parlait non plus que de
ce dont il espérait avoir une récompense (divine).
À ce sujet, son épouse, la mère des croyants cÂ’icha qu’Allâh l’agrée-, a dit : « Certes, le Prophète tenait
12

Tel que cela a été rapporté dans son discours en l’année du
« pèlerinage de l’Adieu », d’après le hadith de Djêbir qui est dans le
« l’Authentique de Mouslim », au (n° 1218).
13
Rapporté par el Boukhâri dans son « Authentique », (n° 4612).
14
Rapporté par el Boukhâri (n° 68).
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des propos que si quelqu’un les compte, il saura les
dénombrer »15.
Quant à ses discours, le Prophète
prêchait selon le
besoin et l’intérêt des personnes auxquelles il s’adressait.
Et il est, sans conteste, le maître des éloquents, et l’imam
des rhétoriciens. Il était également divinement doué d’une
perfection linguistique hors paire, d’un style beau et agile,
et d’une persuasion très forte mais aussi d’une voie claire
et toute droite.
En effet, comment cela ne peut-il pas se réaliser alors que
son Seigneur lui a attribué « les paroles globales »
(djawami‘ el kalim), et l’a particularisé par l’octroi des
merveilles de la sagesse, tel qu’il a dit : « On m’a
conféré les ouvertures des paroles, leurs
globalités et leurs conclusions »16. Voilà pourquoi
son orientation , et ses conseils faisaient l’objet de
l’acceptation et de la soumission de tous ; de même que
ses exhortations, elles capturent les cœurs et séduisent les
esprits.
Dans ce même rapport, son compagnon El cIrbâdh ibn
Sâriya rapporte en disant : « Le Messager d'Allâh nous a
fait un jour, après la Salât de l'aube, un sermon éloquent qui
fit couler nos larmes et remplir nos cœurs de crainte. Un
homme dit alors : « Certes cela est le sermon de quelqu'un qui
15

Rapporté par el Boukhâri (n° 3303), et Mouslim (n° 5325).

16

Sahîh el Djêmic (n° 1058).
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fait ses adieux. Que nous confies-tu donc, ô Messager d'Allâh !»
Il dit : « je vous recommande la crainte pieuse
d'Allâh ainsi que l'obéissance au gouverneur, même
si c'est un esclave éthiopien. Celui d'entre vous qui
vivra verra de grandes discordes. Méfiez-vous des
innovations religieuses, car elles sont certes un
égarement. Que celui qui assiste à ces discordes
s'accroche à ma Sounna et à celle des califes droits
et bien-guidés. Saisissez-la fortement avec vos dents
[allusion faite au fait de s’attacher fortement à sa sounna et à celle
de ses califes] Ndt. »17.
En outre, le Prophète réprouvait le genre de parler qui
confond la compréhension, et que les gens ne peuvent pas
saisir. À cet effet, une fois un homme fit un sermon auprès du
Prophète dans lequel il dit : « Quiconque obéit à Allâh et
Son Messager sera donc bien orienté ; et quiconque leur
désobéit sera alors désorienté », ainsi le Prophète lui dit :
« Quel mauvais sermonnaire que tu es ! Dis
plutôt : et quiconque désobéit à Allâh et à Son
Messager ! »18.
[L’enseignement du Prophète

]

Le Messager d’Allâh a aussi appris à ses compagnons ce
qu’ils ne savaient pas auparavant, parmi les bonnes choses
recouvrant un profit et une utilité pour eux ; qu’il s’agisse
17
Rapporté par Abou Dêwoud (n° 4607), At-Tirmidhi (n° 2678), et
ibn Mêdja (n° 42). Consulter « As-Sahîha » (n° 937).
18
Rapporté par Mouslim dans son « Sahîh » (Authentique), (n° 870).
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des sciences mondaines ou religieuses, des vertus et des
moralités, des portes donnant sur le bien, tout entier, et
sur les itinéraires de la bienfaisance.
Allâh -qu’Il soit Très-Haut- a dit à ce sujet xAinsi, Nous
avons envoyé parmi vous un Messager de chez vous qui vous
récite Nos versets, vous purifie, vous enseigne le Livre (le
Qour’ên) et la Sagesse (la Sounna), et vous enseigne ce que
vous ne saviez pas.y El Baqara (La Vache), v. 151.
Et d’après Abou Dherr el Ghifâri : « Mouhammed
nous a laissés [après qu’il nous ait transmis un savoir
abondant], au point que lorsqu’un oiseau bat des ailes dans
le ciel, il nous en évoqua du savoir ! »19.
De plus, le Messager d’Allâh a dit : « Pas une chose
qui rapproche du Paradis et éloigne du Feu, qui
ne soit restée sans vous la mettre en évidence »20.
En outre, une fois un homme vint voir le compagnon du
prophète , Salmên el fêrici, et lui dit : « Votre Prophète
vous a appris tout, même la manière de faire vos
besoins ! » 21.

19

Hadith de bonne chaîne narrative, rapporté par Ahmed (5/153), (n°
21399).
20
Rapporté par At-Tabarâni dans « el Kabîr » (n° 1647), consulter
« As-Sahîha » (n° 1803).
21
Rapporté par Mouslim (n° 262).
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[De toute les manières, quoi que l’on puisse dire de
l’enseignement du Prophète
, on ne saura cerner
l’ampleur ni l’amplitude de l’effet scientifique et de
l’avènement de la connaissance, au sein d’un peuple sans
Livre, enclavé dans un recoin de ce monde où le reste des
nations furent, elles aussi, englouties dans un
obscurantisme sans merci.
Somme toute, il est une considération exacte et juste, de
porter à la connaissance de tout homme, raisonnable et
raisonneur, que l’intégralité des Textes, injonctions,
recommandations, appels, prêches, exhortations et rappels
ayant trait à la recherche de la connaissance et du savoir,
contenus autant dans la Parole d’Allâh, le Qour’ên, que
dans les dires prophétiques, la Sounna, sont, de fait, une
mention qui nous apprend combien et à quel point le
Prophète
était attaché à répandre la science et la
connaissance bénéfique ; celle dont nul ne peut se passer,
quand on veut, sincèrement, atteindre la perfection
humaine.
Que dire d’une science provenant de la Révélation divine ?
Son apport et son importance. Allâh -Pureté à Lui- a dit
xEt il ne prononce rien sous l’effet de la passion ; ce n’est
rien d’autre qu’une Révélation inspirée. Que lui a enseigné
[l’Ange Gabriel] à la force prodigieusey An-Nedjm
(L’Étoile), v. 5.
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Une science que le Prophète

n’a point manqué ni failli

de transmettre xAllâh a très certainement fait une faveur
aux croyants lorsqu’Il a envoyé chez eux un Messager de
parmi eux-mêmes, qui leur récite Ses versets, les purifie et
leur enseigne le Livre et la Sagesse (Sounna), bien qu’ils
fussent auparavant dans un égarement évident.y Êl
c
Imrân (La famille d’Imran), v. 164.
Une science 22 qui constitue une des plus grandes
réalisations contenues dans l’Envoi du Prophète , dont
celui-là même, représente une réponse divine aux prières
faites par le Cheikh et le Père des Prophètes, Ibrâhîm
(Abraham) xNotre Seigneur ! Envoie leur un Messager
issu d’eux-mêmes, qui leur récitera Tes versets, leur
enseignera le Livre et la Sagesse (Sounna), et les
purifiera.y El Baqara (La Vache), v. 129.] Ndt.
[Sa douceur]
Le Prophète était si doux et si conciliant avec toute
personne qui le rencontre et échange avec lui la bonté de
la fréquentation, et la facilité du relationnel. Anas ibn
Mêlik a dit : « J’ai servi le Messager d’Allâh pendant
dix années, par Allâh ! Il ne m’a jamais dit : mince ! Et il
22

Pour davantage de détails sur les bienfaits de la science islamique,
nous recommandons au cher lecteur ce titre : Épître sur la science islamique,
son mérite et son bienfait, Abd el Ghani Aoussat, traduction, Abou Fahîma Abd
Ar-Rahmên, éd. bénévole, ou se rendre sur le site http://www.aoussat.com
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ne m’a jamais fait la remarque : pourquoi as-tu fait ceci,
pourquoi n’as-tu pas fait cela ?! »23.
En plus de cela, il était celui d’entre les gens qui laisse son
pardon interagir au moment où il peut punir, qui patiente
face à ce qu’il déteste, tout en se parant de la grandeur du
caractère dont son Seigneur lui a fait mention xC’est par
quelque miséricorde de la part d’Allâh que tu as été si doux
envers eux ! Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se
seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et
implore pour eux le pardon (d’Allâh). Et consulte-les à
propos des affaires ; puis une fois que tu t’es décidé, confietoi donc à Allâh, Allâh aime, en vérité, ceux qui Lui font
confiance.y Êl cImrân (La famille d’Imran), v. 160.
De ce fait, il arrivait qu’une personne vienne au Prophète
et l’interroge sur une affaire quelconque avec un ton
dur et grave, mais cela ne faisait qu’augmenter sa
longanimité, et la colère ne l’incitait pas à dire de
mauvaises choses.
En revanche, il apprenait aux gens l’éthique relative au fait
de poser des questions, et leur interdisait la dispute et la
polémique, de même que de verser dans des sujets
inutiles, qui ne les concernaient pas dans leur état présent
ni futur, ainsi ; par crainte et par pitié pour eux, il leur
23

Rapporté par el Boukhâri (n° 6031), et Mouslim (n° 2309) ; la
formule citée plus haut est celle de Mouslim.
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disait : « Ne me demandez rien tant que je ne vous
ai rien ordonné. Car, ceux (les nations) d’avant
vous ont péri à cause de leurs multiples questions,
et leur divergence avec leurs Prophètes. Alors, si
je vous ordonne quelque chose exécutez-en ce
que vous pouvez, et si je vous interdis quelque
chose, écartez-vous en»24.
[Le droit du Prophète

sur sa communauté]

C’est en raison de tout ce qui précède, ainsi que pour
d’autres innombrables causes, que le Prophète a en
fait un dû extrêmement important, et un droit
immense sur sa communauté. Le Prophète
possède également un mérite et un statut très
noble au sein des musulmans.
Ceci conformément à Sa Parole -Exalté soit-Il- xLe
Prophète a plus de droit sur les croyants qu’ils n’en ont sur
eux-mêmes ; et ses épouses sont leurs mèresy El Ahzêb
(Les Coalisés), v. 6. Et Il a dit -qu’Il soit Très-Haut- xÔ
vous qui avez cru ! Ne devancez pas Allâh et Son Messager.
Et craignez Allâh. Allâh est Audient et Omniscient !y El
Houdjourât (Les Appartements), v. 1 ; et Il a dit aussi xEt

24

Rapporté par el Boukhâri (n° 7288), et Mouslim (n° 2283).

24

sachez que le Messager d’Allâh est parmi vous, s’il vous
obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté.y
El Houdjourât (Les Appartements), v. 7.
Bien plus, l’obéissance au Prophète est obligatoire, car
elle est enjointe et prescrite dans plus d’un verset et à
travers de multiples endroits du Saint Qour’ên. À cet
effet, Allâh -qu’Il soit Très-Haut- a dit xÔ vous qui avez
cru ! Obéissez à Allâh, obéissez au Messager, et ne rendez
pas vaines cos œuvres.y Mouhammed, v. 33. Et Il a dit
également xobservez ce que le Messager vous apporte ; et
ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en y El Hachr
(L’Exode), v. 7.
Certes, lui désobéir est une grave erreur dont les
conséquences sont néfastes. Elles annoncent [l’arrivée] des
discordes et des punitions. Elles impliquent un dur
châtiment. Allâh Très-Haut soit-Il a dit xQue ceux, donc
qui s’opposent à son commandement prennent garde
qu’une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne
un châtiment douloureux y En-Noûr (la Lumière), v.
63.
Le Prophète a fait une parabole entre celui qui lui obéit
et celui qui lui désobéit en disant : « Certes, je suis
semblable, et avec quoi m’a envoyé Allâh, à un
25

homme qui vint à une communauté en leur
disant : Ô gens, j’ai vu une armée. Et je suis un
avertisseur ‘Ouryên. Ô salut ! Un groupe de sa
communauté lui a obéit et il a marché au début de
la nuit et démarré doucement, et s’est sauvé. Un
autre groupe a mécru, resté à sa place. Au matin,
l’armée l’a pris et l’a décimé. Cela est semblable à
celui qui m’obéit et suit ce que j’ai ramené, et à
celui qui me désobéit et mécroit à la vérité que
j’ai apportée »25.
Aussi, le Prophète
était attentif [au sort] de sa
communauté. Miséricordieux envers ses compagnons.
Intercesseur pour ceux qui le suivent. Il est leur témoin
auprès de son Seigneur. Par le fait qu’elle lui obéit et le
suit, sa communauté est témoin sur tout le reste des
communautés. Allâh -Très-Haut soit-Il- a dit x Et aussi
Nous avons fait de vous une communauté de justes
pour que vous soyez témoins aux gens, comme le
Messager sera témoin à vous y El Baqara (la Vache) v.
143.
Le Prophète a dit : « Le jour de la Résurrection
on appelle Noé (Noûh) ; il dira : ô Seigneur je
viens à Toi. Allâh lui dit : as-tu transmis [Mon
message] ? Noé dira : oui. On interroge sa
communauté : vous a-t-il transmis [le message
d’Allâh] ? Elle dira : Nous n’avons pas reçu
25

Rapporté par El Boukhârî (7283) et Mouslim (2283).
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aucun avertisseur. Alors Allâh dira à Noé : qu’estce qui va témoigner en ta faveur ? Il dira :
Mouhammed et sa communauté. Et ils
témoignerons et diront qu’il a transmis ». C’est
cela Sa Parole -Majestueux soit-Il- x Et aussi Nous avons
fait de vous une communauté de justes pour que vous
soyez témoins aux gens, comme le Messager sera
témoin à vous y El Baqara (la Vache) v. 143.
Ce hadith mentionne et montre le mérite du Prophète
et celui de sa communauté, car Allâh l’a placée au statut
des justes parmi les juges.
Lorsqu’Allâh établira, le Jour de la Résurrection, Son
jugement entre les serviteurs, où les communautés nieront
entre les témoins que le Message divin leur fut transmis, Il
ramènera la communauté de Mouhammed
pour
témoigner aux gens que leurs Prophètes leur ont transmis
[le Message divin]. Ceci est une particularité qu’Allâh a
accordée à Son Prophète Mouhammed
et à sa
communauté. Celle-ci est particularisée aussi par des
mérites, que les autres communautés n’ont pas.
Parmi les causes qui ont favorisé le Prophète , il y a le
fait qu’Allâh -Très-Haut soit-Il- rétribuera chacun des
Messagers selon les œuvres, les états et les paroles de sa
communauté. Et celle du Prophète (aura) la moitié du
Paradis, comme cela est authentiquement rapporté.
27

A cause des ces mérites et autres, cette communauté
[islamique], bonne et bénie, -qu’Allâh lui augmente sa
puissance et sa fierté- est la meilleure communauté qu’ait
été surgie pour les hommes, comme a dit Allâh Très-Haut
soit-Il x Vous êtes la meilleure communauté qu’on ait
fait surgir pour les hommes y Êl ‘Imrân (la famille
d’Imran) v. 110.
La communauté islamique est considérée comme la
meilleure de toutes les autres communautés eu égard à ce
qui la caractérise comme sciences et situations, paroles et
œuvres.
Chaque connaissance, ou un état ou une adoration ou une
parole qui rapprochent d’Allâh -Glorieux et Majestueux
soit-Il-, indiqué par le Messager d’Allâh et vers lequel il
a appelé, il aura la rétribution de celui qui l’accomplit
jusqu’au Jour de la Résurrection. Aucun des Prophètes ne
peut atteindre ce degré.
Le mérite de cette communauté persiste et se raffermit si
elle suit la guidée et la sounna du Prophète , si elle se
met droite sur sa voie et sa conduite. Or, si elle se détache
de ce qu’a rapporté le Messager , son état serait alors
semblable au poisson qui se sépare de l’eau.
Ainsi, celui qui se fatigue de cette vision envers son
Prophète, il n’est pas intéressant pour lui d’entendre une
28

biographie prophétique, ou de répéter un éloge, ou de
prétendre un amour [envers le Prophète].
Il nous incombe d’observer ce que nous pratiquons de sa
religion et de ses bonnes mœurs, de sa conduite et de sa
sounna. Et Allâh -Très-Haut soit-Il- nous a dit x En effet,
vous avez dans le Messager d’Allâh un excellent
modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allâh et
au Jour dernier et invoque Allâh fréquemmenty El
Ahzâb (les Coalisés) v. 21.
Ô lecteur intelligent, ceci est un ensemble résumé de
points sur la vie et la conduite de l’aimable Prophète ,
que j’ai mis entre tes mains en guise de rappel de ma part à
toi, afin que ta détermination puisse se stimuler pour
purifier ton âme et rendre droit ta situation selon la guidée
de ton Prophète
. Un prophète qui réunit en sa
personne les bonnes mœurs, un exemple de l’indulgence
parfaite.
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