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Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux

﴾En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à
suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah
fréquemment.﴿ (Sourate les Coalisés, v. 21)
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Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux

Introduction
Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, que le
Salut et les Bénédictions d'Allah soient accordés
au Maitre des descendants d'Adam, le premier
intercesseur, le premier admis à intercéder, le
dernier des prophètes et messagers, notre maitre
Mohamad Ibn Abdullah, ainsi qu'à sa famille, ses
compagnons et ceux qui suivent sa bonne guidée
jusqu'au Dernier-Jour.
Ensuite….

Allah, Gloire à Lui, purifia la langue de notre
prophète (SBL) en disant : «et il ne prononce rien
sous l'effet de la passion», purifia son cœur par
dire : «Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu»,
purifia sa vue en disant : «La vue n'a nullement
dévié ni outrepassé la mesure». Allah purifia sa
raison par dire : «Votre compagnon ne s'est pas
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égaré et n'a pas été induit en erreur», purifia son
instituteur en disant : «que lui a enseigné [L'Ange
Gabriel] à la force prodigieuse» et purifia sa moralité (SBL) en lui disant : «certes, tu as de la moralité exemplaire».
Allah, Gloire à Lui, ouvrit la poitrine au prophète (SBL), où Il dit : «N'avons-Nous pas ouvert
pour toi ta poitrine ?». Il lui exalta la renommée en
disant : «Et exalté pour toi ta renommée ?» Il lui
pardonna ses péchés antérieurs et retardataires.
Allah, Gloire à Lui, dit à Son prophète : «En vérité
Nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin
qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs,
qu'Il parachève sur toi Son bienfait et te guide sur
une voie droite». Allah, purifia intégralement la personne de son prophète en disant : «En effet, vous
avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle
[à suivre], pour quiconque espère en Allah et au
Jour dernier et invoque Allah fréquemment». Allah gratifia sa communauté en faveur de lui (SBL)
en disant : «Allah n'est point tel qu'Il les châtie,
alors que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point
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tel qu'Il les châtie alors qu'ils demandent pardon».
Il le salue, Lui et Ses Anges en disant : «Certes,
Allah et Ses Anges prient sur le Prophète ; ò vous
qui croyez priez sur lui et adresses [lui] vos salutations». Son Seigneur l'envoya comme miséricorde
au monde entier. Il dit : «et Nous ne t'avons que
pour Miséricorde à tout l'univers». Allah nous ordonna de suivre le prophète (SBL) en disant : «et
ce que le messager vous transmet, observez-le et
abstenez-vous de ce qu'il vous interdit». Il nous
mit en garde pour ne pas contredire le prophète
(SBL) en disant : «Que ceux, donc, qui s'opposent
à son commandement prennent garde qu'une
épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne
un châtiment douloureux» et nous interdit de
s'adresser au Messager comme on s'adresse l'un
à l'autre : «Ne considérez pas l'appel du messager
comme un appel que vous vous adresseriez les
uns aux autres. «Allah fait indissociables la foi et la
soumission à l'ordre du prophète (SBL) : «Non !...
Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger
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de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle
angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se
soumettent complètement [à ta sentence].»Allah,
Gloire à Lui, fit que l'obéissance qu'on accorde au
prophète (SBL) fasse partie de celle qu'on Lui accorde et la désobéissance à Son prophète est une
désobéissance à Lui, Allah, Gloire à Lui, dit : «Quiconque obéit à Allah et au Messager... ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de Ses bienfaits
: les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les
vertueux. Et quels compagnons que ceux-là !»quiconque obéit à Allah et à Son Messager, remporte
une immense réussite», et «quiconque désobéit à
Allah et Son Messager, il s'égare de d'une façon
évidente».
Il faut donc observer le plus haut degré de
politesse vis-à-vis du Messager d'Allah (SBL), de
sa pure Sunna et son honorable mosquée. Il est
sacré aussi bien à son vivant qu'après sa mort.
La politesse vis-à-vis du Messager d'Allah exige
de ne pas citer son nom dépourvu de ses propres
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qualifications de prophète, messager ou formule
de salut et bénédiction, soit lorsqu'on cite son
nom ou lorsqu'on l'entend, ou bien lorsqu'on
écrit son nom béni, quel qu'en soient les fois.
Nous affirmons que l'amour que nous éprouvons pour notre maitre le messager d'Allah (SBL)
fait partie intégrante de notre doctrine et une
condition de validité de foi. Le prophète (SBL)
dit : «personne n'est un vrai croyant jusqu'à ce
que je sois pour lui plus chéri que son fils, son
père et tout le monde».
Nous implorons Allah (Gloire à Lui) de nous
accorder Son amour et celui de Son Messager
(SBL), ainsi que l'amour de celui qui aime Allah
et Son Messager, de remplir nos vies et cœurs
de cet amour, de nous gratifier la bonne compréhension de Son Livre et de la Sunna de Son
prophète (SBL). Nous L'implorons également
de ne pas nous priver l'intercession du prophète
(élu) le Dernier-Jour, que le prophète (SBL) nous
abreuve par sa propre main à son bassin une dé-
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licieuse gorgée après laquelle nous ne serons pas
assoiffés. Qu'Allah fasse que nous jouissons nos
auditions, nos regards, nos forces tant que nous
vivions, qu'Il nous accorde le bienfait de dire le
vrai, de nous accorder la sincérité et les bonnes
moralités, ce qui fait que nos invocations à Lui par
la situation plus que par la parole, de reprendre
nos âmes alors qu'Il est Satisfait de nous. Nous
invoquons Allah de nous orienter vers une bonne
œuvre avec laquelle Il nous fait mourir d'une
bonne fin, de nous faire entrer le Paradis sans
règlement de comptes, ni un châtiment préalable. Nous implorons Allah de traiter notre faiblesse dans l'ici-bas avec clémence, de remédier
à notre chétiveté, de couvrir nos péchés intimes,
de nous honorer dans la vie par Sa Générosité
et Sa Mansuétude, de ne pas nous scandaliser
publiquement ni dans l'ici-bas, ni dans l'au-delà.
Nous L'invoquons de nous traiter en fonction de
Sa Générosité et non pas de nos péchés et négligences, de purifier nos âmes de la parcimonie,
nos cœurs de soucis et de tristesse, de faire de
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Sa Maison Sacrée et de celle de Son prophète
(SBL) des sanctuaires bien sécurisés et surpeuplés jusqu'au Dernier-Jour, de ne pas nous priver
l'honneur d'y faire la salat autant qu'Il sait que nos
âmes sont attachées à Son Amour et à celui de
Son prophète (SBL). Ô Allah ! Ne nous éprouve
pas en nos âmes, ni par nous-mêmes, ne nous
remets pas à nous-mêmes, même pas d'un clin
d'œil, ni même pas moins que cela, sinon, nous
nous égarerons. Allah est Audient, Ayant la large
Grâce et l'immense Générosité, Celui Qui détient
l'Assistance, les Bienfaits, Il est notre Protecteur
et Secoureur.
C'est l'Agrément d'Allah qu'on cherche, Il
nous suffit et notre meilleur Garant.
A Lui je mets confiance et je reviens en repentant.
Prof. Dr/ Mohamad Mokhtar Gomàa
Ministre des Waqfs
Président du CSAI
Membre de l'Académie des recherches islamiques
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Première section
Le Coran parle du Messager d'Allah
(SBL)
Le Noble Coran parle du prophète (SBL) relevant sa place, ses moralités et plusieurs aspects de
sa vie. Il est le prophète de la miséricorde. Allah,
Gloire à Lui, dit : ﴾et Nous t'avons envoyé que
pour Miséricorde pour tout l'Univers»(1), «C'est
par quelque miséricorde de la part d'Allah que
tu (Muhammad) 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'Allah). Et consulte-les à propos des affaires ; puis une fois
que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah, Allah
aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance﴿.(2)
Allah, Gloire à Lui, dit également : ﴾Certes, un
(1) Sourate les Prophètes, v. 107
(2) Sourate la Famille d’Imran, v. 159
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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﴿(1). Il dit : ﴾Et sachez que le Messager
d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans
maintes affaires, vous seriez en difficultés. Mais
Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans
vos cœurs et vous a fait détester la mécréance,
la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont
les bien dirigés﴿(2).

Le prophète (SBL) récita le verset relatif à
Ibrahim (Salut sur lui) : ﴾Ô mon Seigneur, elles

(les idoles) ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quand a celui
qui me désobéit... c'est Toi, le Pardonneur, le
Très Miséricordieux !﴿(3) et celui relatif à Jésus
(Salut sur lui) : ﴾Si Tu les châties, ils sont Tes
serviteurs. Et si Tu leur pardonnes, c'est Toi le
(1) Sourate le Repentir, v. 128
(2) Sourate les Appartements, v. 7
(3) Sourate Ibrahim, v. 36
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Puissant, le Sage›.﴿(1) Il se leva les mains vers le

ciel et dit : ô Allah, je Te prie pour ma communauté, je Te prie pour ma communauté ! Puis, il pleura. Allah, Gloire à Lui, dit : ô Gabriel ! Vas à Mohamad lui interrogeant –ton Seigneur le sait- pour
quelle raison pleures-tu ? Gabriel alla au prophète
et l'interrogea, le prophète lui répondit. Allah dit
à Gabriel : vas à Mohamad et lui dis : ﴾Nous te
satisferons au sujet de ta communauté et ne te
ferons point de mal﴿(2).

Allah, Gloire à Lui, purifia la langue de notre
prophète (SBL) en disant : ﴾et il ne prononce
rien sous l'effet de la passion﴿(3), purifia son
cœur par dire : ﴾Le cœur n'a pas menti en ce
qu'il a vu﴿(4), purifia sa vue en disant : ﴿La vue
n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure﴿(5).
(1) Sourate la Table servie, v. 118
(2) Sahih de Muslim, liv. la foi, no 520, Sahih Ibn Hiban, liv. le
prophète informe des vertus de compagnons, no 7111
(3) Sourate l’Astre, v. 3
(4) Sourate l’Astre, v. 11
(5) Sourate l’Astre, v. 5
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Allah purifia sa raison par dire: ﴾Votre compa-

gnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit
en erreur﴿(1), purifia son instituteur en disant:
﴾que lui a enseigné [L'Ange Gabriel] à la force
prodigieuse﴿(2) et purifia sa moralité (SBL) en
lui disant : «certes, tu as de la moralité exemplaire(3)﴿. Allah, Gloire à Lui, ouvrit la poitrine
au prophète (SBL), où Il dit : ﴾N'avons-Nous pas
ouvert pour toi ta poitrine ?﴿(4). Il lui exalta la re-

nommée en disant : «Et exalté pour toi ta renommée ?»(5) Il lui pardonna ses péchés antérieurs et
retardataires. Allah, Gloire à Lui, dit à Son prophète : ﴾En vérité Nous t'avons accordé une
victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes
péchés, passés et futurs, qu'Il parachève sur toi
Son bienfait et te guide sur une voie droite﴿(6).
(1) Sourate l’Astre, v. 2
(2) Sourate l’Astre, v. 5
(3) Sourate le Calame, V. 5
(4) Sourate l’Ouverture, v. 1
(5) Ibid., v. 2
(6) Sourate la Victoire éclatante, v. 1
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Allah, Gloire à Lui, l'honora en s'adressant à
lui. Il appela tous les autres prophètes de leurs
prénoms : ﴾ô Adam ! Habite, toi et ton épouse
le Paradis﴿(1), ﴾ô Noé, débarque avec Notre

sécurité et Nos bénédictions sur toi et sur des
communautés [issues] de ceux qui sont avec
toi﴿(2), ﴾ô Abraham ! Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que Nous récompensons les
bienfaisants›﴿(3) ﴾Ô David, Nous avons fait de
toi un calife sur la terre. Juge donc en toute
équité parmi les gens﴿(4), ﴾ô Zakaria, Nous
t'apportons la bonne nouvelle d'un garçon du
prénom de Yahia﴿(5), ﴾ô Yahia, tiens fermement le livre﴿(6). ﴾Moïse, Je suis ton Seigneur.
Enlève tes sandales : car tu es dans la vallée
sacrée Tuwa﴿(7) et ﴾Ô Jésus, fils de Marie, rap(1) Sourates la Vache, v. 35 et Al ‘Araf, v. 13
(2) Sourate Hud, v. 48
(3) Sourate ceux qui rangent, v. 104, 105
(4) Sourate Sad, v. 26
(5) Sourate Marie, v. 7
(6) Sourate Marie, v. 12
(7) Sourate Taha, v. 1é
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pelle-toi Mon bienfait sur toi et sur ta mère﴿(1).

Allah, Gloire à Lui, adresse à notre prophète (SBL)
un discours muni de l'honneur du message, du
prophétat, de l'honorification et de l'affection.
Allah, Gloire à Lui, dit: ﴾ô Messager, transmets
ce qui t'es révélé de la part de ton Seigneur﴿(2).
﴾Ô Prophète ! Nous t'avons envoyé [pour être]
témoin, annonciateur, avertisseur﴿(3). ﴾Ô !
toi, l'enveloppé [dans tes vêtements] ! Lève-tôt
[pour prier], toute la nuit, excepté une petite
partie ;﴿(4) ﴾Ô, toi (Muhammad) ! Le revêtu
d'un manteau !﴿(5). Allah, Gloire à Lui, honora le

prophète (SBL) par avoir cité son pronom dans
le Noble Coran, suivi de la gloire du message.
Allah, Gloire à Lui, dit: ﴾Muhammad est le

Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont
durs envers les mécréants, miséricordieux entre
(1) Sourate la Table servie, 110
(2) Sourate la Table servie, v. 67
(3) Sourate les Coalisés
(4) Sourate l’Enveloppé, v. 1, 2
(5) Sourate Le revêtu d’un manteau, v. 1
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eux﴿(1), ﴾certes, Mohamad n'est qu'un messagers, avant lui, il y avait les autres messagers﴿(2)
et ﴾Mohamad n'était point le père d'aucun
homme parmi vous, il est plutôt le messager
d'Allah et le dernier des prophètes﴿(3). Allah prit

le pacte des prophètes et messagers de croire le
prophète Mohamad et de le secourir en disant
: ﴾Et lorsqu'Allah prit cet engagement des

prophètes : ‹ Chaque fois que Je vous accorderai
un Livre et de la Sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec
vous, vous devez croire en lui, et vous devrez
lui porter secours. › Il leur dit : ‹ Consentez-vous
et acceptez-vous Mon pacte à cette condition
?› - ‹ Nous consentons ›, dirent-ils. ‹ Soyez-en
donc témoins, dit Allah. Et Me voici, avec vous,
parmi les témoins﴿(4). Allah, Gloire à Lui, asso-

cie l'obéissance qu'on Lui fait à celle qu'on fait

(1) Sourate la Victoire éclatante, v. 29
(2) Sourate la Famille d’Imran, v. 144
(3) Sourate les Coalisés, v. 40
(4) Sourate la Famille d’Imran, v. 81
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au prophète (SBL) en disant: ﴾quiconque obéit
au messager, il obéit donc à Allah﴿ (1), ﴾ Qui-

conque obéit à Allah et au Messager... ceux-là
seront avec ceux qu'Allah a comblés de Ses bienfaits: les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels compagnons que
ceux-là!﴿(2)Allah fit que l'amour qu'on éprouve

au prophète (SBL) soit le moyen de l'amour d'Allah, Gloire à lui, en disant : ﴾Dis : ‹Si vous aimez

vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera
alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est
Pardonneur et Miséricordieux﴿(3), Il considéra

le serment d'allégeance prêté au prophète (SBL)
prêté en même temps à Allah, Gloire à Lui, en disant : ﴾Ceux qui te prêtent serment d'allégeance
ne font que prêter serment à Allah : la main
d'Allah est au-dessus de leurs mains﴿(4). Abdul-

lah Ibn Abbas (qu'Allah l'agrée, lui et son père) dit
: il y a trois versets qui sont révélés indissociables

(1) Sourate les Femmes, v. 80
(2) Sourate les Femmes, v.69
(3) Sourate la Famille, v. 31
(4) Sourate la Victoire éclatante, v. 10
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des trois autres, non agréés que réunis les autres
les autres : ﴾accomplissez la Salat et acquittezvous de la Zakat﴿(1), ﴾sois donc reconnaissant
envers moi et envers tes père et mères﴿(2) et ﴾qui
obéit au Messager, il obéit donc à Allah﴿(3). Quiconque obéit à Allah sans obéir au Messager, son
obéissance n'est pas agréée(4).
Allah, Gloire à Lui, mit en garde contre le
fait de désobéir aux ordres du prophète (SBL)
en disant : ﴾Que ceux, donc, qui s'opposent à

son commandement prennent garde qu'une
épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne
un châtiment douloureux﴿(5), affirmant que la

croyance en prophète (SBL) ne s'accomplit que
par se soumettre bon gré à son jugement. Allah,
Gloire à Lui, dit : ﴾Non !... Par ton Seigneur ! Ils
(1) Sourate la Vache, v. 43
(2) Sourate Loqman, v. 14
(3) Sourate les Femmes, v. 59
(4)Al Bayhaqi, les rameaux de la foi, le 55ème rameau, no 7830,
Dar al kotub alemeyah, Beyrouth
(5) Sourate la Lumière, v. 63
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ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils
ne t'auront demandé de juger de leurs disputes
et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour
ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent
complètement [à ta sentence].﴿(1) Allah inter-

dit qu'on élève la voix en présence du prophète
(SBL) en disant : ﴾Ô vous qui avez cru ! N'élevez

pas vos voix au-dessus de la voix du Prophète,
et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme
vous le haussez les uns avec les autres, sinon
vos œuvres deviendraient vaines sans que vous
vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du
Messager d'Allah baissent leurs voix sont ceux
dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété.
Ils auront un pardon et une énorme récompense.﴿(2) L'imam Malek (qu'Allah l'agrée) enten-

dit un homme qui élevait sa voix dans la Mosquée
du messager d'Allah (SBL). Il lui dit : mon frère !
Allah, Gloire à Lui, blâma des gens par dire : ﴾Ô

vous qui avez cru ! N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du Prophète, et ne haussez pas le
(1) Sourate les Femmes, v. 65
(2) Sourate les Appartements, v. 2,3
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ton en lui parlant, comme vous le haussez les
uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez
compte.﴿(1) Il fit l'éloge à d'autres gens en disant
: ﴾Ceux qui auprès du Messager d'Allah baissent leurs voix sont ceux dont Allah a éprouvé
les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon
et une énorme récompense.﴿(2) La sacralité du

Messager d'Allah à son vivant est la même après
son décès, sois donc poli dans la Mosquée du
Messager d'Allah (SBL).

Pour honorer le prophète (SBL) Allah fit que
son messager soit destiné à tous les humains.
Tout messager était envoyé seulement à son
peuple, alors que le prophète Mohamad (SBL)
est envoyé à l'humanité entière. Allah, Gloire à Lui,
dit : ﴾Nous ne t'avons envoyé que pour tous les
humains en annonciateur et avertisseur﴿(3).
Avec son messager Allah termina l'envoi des pro(1) Sourate les Appartements, v. 2
(2) Sourate les Appartements, v. 3
(3) Sourate Saba, v. 28
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phètes et messagers en disant : ﴾Muhammad n'a

jamais été le père de l'un de vos hommes, mais
le messager d'Allah et le dernier des prophètes.
Allah est Omniscient﴿(1). Allah, Gloire à Lui, ac-

corde Son Salut à Son prophète Mohamad (SBL)
et ordonne aux anges et croyants de le saluer en
disant : ﴾Certes, Allah est Ses Anges prient sur

le Prophète ; ò vous qui croyez priez sur lui
et adresses [lui] vos salutations﴿(2), Il fit que

la prière que fait le prophète (SBL) en faveur
des croyants, une clémence et une miséricorde,
Allah, Gloire à Lui, dit : ﴾et prie pour eux. Ta

prière est une quiétude pour eux. Et Allah est
Audient et Omniscient﴿(3). Il faut donc implorer

incessamment le Salut et les Bénédictions d'Allah
en faveur du prophète aimé (SBL), car, celui qui
implore cela en faveur du prophète (SBL), Allah
lui en rétribue par dix. On y ajoute que nos implorations de Salut et Bénédictions en faveur du
(1) Sourate les Coalisés, v. 40
(2) Sourate les Coalisés, v. 56
(3) Sourate le Repentir, v. 103
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prophète (SBL) lui seront exposées. Le prophète
(SBL) dit : «lorsque vous écoutez le muezzin annoncer la prière, répétez après lui la même formule, puis, implorez pour moi salut et bénédictions, quiconque le fait, Allah lui en rétribue de
dix fois. Ensuite, implorez Allah de m'accorder Al
Wassilah (le moyen), il s'agit d'un degré au Paradis, réservé à l'un des serviteurs d'Allah, je souhaite être ce serviteur. Quiconque implore pour
moi Al Wassilah, profitera de mon intercession»(1).
***

(1)Unanimement rapporté, Sahih Al Bukhari, liv. l’annonce de la
prière, no 611, Sahih de Muslim, liv. la Salat, no 875
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La deuxième section
La force argumentative de la Pure Sunna et sa place en matière de législation
Parlant de la Pure Sunna prophétique on entend la deuxième source de la législation. Les
oulémas, les jurisconsultes et les doctes de la
communauté sont unanimes sur la force argumentative de la Sunna prophétique et le fait que
l'obéissance au Messager (SBL) fait partie intégrante à l'obéissance à Allah, Gloire à Lui. Allah dit
: ﴾Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez

au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à Allah et
au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour
dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur interprétation (et aboutissement﴿(1) et ﴾et obéissez
à Allah et obéissez au Messager, peut-être se(1) Sourate les Femmes, v. 59
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riez-vous couverts de la Miséricorde﴿(1). Allah,
Gloire à Lui, dit également : ﴾dis : obéissez à Allah et obéissez au Messager ! Si vous détournez,
(sachez) qu'Allah n'aime pas les incroyants﴿(2),
﴾Et obéissez à Allah et à Son messager; et ne
vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah
est avec les endurants﴿(3), ﴾et obéissez à Allah
et obéissez au Messager, et méfiez-vous, si vous
détournez, à Notre Messager n'incombe que la
communiquée explicite﴿(4) et ﴾Dis : ‹Obéissez
à Allah et obéissez au messager. S'ils se détournent, il [le messager] n'est alors responsable que
de ce dont il est chargé ; et vous assumez ce
dont vous êtes chargés. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés ›. Et il n'incombe
au messager que de transmettre explicitement
(son message)﴿(5). Allah, Gloire à Lui, dit : ﴾Qui(1) Sourate la Famille d’Imran, v. 132
(2) Sourate la Famille d’Imran, v. 32
(3) Sourate le Butin, v. 46
(4) Sourate la Table servie, v. 92
(5) Sourate la Lumière, v. 54
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conque obéit au Messager obéit certainement
à Allah. Et quiconque tourne le dos... Nous ne
t'avons pas envoyé à eux comme gardien﴿(1),
﴾Quiconque obéit à Allah et au Messager...
ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de
Ses bienfaits: les prophètes, les véridiques, les
martyrs, et les vertueux. Et quels compagnons
que ceux-là ! Cette grâce vient d'Allah. Et Allah
suffit comme Parfait Connaisseur﴿(2), ﴾et quiconque obéit à Allah et à Son messager remportera une immense victoire﴿(3), ﴾Tels sont
les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah
et à Son messager, Il le fera entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour
y demeurer éternellement. Et voilà la grande
réussite﴿(4), ﴾Et quiconque obéit à Allah et à
Son messager, Il le fera entrer dans des Jardins
sous lesquels coulent les ruisseaux. Quiconque
cependant se détourne, Il le châtiera d'un dou(1) Sourate les Femmes, v. 80
(2) Sourate les Femmes, v. 69-70
(3) Sourate les Coalisés, v. 71
(4) Sourate les Femmes, v. 13
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loureux châtiment﴿(1) et ﴾La seule parole des
croyants, quand on les appelle vers Allah et Son
messager, pour que celui-ci juge parmi eux,
est: ‹Nous avons entendu et nous avons obéi›.
Et voilà ceux qui réussissent. Et quiconque
obéit à Allah et à Son messager, et craint Allah et Le redoute... alors, voilà ceux qui récoltent le succès﴿(2). Allah, Gloire à Lui, dit : ﴾Nous
n'avons envoyé de Messager que pour qu'il soit
obéi, par la permission d'Allah. Si, lorsqu'ils
ont fait du tort à leurs propres personnes ils
venaient à toi en implorant le pardon d'Allah et
si le Messager demandait le pardon pour eux,
ils trouveraient, certes, Allah, Très Accueillant
au repentir, Miséricordieux﴿(3), ﴾et ce que le
prophète vous apportez s'en engagez-vous et
ce qu'il vous interdit s'en abstenez-vous, ayez
la piété révérentielle vis-à-vis d'Allah, Allah est
Dur en châtiment﴿(4).
(1) Sourate la Victoire éclatante, v. 17
(2) Sourate la Lumière, v. 51, 52
(3) Sourate les Femmes, v. 64
(4) Sourate l’Exode, v. 7
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Le Noble Coran affirme la nécessité de se soumettre à la sentence du prophète (SBL) à son
vivant et à œuvrer en fonction de sa Pure Sunna à son vivant et après sa mort. Allah, Gloire
à Lui, dit : ﴾Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne

seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne
t'auront demandé de juger de leurs disputes
et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour
ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent
complètement [à ta sentence].﴿(1) Il dit également : ﴾Il n'appartient pas à un croyant ou à
une croyante, une fois qu'Allah et Son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore
le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque
désobéit à Allah et à Son messager, s'est égaré
certes, d'un égarement évident.﴿(2) Le Vrai Dieu,

Gloire à Lui, mit en garde contre l'opposition
aux ordres du prophète (SBL) en disant : ﴾Que

ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les
(1) Sourate les Femmes, v. 65
(2) Sourate les Coalisés, v. 36
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atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment
douloureux﴿(1), ﴾Ô vous qui avez cru! Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et ne rendez
pas vaines vos œuvres﴿(2). Allah, Gloire à Lui,
dit : ﴾Ô vous qui croyez ! Obéissez à Allah et
à Son messager et ne vous détournez pas de
lui quand vous l'entendez (parler). Et ne soyez
pas comme ceux qui disent : ‹ Nous avons entendu ›, alors qu'ils n'entendent pas. Les pires
des bêtes auprès d'Allah, sont, [en vérité], les
sourds-muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, Il aurait
fait qu'ils entendent. Mais, même s'Il les faisait
entendre, ils tourneraient (sûrement] le dos
en s'éloignant﴿(3). Allah, Gloire à Lui, dit : ﴾et
quiconque désobéit à Allah et à Son Messager,
il s'égare donc d'une façon évidente﴿.(4)Allah
dit : ﴾Et quiconque désobéit à Allah et à Son
messager, et transgresse Ses ordres, Il le fera
(1) Sourate la Lumière, v. 63
(2) Sourate Mohamad, v. 33
(3) Sourate le Butin, v. 20- 23
(4) Sourate les Coalisés, v. 36
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entrer au Feu pour y demeurer éternellement.
Et celui- là aura un châtiment avilissant﴿(1) et
﴾et qui désobéit à Allah et à Son Messager, il
aura pour demeure le Feu de Dehenne, il y demeurera éternellement﴿(2). Allah, Gloire à Lui,

montre que toute directive émanée du prophète
(SBL) est une révélation. Il dit : ﴾Par l'étoile à

son déclin ! Votre compagnon ne s'est pas égaré
et n'a pas été induit en erreur et il ne prononce
rien sous l'effet de la passion; ce n'est rien
d'autre qu'une révélation inspirée.﴿(3) Le pro-

phète (SBL) nous appelle à ce qui nous donne
vie. Allah, Gloire à Lui, dit : ﴾Ô vous qui croyez !

Répondez à Allah et au Messager lorsqu'il vous
appelle à ce qui vous donne la (vraie) vie, et
sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et
son cœur, et que c'est vers Lui que vous serez
rassemblés﴿(4).

(1) Sourate les Femmes, v. 14
(2) Sourate les Djinns, v. 23
(3) Sourate l’Astre, v. 1-4
(4) Sourate le Butin, v. 27
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Allah, Gloire à Lui, fit de l'obéissance à Son
prophète et de suivra sa Sunna une cause de
Son Agrément et une voie pour l'absolution de
péchés. Allah, Gloire à Lui, dit : ﴾Dis : ‹ Si vous

aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous
aimera alors et vous pardonnera vos péchés.
Allah est Pardonneur et Miséricordieux﴿(1).

Le prophète (SBL) dit : «peut-être quelqu'un
parmi vous reçoit mon hadith, alors qu'il est assis
sur son baldaquin, il dit : c'est le Livre d'Allah qui est
entre nous et vous. On en prend licite ce qu'il en est
licite, de même pour l'illicite. Certes, ce qu'Allah fait
illicite est autant que le Messager d'Allah interdit»(2).
Il dit également : «laissez-moi tant que je vous laisse.
Ceux qui étaient avant vous furent péris en raison de
leur différend avec leurs prophètes et leur abus d'interrogation. Lorsque je vous interdis d'une chose,
évitez-là, si je vous ordonne d'une chose, en faites ce
quevouspourriez»(3)
(1) Sourate la Famille d’Imran, v. 31
(2)Les Sunnas d’At-Termizi, liv. la Science, no. 2664
(3) Sahih d’Al Bukhari, liv. l’engagement du Coran et de la Sunna, no 7288
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Le prophète (SBL) dit : «toute ma communauté entrera au Paradis, sauf celui qui refuse. On interrogea : qui pourrait refuser ô Messager d'Allah
? Le prophète de répondre : quiconque m'obéit
entrera le Paradis et qui me désobéit, il refuse d'y
entrer»(1). D'après Abdullah Ibn Abbas (qu'Allah
l'agrée, lui et son père), le prophète (SBL) dit :
«ô les humains ! je vous laisse ce que si vous vous
engagez, vous ne serez point égarés après moi : le
Livre d'Allah et la Sunna de Son prophète»(2)
D'après Al Irbad Ibn Sareyah (qu'Allah l'agrée),
le prophète (SBL) dit : «je vous conseille d'avoir
la piété révérencielle vis-à-vis d'Allah, d'écouter et
d'obéir au gouverneur, même s'il s'agit d'un esclave abyssinien. Qui vivra après ma mort verra
beaucoup de divergences. Engagez-vous donc
de ma Tradition et celle de Califes bien-guidés.
Tenez-la fermement. Evitez les innovations (en
matière de culte), toute innovation est un égare(1) Ibid., no 7280
(2) Al Hakim, Al Mostadraq, liv. la science, no 318
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ment»(1). Le prophète (SBL) dit également : «quiconque se passe de ma Sunna n'est pas de mes
adeptes»(2), «quiconque m'obéit, il obéit donc à
Allah, quiconque me désobéit, il désobéit don à
Allah»(3). Ibn Ragab Al Hanbaly(4) rapporte d'après
l'Imam Ahmed Ibn Hanbal(5) (qu'Allah l'agrée en
(1) Les Sunnas d’Abou Daoud, liv. la Tradition prophétique, no
4607
(2) Unanimement rapporté, Sahih d’Al Bukhari, liv. le mariage,
no 5063, Sahih de Muslim, liv. le mariage, no 1401
(3) Unanimement rapporté, Sahih d’Al Bukhari, liv. les sentences, no 7137, Sahih de Muslim, liv. l’Emirat, no 1835
(4) Aboul Farag Zain Eddine Abdel Rahman Ibn Ahmed Ibn
Ragab Assalami Al Bagdadi, né à Bagdad en 736 h, il est apprenant de Hadith, il atteint le degré d’imam dans les sciences de hadith. C’est l’une des grandes figures de l’école
hanbalite. On cite parmi ses ouvrages : le recueil de sciences
et sagesses, les subtilités de connaissances, mort à Damas en
795, voir Az-Zerikli, les grandes figures, Dar al ilm lilmalayine,
15ème édit. 2002
(5) Abou Abdullah Ahmed Ibn Mohamad Ibn Hanbal Achaibani
Az-Zouhali. Il naquit à Bagdad en 164 h, il est le quatrième
grand imam chez les sunnites, chef de file hanbalite de droit
musulman. Il fut mort en 241, Cf., Az-Zahabi, biographies
des grandes figures nobles, 11/177, annoté par une équipe
d’annotateurs sous la supervision de Choaïb Al Arnaoute,
édit. La Fondation Ar-Risalah, 3ème édit, 1985
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Sa Miséricorde) : les piliers de l'islam résident
dans trois hadiths : celui rapporté par Omar «les
actes sont basés sur les intentions», celui d'Ayesha
(qu'Allah l'agrée) «quiconque invente dans notre
religion un intrus, on lui en refuse» et celui
d'An-Noaman Ibn Bachir «le licite est évident et
l'illicite est évident»(1).
Abou Daoud As-Sigistani(2) dit : le Fiqh s'articule sur cinq hadiths : «le licite est évident et l'illicite est évident», «point de préjudice, ni tort», «les
actes sont basés sur les intentions», «la religion
est basé sur le conseil» et «ce que je vous interdis,
évitez-le et ce que je vous ordonne, faites-le autant que vous puissiez»(3)
(1)Ibn Ragab, recueil de sciences et de sagesses, 1/61, Dar al
m’açrifah, Beyrouth
(2)L’imam Abou Daoud Soleiman Ibn Al Achaàth Ibn Ishaq Ibn
Bachir Al Azdi As-Sigistani, l’imam des doctes de hadith dans
son époque, il est originairement de Sigistan, l’auteur de
l’un des six grands recueils de la Sunna, mort à Bossara en
275, Cf. biographies des grandes figures nobles13/203 et les
grandes figures 122/3
(3) Ibn Ragab, recueil de sciences et de sagesses, p. 62
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Celui qui met en cause la place, la force argumentative et la position de la pure Sunna prophétique est ingrat et opiniâtre dont l'opinion est
rejetée. Tous les oulémas sont unanimes que la
Sunna est la deuxième source de la législation.
C'est à l'origine de la grande attention qui lui est
accordée : apprentissage par cœur, transmission,
inscription, normes, commentaire, en déduire
des sentences, parmi d'autres. Néanmoins, certains faibles d'esprit s'arrêtent aux apparences de
textes et ne vont pas plus loin à leurs visées, ce
qui mène au figement et à l'opiniâtreté sur beaucoup de questions. Cela fait de la compréhension
finaliste de la Sunna prophétique une question
urgente et indispensable pour briser les cercles
de figement, de confinement et de la pétrification pensive.
Sans doute, la Sunna est explicative, démonstrative et complémentaire du Noble Coran. Allah,
Gloire à Lui, dit : ﴾Et vers toi, Nous avons fait

descendre le Coran, pour que tu exposes claire-
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ment aux gens ce qu'on a fait descendre pour
eux et afin qu'ils réfléchissent.﴿(1) Il dit également : ﴾Allah a fait descendre sur toi le Livre
et la Sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais
pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense﴿(2),
﴾C'est Lui qui a envoyé à des gens sans Livre (les
Arabes) un Messager des leurs qui leur récite
Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre
et la Sagesse, bien qu'ils étaient auparavant
dans un égarement évident﴿(3), ﴾Et rappelezvous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que
le Livre et la Sagesse qu'Il vous a fait descendre,
par lesquels Il vous exhorte. Et craignez Allah,
et sachez qu'Allah est Omniscient﴿(4) et ﴾Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers,
est récité des versets d'Allah et de la sagesse.
Allah est Doux et Parfaitement Connaisseur﴿(5).
(1) Sourate les Abeilles, v. 44
(2) Sourate les Femmes, v. 113
(3) Sourate le Vendredi, v.2
(4) Sourate la Vache, v. 231
(5) Sourate les Coalisés, v. 34
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Al Hassan Al Basseri(1)et l'imam Ach-Chafï
(qu'Allah l'agrée)(2) entre autres oulémas et beaucoup d'exégètes s'accordent que la sagesse dans
ce verset désigne la Sunna du Messager d'Allah
(SBL)(3).
Les oulémas, jurisconsultes et doctes traitent
largement la force probante de la Sunna. L'imam
Ach-Chafï (qu'Allah l'agrée en Sa Miséricorde) dit
: Allah, Gloire à Lui, mit Son Messager (SBL) en
matière de Sa religion, de Ses obligations et de
Son Livre, cette position qui montre qu'Allah fit
(1) Al Hassan Ibn Yassar Al Basseri, suivant de compagnons,
imam des gens de Bassora et grand imam de son époque,
mort en 110 h, voir, les grandes figures, 2/226
(2)Abou Abdullah Mohamad Ibn Idriss Ach-Chafï le Koraïchite,
le 3ème des quatre grands imams chez les sunnites, chef de
l’école chafiite et initiateur de la science des fondements de
Fiqh, né à Gaza en 150h. Parmi ses ouvrages on cite : Al Om
et Ar-Resalah, premier ouvrage dans la discipline de Fondements de Fiqh. Il mourut en Egypte en 2004, Cf., les grandes
figures 6/26
(3) Cf., l’exégèse d’At-Tabari, celle d’Ibn Kathîr entre autres du
verset 129 de la Sourate la Vache.
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du prophète le pilier de Sa religion. Il ordonna
qu'on lui obéisse et interdit qu'on lui désobéisse.
Par vertu, Allah associa entre la foi en Lui et la
foi en Son Messager (SBL). Allah, Gloire à Lui, dit
: ﴾Les vrais croyants sont seulement ceux qui
croient en Allah et en Son messager, qui par la
suite ne doutent point et qui luttent avec leurs
biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah.
Ceux-là sont les véridiques﴿(1). Allah fit donc le

début de la foi est le fait qu'on croit en Allah et en
Son Messager. Si un serviteur croit en Allah sans
croire en Son Messager, il ne sera pas vrai croyant
à moins qu'il croie en Son Messager(2).

Il reprit : je n'ai jamais entendu un savant reconnu s'opposer au fait qu'Allah, Gloire à lui, ordonna de se soumettre aux ordres du messager
d'Allah (SBL) et de connaitre qu'Allah ne nous
donne choix autre que de lui obéir. Aucune pa(1) Sourate les Appartements, v. 15
(2) L’imam Ach-Chafïe, Ar-Risalah (l’épître), annoté par Cheikh/
Ahmed Chaker, 1/75, édit., Dar al kotub al ilmeyah, Beyrouth
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role n'est acceptée sauf celle inspirée par le Livre
d'Allah et la Tradition de Son prophète (SBL),
tous les autres énoncés les suivent. Allah nous
imposa, nous, nos prédécesseurs et successeurs,
de recevoir la révélation seulement du Messager
d'Allah (SBL)(1).
Ibn Hazm(2) dit : dans quel Coran trouve-t-on
que la prière de midi se compose de quatre unités, celle du coucher de soleil de trois, on fait la
génuflexion de telle manière, la prosternation de
telle manière, la récitation, les salutations, quelles
choses sont à éviter au cours du jeûne, la zakat
d'or, d'argent, d'ovin, de bovin, les objets desquels on prélève la zakat, sa quantité, les rituels
du pèlerinage : le stationnement au mont d'Arafat, y faire la prière et à Mozdalafah, la lapidation
(1)Ach-Chafïe, Al Om, chap. L’ensemble de la science, 7/287, Dar
al m’àarifah, Beyrouth
(2) Abou Mohamad Ali Ibn Ahmed Ibn Saïd Ibn Hazm l’andalou,
de Cordoue, l’un des grands érudits de l’Andalousie. On cite
parmi ses ouvrages : Al Mouhala, Al Fissal, Al Ihkam, le bouclier, mort 1064, Cf. Az-Zirikli, les grandes figures, 4/254
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de cailloux, la sacralisation et les choses qu'on y
évite. Comment trouver aussi l'amputation de la
main de voleur, l'allaitement interdisant l'alliance,
les sacrifices, les peines légales, le divorce valide, les sentences de ventes, l'intérêt usuraire, la
justice, l'action, les serments, les biens de mainmorte, les charités et les autres chapitres de Fiqh
? Dans le Coran, il y a les grandes prescriptions
dont si on ne connait pas les sentences détaillées
? L'essentiel en est ce que dit le prophète (SBL)(1).
Achawkani(2) (qu'Allah l'agrée) dit : sache que
les oulémas crédibles sont d'accord que la Pure
Sunna a des sentences indépendantes et qu'elle
est comme le Coran en matière de licite et illicite.
Le prophète (SBL) dit : «j'ai reçu le Coran et son
semblable avec»(3), c'est-à-dire de la Sunna que le
(1) Ibn Hazm l’andalou, Al Ihkam, 2/79, dar al afaq, Beyrouth
(2) Mohamad Ibn Ali Ibn Mohamad Ibn Abdullah Achawkani,
jurisconsulte, docte, un grand érudit. On cite parmi ses ouvrages : Neil al awtar, Fath al Qadir, mort à Sanaà, en 1759,
voire les grandes figures 6/298
(3) Le Musnad d’Ahmed, 28/410, no 17174
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Coran. On en cite à titre d'exemple l'interdiction
des chairs des ânes domestiques, les carnassiers
etc(1). Il dit : somme toute, la force argumentative
de la Pure Sunna et le fait qu'elle a ses propres
sentences législatives est une nécessité religieuse,
ce qui le contredit n'a aucune part de l'islam(2).
Al Aloussi(3) (qu'Allah l'agrée) dit : «obéissez
à Allah «c'est-à-dire : engagez-vous de lui obéir
en ce qu'Il vous ordonne et interdit. «Obéissez
au Messager» l'envoyé pour vous transmettre Ses
sentences. L'obéissance à Allah est indissociable
de celle au Messager, pourtant, Allah répète le
verbe «obéir» pour accorder plus d'attention au
messager (SBL) et pour dissiper toute illusion
(1) Achawqani, guide des grands érudits, 1/96
(2) Ibid., 1/96
(3) Mahmoud Chihab Eddine Al Aloussi, d’Alouss, un îlot au milieu de l’Euphrate, département d’Al Anbar, l’Iraq. C’est un
exégète, docte de hadith, jurisconsulte, homme de lettres et
poète. Il était nommé mufti de sa ville natale en 1248h, puis
s’était consacré à la science. Il écrit : l’esprit de sens (exégèse), mort 1270h, Cf. 7/127
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disant qu'on ne suit pas ce qui ne se trouve pas
dans le Coran. Cela fait également allusion que
le prophète (SBL) mérite une propre obéissance
qui n'est à rien d'autre que lui(1).
Abdel Wahhab Khalaf(2) (qu'Allah l'agrée en Sa
Miséricorde) dit : la Sunna est soit détaillant et
expliquant ce qui se trouve dans le Noble Coran,
soit elle en restreigne l'absolu, soit elle en spécifie le général. Cette explication, cette restriction
et cette spécification de la Sunna sont donc une
démonstration de ce qui se trouve grosso-modo
(1) Al Aloussi, l’exégèse de l’esprit des sens, 5/65, Dar Ihyaà aturath al arabi, Beyrouth
(2) Il est le docte de fondements de Fiqh et de Sunna, le jurisconsulte, membre de l’Académie de la langue arabe au Caire,
né en 1888. Il a des granges ouvrages surtout dans les fondements de Fiqh. Il était nommé juge aux tribunaux légitimes
en 1920, puis directeur des mosquées au Ministère des Waqfs
en 1924, puis inspecteur aux tribunaux légitimes en 1931. Il
était délégué enseignant à la Faculté de droit, Université du
Caire en 1934, il y resta professeur de la Charia Islamique
jusqu’à sa retraite en 1948, mort en 1955. Voir sa biographie
dans l’introduction de son ouvrage «la science des fondements de Fiqh et le bilan de la législation islamique», p.3
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dans le Coran. Allah, Gloire à Lui, donna à Son
Messager le droit de montrer les sens de texte du
Coran en disant : ﴾Et vers toi, Nous avons fait

descendre le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour
eux﴿(1). On en cite à titre d'illustration, les hadiths

qui nous montrent comment accomplir la Salat,
s'acquitter à la Zakat, faire le pèlerinage. Le Coran nous ordonne de faire ces actes cultuels sans
pour autant nous montrer le nombre d'unités de
prière, ni les quantités de Zakat, ni les rituels de
pèlerinage. Ce sont les Sunnas verbales et pratiques qui le détaillent. Allah, Gloire à Lui, dit: ﴾et
Allah rendit licite la vente et interdit l'intérêt
usuraire﴿.(2) C'est bien la Sunna qui montre les

ventes valides et invalides et les types interdits
d'usure. Allah interdit de consommer la chair de
bêtes mortes, c'est la Sunna qui nous montre ce
qu'on entend par la bête morte en en excluant la
(1) Sourate les Abeilles, v. 44
(2) Sourate la Vache, v. 275
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bête morte de la mer. On y ajoute plusieurs textes
de la Sunna qui montrent le vouloir-dire du Coran, de son absolu et de son énoncé général, elle
lui est donc annexée(1).
De ce précède de textes coraniques, de
ceux de la Sunna du prophète Mohamad (SBL)
et des dires des oulémas, il nous parait que les
oulémas sont unanimes sur la grande place de
la Sunna prophétique et sa force argumentative
qui explique, montre et complète. Quiconque
s'y oppose est dénégateur, opiniâtre, dépourvu
de science ou dont l'avis est insensé auprès des
érudits.
***

(1) Abdel Wahhab Khalaf, la science des fondements de Fiqh, p.
40, imprimerie Al Madani, Egypte
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La troisième section
Le Messager de l'humanité
(Que le Salut et les Bénédictions d'Allah
lui soient accordés)
Notre prophète Mohamad (SBL) est le prophète et messager de l'humanité entière, son message est une miséricorde pour l'Univers et à tous
les humains. Allah, Gloire à Lui, dit : ﴾Et Nous

ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur
et avertisseur pour toute l'humanité﴿(1). Notre

prophète (SBL) dit : «tout prophète était envoyé
seulement à son peuple, moi, je suis envoyé à
tous les humains et l'intercession m'a été donnée»(2). On y ajoute les aspects de la miséricorde
contenus dans son message, du point de vue
(1) Sourate Saba, v. 28
(2) Unanimement rapporté, Sahih d’Al Bukhari, liv. les ablutions
sèches, no 139, hadith no 335, Sahih de Muslim, liv. les mosquées, no 1191
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d'honorer l'être humain en tant que tel sans
égard pour sa confession, sa couleur, sa race ou
sa langue. Allah, Gloire à Lui, dit : ﴾certes, Nous
avons honoré les descendants d'Adam﴿(1). En
outre, le prophète (SBL) prenait en considération les dimensions humanitaires dans tous ses
entretiens et comportements.
La dimension humanitaire dans la vie de notre
maitre le messager d'Allah (SBL) se manifeste dans
ses entretiens avec ses compagnons, épouses,
petits-enfants et tous les humains. Il était la meilleure personne vis-à-vis de ses épouses. Parlant
de la dame Khadija, mère des croyants, il dit :
«elle crut en moi lorsque les gens me mécrurent,
me prit pour véridique lorsqu'ils me prirent pour
menteur, me consola avec ses biens alors que les
gens me privèrent et d'elle Allah me donna les
enfants et m'en priva des autres femmes»(2). Il
(1) Sourate le Voyage nocturne, v. 70
(2) Le Musnad d’Ahmed, 54/215, no 25606, Al Mostadraq des
deux Sahihs, liv. la foi, no 40 de Moàmer qui dit : c’est un
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lui était fidèle tout au long de sa vie. Après son
décès, il était si généreux vis-à-vis de ses amies
et celles qui lui rendaient visite à son vivant. Une
vieille femme alla chez le prophète (SBL), il lui dit
: «qui es-tu ?» Elle répondit : je suis Gathamah Al
Maznieh. Le prophète (SBL) de répliquer : «voire,
tu es Hassanah Al Maznieh. Comment allez-vous,
comment êtes-vous devenus après nous ?». Elle
répondit : je te sacrifie mon père et ma mère, ô
Messager d'Allah, nous allons bien. Lorsqu'elle
sortit Ayesha dit : ô Messager d'Allah ! Pourquoi
traite-tu cette vieille de la bienveillance ? Il répondit : «elle nous rendait visite au temps de Khadija.
hadith authentique en fonction de la norme de deux cheikhs
(Al Bukhari et Muslim), Az-Zahabi lui partage l’avis. Dans
Sahih d’Al Bukhari, chap. le mariage du prophète (SBL) de
Khadija, no 3818, le texte est d’après Ayesha : je n’éprouve la
jalousie pour le Messager d’Allah (SBL) que contre Khadija,
sans toutes ses autres épouses. Je ne la vis pas, mais, ma jalousie est due au fait que le prophète ne cessait de l’évoquer.
Parfois, il égorgeait la brebis, la coupait en partie puis les envoyait aux amies de Khadija. Je lui disais : dans tout le monde
la seule femme est Khadija ? Il répondait : «elle était celle et
celle et me donna des enfants».
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Le respect du passé fait partie intégrante de la
foi»(1).
Le prophète (SBL) éprouvait énormément
de l'amour, de la sympathie et de l'affection visà-vis de ses petits-enfants. D'après Abou Bakrah
(qu'Allah l'agrée) : je vis le Messager d'Allah (SBL)
sur le minbar et à côté de lui il y avait Al Hassan Ibn Ali, le prophète se tournait tantôt aux
gens, tantôt à Al Hassan et disait : «mon fois-ci
est un maitre, Allah réconciliera par lui entre
deux grandes factions des musulmans»(2). Lorsqu'Al Aqr'à Ibn Habes vit le prophète (SBL) en
train d'embrasser Al Hassan et Al Hussein, il lui
dit : j'ai dix garçons dont je n'ai embrassé aucun.
Le prophète le regarda puis dit : «quiconque ne
traite pas les autres avec clémence ne sera point
(1) Al Mostadraq des deux Sahihs, Op. Cit., Al Bukhari cite une
partie du texte dans un chapitre de son Sahih, liv. les bienséances, chap. le respect du passé fait partie intégrante de la
foi, no 6004, le texte en est le dire d’Ayesha : «je n’éprouvai
la jalousie pour le Messager d’Allah (SBL) que contre Khadija…»
(2) Sahih d’Al Bukhari, liv. la réconciliation, no 2704
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agréé en Miséricorde (d'Allah)». Dans une autre
version, il lui dit : «quoi pourrais-je te faire si Allah
arracha la merci de ton cœur ?»(1)
Le prophète (SBL) était le plus clément vis-àvis des gens, surtout les enfants et les chétifs. Il
dit : «je me tient débout en prière que je veux allonger, lorsque j'entends le cri d'un enfant, j'accélère en prière pour éviter de torturer sa mère»(2).
Le prophète (SBL) dit : «quiconque guide les
croyants en prière qu'il l'allège à eux, il y a parmi
eux le malade, le chétif et le pressé»(3)
(1)Unanimement rapporté, Sahih d’Al Bukhari, liv. les bienséances, chap. rendre merci, donner bisou et embrasser
l’enfant, no5998, Sahih de Muslim, liv. les vertus, chap. la
clémence du prophète vis-à-vis des petits, no6169
(2) Unanimement rapporté, Sahih d’Al Bukhari, liv. l’annonce de
la prière, chap. accélérer la prière lorsqu’on entend un enfant pleurer, no 707, Sahih de Muslim, liv. la prière, no 1083,
le texte en est : d’après Anas : «en pleine prière, le prophète
(SBL) entendait l’enfant pleurer avec sa mère, il y récitait
donc une sourate courte»
(3) Unanimement rapporté, Sahih d’Al Bukhari, liv. la science,
no 90, Sahih de Muslim, liv. la salat, chap. ordre donné aux
imams d’alléger la salat, no 1074
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Les yeux du prophète (SBL) se larmoyaient
lors du décès de son fils Ibrahim, Abdel Rahman
Ibn Aouf (qu'Allah l'agrée) lui dit : même toi, ô
messager d'Allah ? Le prophète de répondre : «ô
Ibn Aouf, les larmes sont une miséricorde. Ensuite, il dit : les yeux larmoient, le cœur éprouve
la tristesse, nous ne disons que ce qui satisfait à
notre Seigneur. Nous sommes tristes à cause de
ton départ, ô Ibrahim»(1)
Un jour, le prophète (SBL) se prosterna longuement. Au terme de la salat les gens dirent : ô
Messager d'Allah ! Dans cette salat tu t'es prosterné longuement à tel point qu'on croyait qu'un
mal t'a frappé ou que tu recevais de la révélation.
Le prophète (SBL) de répondre : «rien de tout
cela n'a eu lieu. Mon fils m'a pris le dos pour
monture et je n'ai pas voulu le presser jusqu'à ce
qu'il soit rassasié de jeu»(2).
(1) Unanimement rapporté, Sahih d’Al Bulhari, liv. les funérailles,
chap. «nous sommes tristes de ta disparition», no 1303, Sahih
de Muslim, liv. les vertus, no 6167.
(2) Les Sunnas d’An-Nassaï, liv. l’application, chap. est-il permis
qu’une prosternation soit plus longue que les autres, no 1141
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D'après Abou Qatadah Al Ansari (qu'Allah
l'agrée) : le prophète (SBL) faisait la salat en portant Omamah la fille de Zeinab, la fille du prophète (SBL). Lorsqu'il se prosternait, il la mettait,
lorsqu'il se levait, il la portait(1).
Lorsque le prophète (SBL) donnait le sermon
sur le minbar, il observa Al Hassan et Al Hussein
s'efforcer de marcher, il descendit du minbar
les accueillir et embrasser. D'après Abdullah Ibn
Boreidah : j'entendis mon père Boreidah dire :
le Messager d'Allah (SBL) était en train de nous
donner un sermon, Al Hassan et Al Hussein
vinrent habillés de deux chemisiers rouges, ils
marchaient et tombaient, le Messager d'Allah
descendit du minbar les porter et mettre devant.
Puis, il dit : «Allah dit vrai, «vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve», j'ai vu ces deux
petits en train de marcher et tomber, je n'ai pas
(1) Unanimement rapporté, Sahih d’Al Bukhari, liv. la salat, chap.
si on porte une petite fille sur son cou pendant la prière, no
516, Sahih de Muslim, liv. les mosquées, chap. l’admissibilité
de porter les petits enfants en salat, no 1240
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pu patienter, à tel point que j'ai coupé mon propos pour les porter»(1).
D'Abou Bakr As-Siddiq (qu'Allah l'agrée) le
prophète (SBL) dit : «l'homme le plus fidèle pour
moi en matière de compagnie et par ses biens
est Abou Bakr»(2). Dans une autre version le prophète (SBL) dit : «Allah m'envoya à vous, vous
disiez : tu as menti, alors qu'Abou Bakr me crut
et me consola avec son âme et ses biens, veuillezdonc me laisser mon compagnon»(3). De Salman
Al Farissi il dit : «Salman est de nous la famille
du prophète»(4). Lorsque Dja 'fer Ibn Abou Taleb
(1) Les Sunnas d’Abou Daoud, liv. la salat, chap. l’imam interrompt la salat à cause d’un fait qui survient no 1109, les Sunnas d’At-Termizi, liv. les vertus, chap. les vertus d’Al Hassan
et d’Al Hussein, no 3774
(2) Sahih d’Al Bukhari, liv. la salat, no 466, les Sunnas d’At-Termizi, liv. les vertus, chap. les vertus d’Abou Bakr As-Siddiq
(qu’Allah l’agrée, no 3660
(3) Sahih d’Al Bukhari, liv. les vertus, chap. le hadith : «si je prenais un ami intime, no 3661
(4) At-Tabarani, le grand lexique 6/212, no 6040, Al Mostadraq,
liv. la connaissance des compagnons (qu’Allah les agrée
tous), Salaman Al Farissi (qu’Allah l’agrée), no 6539
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revint le jour de Khaybar le prophète (SBL) lui
donna bisou à l'entre-yeux, l'embrassa et dit : je
ne sais pas pour laquelle des deux raisons je dois
réjouir : pour la conquête de Khaybar ou pour le
retour de Dja 'fer ?»(1)
Le prophète (SBL) nous enseigne la générosité humaine et en même temps le goût sublime en
disant : «ne sous-estime rien de bonnes œuvres,
même si tu rencontres ton frère d'un visage souriant»(2). Il dit également : «la voisine ne doit pas
sous-estimer à donner (ou à prendre) à sa voisine, même les entrailles d'une brebis»(3). Parfois,
un seul dirham prévaut sur mille dirhams. Le
prophète (SBL) dit : «quiconque donne en chari(1) Al Mostadraq des deux Sahihs, liv. la première migration
pour l’Abyssénie, no 4249
(2) Sahih de Muslim, liv. la bonté pieuse, l’observation de liens
et la bienséance, chap. il est recommandable d’avoir le visage
souriant lors de rencontres, no 6857
(3) Unanimement rapporté, Sahih d’Al Bukhari, liv. la donation,
no 2566, Sahih de Muslim, liv. la Zakat, chap. exhorter à donner même le peu, no 2426
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té l'équivalent d'une datte qu'il perçoit d'un gain
licite –Allah n'agrée que le licite- Allah le reçoit
de Sa Force, puis Il le développe au profit de son
donneur, comme si l'un de vous élève un petit
animal jusqu'à ce qu'il prenne le volume d'une
montagne»(1). Même si le donneur ne donne que
le peu, il faut lui remercier son acte charitable.
Le prophète (SBL) dit : «quiconque ne remercie
pas les gens, il n'est point reconnaissant à Allah»(2). C'est bien ce qu'affirme Abdullah Ibn Abbas (qu'Allah l'agrée, lui et son père) lors de son
commentaire sur les dix recommandations dans
la Sourate les Bestiaux.
Ainsi, élever les valeurs humaines n'est pas
subsidiaire, ni d'ordre humanitaire, il s'agit plutôt d'une doctrine, d'une charia et d'une religion
(1) Unanimement rapporté, Sahih d’Al Bukhari, liv. la zakat,
chap. la charité d’un gain licite, no 1410, Sahih de Muslim,
liv. la Zakat, no 2389
(2) Les Sunnas d’At-Termizi, liv. la bonté pieuse, chap. la reconnaissance vis-à-vis des bienfaiteurs, no 2082
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vouée à Allah, Gloire à Lui. Au lieu que les nations
et peuples se battent, se combattent et œuvrent
pour que les uns anéantissent, affaiblir, épuiser
ou morceler les autres, il faut qu'ils travaillent
tous ensemble pour l'intérêt de l'humanité entière. Allah, Gloire à Lui, dit : ﴾ô les humains !
Nous vous créâmes d'un mâle et d'une femelle
et fîmes de vous des peuples et des tribus pour
que vous vous connaissiez.﴿(1) Si l'humanité

avait dépensé pour les questions de la famine, de
la pauvreté, de la maladie et du développement
le dixième de ce qu'elle dépense pour les combats, les guerre, le ravage et la destruction, la situation du monde aurait changé pour ce qui lui
serait utile aussi bien en matière de religion que
de vie quotidienne.
***

(1) Sourate les Appartements, v. 13
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La quatrième section
L'amour du Messager d'Allah (SBL) fait
partie intégrante de la Foi
L'amour qu'il faut éprouver au Messager d'Allah (SBL) fait partie intégrante de la Foi. Abdullah
Ibn Hicham (qu'Allah l'agrée) dit : nous étions
avec le prophète (SBL) alors qu'il tenait la main
d'Omar Ibn Al Khattab (qu'Allah l'agrée) qui dit :
par Allah, ô Messager d'Allah ! Tu m'es plus chéri
que tout sauf moi-même. Le prophète (SBL) lui
répondit : «je jure par Celui Qui détient mon âme
que l'un de vous n'est un vrai croyant jusqu'à ce
que je lui serai plus chéri que son âme». Omar dit
: ô Messager d'Allah ! Maintenant, tu m'es plus
chéri que moi-même. Le prophète (SBL) de répliquer : «ben, maintenant ô Omar !»(1), C'est-à-dire :
maintenant, tu es un vrai croyant.
(1) Sahih d’Al Bukhari, liv. les serments et vœux, chap. comment
étaient les serments du prophète (SBL), no 6633
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Le prophète (SBL) dit : «il y a trois qualités
lorsqu'elles sont réunies chez un homme il trouvera, grâce auxquelles, la douceur de la foi : le
fait qu'Allah et Son Messager lui soient les plus
chéris que tout autre, le fait qu'il aime l'homme
seulement pour satisfaire à Allah et le fait qu'il déteste de revenir à l'incrédulité autant qu'il ait peur
d'être jeté dans l'Enfer»(1). Un homme interrogea
le prophète (SBL) : quand l'Heure aura-t-elle lieu
? Le prophète (SBL) de l'interroger : «qu'est-ce
que tu lui as préparée ?» L'homme de répondre
: rien sauf que j'aime bien Allah et Son Messager.
Le prophète (SBL) de répliquer : «tu seras avec ce
que tu aimes»(2).

(1) Unanimement rapporté, Sahih d’Al Bukhari, liv. la foi, chap.
la douceur de la foi, no 16, Sahih de Muslim, liv. la foi, no 174
(2) Unanimement rapporté, Sahih d’Al Bukhari, liv. les vertus
des compagnons, chap. les vertus d’Omar Ibn Al Khattab
Abou Hafs, le Koraïchite Al Adaoui (qu’Allah l’agrée), no
3688, Sahih de Muslim, liv. la bonté pieuse, chap. l’homme
sera avec ce qu’il aime, no 6878
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On rapporte que l'imam Ach-Chafï dit(1) :
J'aime les vertueux, pourtant, je ne suis pas de
leur nombre
Puis-je grâce à eux, avoir de l'intercession
Et je déteste ceux dont le commerce est des
désobéissances
Même si nos biens sont les mêmes.

Si c'est le cas pour l'amour des vertueux, quoi
donc pour l'amour qu'on éprouve au Maitre des
Envoyés et la meilleure créature (SBL) ?! Comment ne pas l'aimer éperdument alors que c'est
grâce à lui qu'Allah nous fit sortir des ténèbres
(1) Al Hafez Al Manaoui le relate à l’imam Ach-Chafï, voir : la
Donation du Tout Puissant, commentaire du petit recueil par
Abdel Raouf Al Manaoui, Al maktabah atogarieh, 3/348. Abou
Noaïm relate ces vers à Abdullah Ibn Al Moubarak (qu’Allah
l’agrée), Cf., l’ornement des walis et les classes des élus, par
Abou Noaïm Al Isphani, mort 340 h, 8/170, Dar al kitab al
‘arabi, Beyrouth
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vers la lumière, nous dirigea vers le droit chemin.
C'est bien lui dont Allah éleva la renommée, ouvrit la poitrine, purifia la moralité et le fit le meilleur intercesseur. C'est à lui que le Seigneur de la
Grandeur accorde le Salut et les Bénédictions et
nous ordonne d'implorer pour lui Salut et Bénédictions en disant : ﴾Certes, Allah est Ses Anges

prient sur le Prophète; ò vous qui croyez priez
sur lui et adresses [lui] vos salutations﴿(1), Il dit
sur la langue de Son prophète (SBL) : ﴾dis : si
vous aimez vraiment Allah, suivez-moi donc,
Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Clément﴿(2).
Allah, Gloire à Lui, dit : ﴾Si, lorsqu'ils ont fait
du tort à leurs propres personnes ils venaient
à toi en implorant le pardon d'Allah et si le
Messager demandait le pardon pour eux, ils
trouveraient, certes, Allah, Très Accueillant au
repentir, Miséricordieux﴿(3). Le prophète (SBL)
(1) Sourate les Coalisés, v. 56
(2) Sourate la Famille d’Imran, v. 31
(3) Sourate les Femmes, v. 64
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dit : «lorsque vous écoutez le muezzin annoncer la prière, répétez après lui la même formule,
puis, implorez pour moi salut et bénédictions,
quiconque le fait, Allah lui en rétribue de dix fois.
Ensuite, implorez Allah de m'accorder Al Wassilah
(le moyen), il s'agit d'un degré au Paradis, réservé
à l'un des serviteurs d'Allah, je souhaite être ce
serviteur. Quiconque implore pour moi Al Wassilah, profitera de mon intercession»(1).
Hassan Ibn Thabît(2) (qu'Allah l'agrée) dit : «
Allah associe le nom du prophète au Sien

Lorsque le muezzin dit pour les cinq prières
: j'atteste (qu'il n'y a point de divinité en dehors
d'Allah et que Mohamad est Son Messager).
Il lui dérive de Son Nom pour l'honorer
(1)Unanimement rapporté, Sahih Al Bukhari, liv. l’annonce de la
prière, no 611, Sahih de Muslim, liv. la Salat, no 875
(2) Ibn Kathîr, Ismaël Ibn Omar, Al bidayah (le début et la fin),
6/317, Al Maàref, Beyrouth
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Le Détenteur du Trône (Allah) est Loué et celui-ci est louable (Mohamad).
On met l'accent sur deux choses : la première
: les oulémas et commentateurs de hadith soutiennent que le dire du prophète (SBL) : «l'un
de vous n'est un vrai croyant jusqu'à ce que lui
soit plus chéri que son père, son fils et tous les
humains»(1), est l'une des condition de la foi parfaite, la foi ne s'accomplit pas sans elle. Certains
d'autres le juge comme une condition sine qua
non de la validité même de la foi. Nous soutenons
que le deuxième avis est le plus agréé. Comment
admettre la validité de la foi de celui qui n'aime
pas le Messager d'Allah (SBL) ?
La deuxième chose : l'amour ne pourrait pas
être un simple propos à énoncer. C'est plutôt le
(1) Unanimement rapporté, Sahih d’Al Bukhari, liv. la foi, no 1(,
Sahih de Muslim, liv. la foi, chap. l’obligation d’aimer le Messager d’Allah (SBL), no 92, les Sunnas d’An-Nassaïe, liv. la foi,
chap. les signes de la foi, no 5029, les Sunnas d’Ibn Madjah,
l’introduction, chap. de la foi, no 67
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fait de bien suivre la Tradition du prophète (SBL),
de se caractériser de ses moralités et de poursuivre sa bonne guidée. L'imam Ach-Chafï (qu'Allah l'agrée dans Sa Miséricorde)(1) dit :
Tu désobéis à Dieu alors que tu manifeste son
amour
Je jure que c'est une logique curieuse
Si ton amour était sincère, tu Lui aurais obéi
Celui qui aime obéit à son bien-aimé.

Celui qui aime le messager d'Allah ne pourrait point être menteur, ni fraudeur, ni traitre, ni
cupide, ni arrogant, ni offensant, ni hérétique.
Il devrait être comme le prophète qualifié par
Ayesha (qu'Allah l'agrée) : sa moralité traduisait le
Coran(2), un Coran qui marche sur la terre. Il était
comme le décrit Khadija (qu'Allah l'agrée) : «mais
(1) Le recueil de l’Imam Ach-Chafïe, annoté par Dr/ Mohamad
Abdel Moneim Khafagy, p. 91, imprimérie de Facultés d’Al
Azhar
(2) Le Musnad d’Ahmed, 41/148, no 24601
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non ! Allah ne t'intimidera jamais. Tu observes le
lien de parenté, tu assiste le surchargé chétif, tu
fais gagner l'indigent, tu offres hospitalités aux
hôtes et tu soulages aux malheurs»(1)
***

(1) Unanimement rapporté, Sahih d’Al Bukhari, liv. le début de
la Révélation, chap. comment fut le début de la Révélation au
Messager d’Allah (SBL), no 424
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La cinquième section
La politesse vis-à-vis de notre maitre le
Messager d'Allah (SBL)
La politesse vis-à-vis du messager d'Allah exige
un ensemble de choses dont :
1- Le fait de ne pas évoquer son nom dépourvu

de ce qu'il mérite : le qualifier de prophète,
de messager et implorer pour lui Salut et
Bénédictions, soit lorsqu'on l'évoque, soit
lorsqu'on entend son nom ou quand on écrit
son nom béni, quel qu'en soit le nombre de
fois. C'est l'un des signes fondamentaux de
l'amour qu'on éprouve pour notre maitre le
messager d'Allah (SBL). Le Noble Coran nous
l'enseigne. Le discours coranique adressé à lui
vient accompagné de l'honneur de message,
de prophétat ou d'une honorification, prestige ou prévalence. Allah, Gloire à Lui, dit : ﴾Ô
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Messager ! Que ne t'affligent point ceux qui
concourent en mécréance﴿(1), ﴾ô Messager
! Allah te suffit, toi, et les croyants qui te
suivent﴿(2), ﴾ô prophète ! Nous t'avons envoyé témoin, annonciateur et avertisseur﴿(3)
et ﴾ô prophète ! Nous te rendîmes licites
tes épouses dont tu avais déjà donné les
douaires﴿(4)
2- Il faut implorer régulièrement pour le pro-

phète le Salut et les Bénédictions. Allah, Gloire
à Lui, dit : ﴾Certes, Allah et Ses Anges prient

sur le Prophète; ò vous qui croyez priez sur
lui et adresses [lui] vos salutations﴿(5). Ibn

Kathîr dit : ce verset montre qu'Allah, Gloire à
Lui, informe Ses serviteurs de la place de Son
Serviteur et prophète dans les Dignitaires Suprêmes. Il lui rend hommage parmi les Anges
Rapprochés et que ces derniers prient sur lui.

(1) Sourate la Table servie, v. 41
(2) Sourate le Butin, v. 64
(3) Sourate les Coalisés, v. 45
(4) Sourate les Coalisés, v. 50
(5) Sourate les Coalisés, v. 56
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Ensuite, Allah ordonne les gens du monde
d'ici-bas de lui implorer Salut et Bénédictions,
ce pour lui réunir l'hommes du monde de
la terre et de celui du ciel(1). Un homme alla
dire au prophète (SBL) : Allah, Gloire à Lui,
dire : «Certes, Allah et Ses Anges prient sur le
Prophète ; ò vous qui croyez priez sur lui et
adresses [lui] vos salutations», comment pourrions-nous prier sur toi ? Le prophète (SBL) de
répondre : dis : ô Allah ! prie sur Mohamad et
la famille de Mohamad autant que Tu prias sur
Ibrahim et la famille d'Ibrahim, Tu es Loué et
Glorieux. O Allah, accorde Tes Bénédictions à
Mohamad et à la famille de Mohamad autant
que Tu accordas Tes Bénédictions à Ibrahim et
à la famille d'Ibrahim, certes, Tu es Seul Digne
de Louange et de Gloire»(2). Fait partie de la
(1) L’exégèse d’Ibn Kathîr, Sourate les Coalisés, 3/555, Dar al fikr,
Beyrouth
(2) Sahih d’Al Bukhari, liv. l’exégèse du Coran, Sourate les Coalisés, chap. le verset «Certes, Allah et Ses Anges prient sur le
Prophète ; ò vous qui croyez priez sur lui et adresses [lui] vos
salutations», no 4519
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politesse vis-à-vis du prophète (SBL) le fait de
ne pas abrévier la formule de Salut et Bénédictions sur lui en l'écrivant (S) ou (Salàm), il faut
la transcrire intégralement pour ne pas rater
son immense rétribution(1).
3- Il ne faut pas s'entretenir avec le prophète
(SBL) comme nous nous entretenons les uns
les autres. Allah, Gloire à Lui, dit : ﴾Ne considérez pas l'appel du messager comme un
appel que vous vous adresseriez les uns aux
autres﴿(2), ce qui exige également de ne pas

traiter sa Sunna comme on traite nos paroles
ordinaires. Les grands érudits soutiennent
cette affirmation. L'imam Abou Hanifa (qu'Allah l'agrée) dit : si je dis un énoncé qui contredit le Livre d'Allah, Gloire à Lui (le Coran) ou
l'information traditionnelle (hadith prophé(1) Infra, la sixième section : des vertus d’implorer Salut et Bénédictions pour notre prophète le Messager d’Allah (SBL),
p. 64
(2) Sourate la Lumière, v. 63
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tique), délaissez alors mon propos(1). L'imam
Malek (qu'Allah l'agrée en Sa Miséricorde) dit :
toute personne hormis le prophète (SBL) a la
parole qu'on accepte et rejette, sauf la parole
du prophète impérativement à adopter(2). Il
dit également : je suis un être humain qui agit
bien et fait des erreurs. Examinez mon propos,
en prenez ce qui s'accorde bien au Coran et à
la Sunna et en rejetez ce qui les contredit(3).
L'imam Ach-Chafï dit : toute personne est susceptible de trouver que certaines parties de la
Sunna du prophète (SBL) lui échappent. N'importe quel avis que je donne, n'importe quelle
règle que j'initie et cela contredit un des dires
du Messager d'Allah, le vrai dire est incontestablement celui du Messager d'Allah (SBL) et
(1) Al Fallani, éveil des bonnes volontés de doués de raison, p.
93, Dar al kutob al ilmeyah, Beyrouth, Liban
(2) An-Nawawy, le recueil (majmouà) de fatwas 1/175, Dar al kutob, Beyrouth, Liban
(3) Le Cadi Iyad, la mise en ordre de degrés et le rapprochement
de voies (tartib al madareq), 1/72, dar el kutob, Beyrouth,
Liban
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c'est cela que j'adopte(1). Il dit également : si
vous tombez dans mon ouvrage sur ce qui
contredit la Sunna du Messager d'Allah (SBL),
adoptez donc la Sunna et renoncez à ce que
je dis(2). L'imam Ahmed Ibn Hanbal (qu'Allah
l'agrée en Sa Miséricorde) dit : ne m'imite pas,
ni moi, ni Malek, ni Ach-Chafïe, ni Al Awzaïe,
ni Athawri, mais puise de la source de laquelle
nous puisons(3).
4- S'engager du plus haut degré de politesse et
de respect à l'intérieur de sa Mosquée (SBL).
La sacralité de son voisinage à son vivant est
sans doute autant qu'après sa mort. L'imam
Malek (qu'Allah l'agrée) entendit un homme
qui élevait sa voix dans la Mosquée du messager d'Allah (SBL). Il lui dit : mon frère ! Al(1) Ibn Qaïm Al Jowzeyah, l’information des transmetteurs (ilam
al mowaqïn), annoté par Mohamad Abdessalam Ibrahim
2/204, 1ère édit, 1991, dar el kutob, Beyrouth, Liban
(2) Ibid., 2/203
(3) Ibid., 2/139
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lah, Gloire à Lui, blâma des gens par dire : ﴾Ô

vous qui avez cru ! N'élevez pas vos voix audessus de la voix du Prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous
le haussez les uns avec les autres, sinon vos
oeuvres deviendraient vaines sans que vous
vous en rendiez compte.﴿(1) Il fit l'éloge à
d'autres gens en disant : ﴾Ceux qui auprès
du Messager d'Allah baissent leurs voix sont
ceux dont Allah a éprouvé les coeurs pour la
piété. Ils auront un pardon et une énorme
récompense.﴿(2) Le Messager d'Allah est sa-

cralisé aussi bien à son vivant qu'après son
décès.
***

(1) Sourate les Appartements, v. 2
(2) Sourate les Appartements, v. 3
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La sixième section
Des vertus d'implorer Salut et Bénédictions d'Allah pour notre maitre le Messager d'Allah (SBL)
Implorer le Salut et les bénédictions d'Allah
pour le Messager d'Allah a des grandes vertus et
des immenses bienfaits dont :
1- L'obtention de la Miséricorde et la bonne rétribution d'Allah, Gloire à Lui en implorant
salut et bénédictions pour le prophète. Si la
prière de la part d'Allah signifie la Miséricorde,
le prophète (SBL) dit : «quiconque prie sur
moi une fois, Allah priera sur lui dix fois»(1). Il
dit également : quiconque entend mon nom,
(1)Unanimement rapporté, le texte est de Muslim, Sahih d’Al
Bukhari, liv. l’annonce de la prière, chap. ce qu’on dit en
écoutant le muezzin, no 611, Sahih de Muslim, liv. la salat,
chap. il est recommandable de répéter ce que dit le muezzin,
prier sur le prophète (SBL) et lui implorer le wassilah, no 875
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qu'il m'implore salut et bénédictions. S'il fait
une fois, Allah lui en accordera dix(1).
2- Les anges implorent le pardon pour lui.
Le prophète (SBL) dit : «plus le musulman
m'implore salut et bénédictions, plus les anges implorent pour lui le pardon, que le serviteur en augmente ou en diminue»(2).
3- L'obtention de l'intercession du prophète
(SBL). D'après Abdullah Ibn Amro Ibn Al 'As
(qu'Allah l'agrée, lui et son père), il entendit le
prophète (SBL) dire : «lorsque vous écoutez
le muezzin annoncer la prière, répétez après
lui la même formule, puis, implorez pour moi
salut et bénédictions, quiconque le fait, Allah
lui en rétribue de dix fois. Ensuite, implorez
Allah de m'accorder Al Wassilah (le moyen),
il s'agit d'un degré au Paradis, réservé à l'un
des serviteurs d'Allah, je souhaite être ce ser(1) Les grandes Sunnas d’An-Nassaïe, chap. sur les vertus de
prier sur le prophète (SBL), no 9889
(2) Les Sunnas d’Ibn Madjah, liv. l’accomplissent de la salat,
chap. prier sur le prophète (SBL), no 910

األدب مع رسول الله فرنيس

78

viteur. Quiconque implore pour moi Al Wassilah, profitera de mon intercession»(1). Il dit
également : «les gens les plus méritoires de
mon intercession le Dernier-Jour sont ceux
qui priaient le plus sur moi»(2).
4- L'élevation de degrés et l'absolution de péchés. Le prophète (SBL) dit : «quiconque prie
sur moi une seule fois, Allah prie sur lui dix
fois, lui absout dix péchés et l'élève pour dix
degrés»(3). D'après Abou Talha Al Ansari (qu'Allah l'agrée) : un jour, le Messager d'Allah (SBL)
sortit le matin, bien à l'aise et visage souriant.
On lui dit : ô Messager d'Allah ! aujourd'hui,
tu es devenu bien à l'aise et visage souriant.
Il dit : «un émissaire m'est venu de la part de
mon Seigneur me dire : de ta communauté,
(1)Unanimement rapporté, Sahih Al Bukhari, liv. l’annonce de la
prière, no 611, Sahih de Muslim, liv. la Salat, no 875
(2) Les Sunnas d’At-Termizi, chap. les prières impaires, ce qui est
rapporté au sujet des vertus de prier sur le prophète (SBL),
no 484
(3) Les grandes Sunnas d’An-Nassaïe, liv. l’oubli, chap. la vertu
de prier sur le prophète (SBL), no 1297
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quiconque prie sur toi une seule fois, Allah lui
notera dix bonnes actions, lui effacera dix péchés et lui en récompensera»(1).
5- Etre à l'abri de soucis et avoir pardonnés les
péchés. D'après Oubaï Ibn Ka'àb (qu'Allah
l'agrée), il dit : ô Messager d'Allah ! Je prie
beaucoup sur toi, quelle partie dois-je te
consacrer de ma prière ? Le prophète de répondre : «ce que tu veux» Je dis : le quart, il
me dit : «ce que tu veux, si tu augmentes, il
te sera mieux». Je dis : la moitié, il me dit : «ce
que tu veux, si tu augmentes, il te sera mieux».
Je dis : les deux tiers, il me dit : «ce que tu
veux, si tu augmentes, il te sera mieux». Je dis
: je te consacre toute ma prière, il me dit : «ainsi, tu seras à l'abri de tout mal et tes péchés
seront pardonnés.»(2).
(1) Les Sunnas d’Ad-Darami, liv. les actions douces, chap. la vertu de prier sur le prophète (SBL), no 2773, Musnad d’Ahmed
26/272, no 16352
(2)Les Sunnas d’At-Termizi, l’ensemble des caractéristiques du
Dernier-Jour, no 2457
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6- Celui qui prie sur le prophète (SBL) a l'honneur que sa prière lui sera communiquée et le
prophète y répondra. Le prophète (SBL) dit :
«Allah a des anges qui parcourent la terre pour
m'informer les salutations adressées à moi
de la part de ma communauté.»(1) Il dit également : «lorsque quelqu'un me salue, Allah
me redonne mon âme pour que je lui rende
la salutation»(2). D'après Abou Bakr As-Siddiq
(qu'Allah l'agrée), le Messager d'Allah (SBL)
dit : «prie largement sur moi, car, Allah me
consacra un ange à côté de ma tombe. Si un
homme de ma communauté prie sur moi, cet
ange me dira : ô Mohamad ! Tel, fils de tel prie
sur toi maintenant»(3).
Pourtant, les vertus de prier sur le Messager
d'Allah (SBL) innombrables, certaines d'elles sont
(1) Sahih d’Ibn Hiban, liv. Les oeuvres douces, chap. les invocations, no 914
(2) Le Musnad d’Ahmed, Musnad des médinois, le hadith
d’Abou Talha Zayd Ibn Sahl Al Ansari d’après le prophète
(SBL) 8/24, no 16103
(3) Le Musnad d’Al Bazzar 2/266, no 1241
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évidentes, les autres sont à détecter seulement
par ce qui en a le goût. Qui goûte saura, qui sait
ira plus loin et qui va plus loin arrivera au demeure. Il suffit pour celui qui prie régulièrement
sur le prophète l'apaisement et la sérénité, la
tranquillité de cœur et la douceur de la foi. Notre
prophète (SBL) dit : «goûtera la foi celui qui agrée
Allah pour Seigneur, l'Islam pour religion et Mohamad (SBL) pour Messager»(1).
***

(1) Sahih de Muslim, liv. la foi, chap. goûtera la foi, no 34
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La septième section
Poésies choisies sur l'amour et les vertus de notre maître le Messager d'Allah
(SBL)
Du poème à rime Hamza d'Ahmed Chawki dans
l'éloge destinée au Messager d'Allah (SBL)
La bonne guidée (Mohamad) est née, les
créatures s'étincèlent
La bouche de temps sourit et fait éloge
L'Esprit (Gabriel) et la cohorte des anges
autour lui
En apporte la bonne nouvelle à la vie et à la
religion
Le Trône s'enjolive, l'enceinte sacrée brille
Ainsi que l'infini et le Cèdre immuable
Allah apporta au ciel la bonne nouvelle de toi, il
se parure alors
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Et la terre se parfuma de musc à ton arrivée
Apparut donc ton visage dont la physionomie
Est le vrai et le front est une guidée et une
pudeur
Sur lui il y a l'éclat de la lumière de prophétat
Des traces d'Ibrahim Al Khalil et de sa guidée
Derrière le Ciel Jésus-Christ lui fit éloge
La Sainte-Vierge se réjouit de gaîté
Le matin du jour de ta naissance est fier vis-àvis du temps
Son soir se brille grâce à Mohamad

Il dit dans le même poème :
Lorsque tu donnes, tu atteignes le degré
maximal de générosité
Tu fais mieux que les averses
Si tu pardonnes, tu le fais d'une puissance et
d'une sagesse
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Les impulsifs n'ont point à badiner avec ton
indulgence
En ta clémence tu ressembles soit au père, soit à
la mère
Ils sont seuls les deux cléments dans la vie
Si tu te mets en colère, c'est seulement pour le
droit
Point d'animosité, ni rancœur
Si tu agrées, c'est pour satisfaire à Allah
L'abus d'agrément est une apparente
mansuétude et hypocrisie
Lorsque tu donnes serment, tu fais troubler les
minbars
De ta parole douce et les cœurs pleurent
Si tu juges, ton jugement est indiscutable comme si
Du ciel viennent aux adversaires des juges
Si tu protèges de l'eau, elle ne sera point
touchée,
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Même si les Césars et rois ont soif
Si tu secours, tu es comme la Maison d'Allah, où
L'implorant de secours n'est pas transgressé
Si tu possèdes une âme, tu en respectes
l'engagement
Même si ta possession n'est qu'une brebis.
Si tu te maries, tu es le meilleur époux
Si tu maries tes filles, tu es au-dessus de tous les
pères
Si tu prends des amis, alors ceux-ci trouvent
La sincérité indissociable de toi
Tu étends ta mansuétude au faible d'esprit
cherchant à l'attirer
Jusqu'à ce que les faibles d'esprit se lassent de
t'attaquer
Dans toute âme tu as un prestige de pouvoir
Et toute âme aspire à ta générosité
O analphabète ! il te suffit en matière de science
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que les savants sont au-dessous de toi
Ton discours est pour les raisons un voile
La science et les maximes précieux sont l'eau.

***
Du poème la parodie d’Al Borda d’Ahmed
Chawki
Je m’arrête constamment à la porte du Prince
des prophètes
Qui tient la clé de la porte d’Allah gagnera
Toute grâce, toute bienfaisance et tout
convenable
Sont soit reçus de lui ou attendu de lui
C’est par les éloges que je lui fais que j’ai tenu
un lien duquel je serai grand
Au où les liens de parenté ne donneront pas de
grandeur
Mohamad est l’élu et la Miséricorde du
Créateur
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Et la visée d’Allah par la création et les
humains
C’est à lui le Bassin le Jour où les Messagers
demandent
L’abreuvage et l’Archange Gabriel aura soif

Il dit dans le même poème :
Lorsque Boheira le vit il dit : nous le
connaissons
De noms et caractéristiques que nous apprenons
par cœur
Interroge Hîrà et le Saint Esprit, savent-ils
Ce secret protégé et imperceptible
Combien d’allers et retours desquels sont
honorés
Les déserts de la Mecque le matin et le soir
Ibn Abdullah se sentait isolé entre eux
Se trouvait mieux qu’être en compagnie de la
famille et de l’entourage
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Il y veillait la révélation avant sa descente
Qui se caractérise des qualités du bien est le
bien qualifié

Il y dit :
Lorsque les compagnons vinrent implorer
l’abreuvage
Ses mains abondèrent de la liqueur de tasnim
Un ombre l’abrita et aussitôt s’abrita par lui
Il fut attiré par ses biens abondants
L’amour pour le Messager d’Allah fut éprouvé
Par les religieux aux monastères et les moines
aux ermitages
Les caractéristiques fines pourraient attirer
A la fois le farouche et le plus gentil
Il fut appelé : lis, c’est Allah, Gloire à Lui, qui
le dit
Ce mot ne toucha aucune bouche avant ce à qui
on le lui dit
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Là-bas on appela au Nom du Clément, les
oreilles de la Mecque
S’emplirent de la mélodie sacrée
N’interroge-toi de Koraichi comment elle est
perplexe
Ni comment elle se déferlait entre la plaine et la
montagne
Ils s’interrogèrent sur un grand malheur qui les

frappa

Il accusa les vieillards et les jeunes de bêtise
O qui se fâchent contre le guide et son appel
Ignorez-vous la place du Véridique la grande
figure
Enfant, vous le qualifiez d’honnête
L’honnête n’est à être accusé de mentir
O le plus éloquent des arabes entiers
Ton discours est doux celui ayant de goût

األدب مع رسول الله فرنيس

Tu as eu le premier rang en éloquence

90

En toute prose merveilleusement composée
C’est grâce à tout énoncé que tu dis
Tu revivifie les cœurs et les inertes
Des bonnes nouvelles de la naissance du Guide
et de lui-même
Se répandent dans l’est et l’ouest comme la
lumière dans les ténèbres
Les cœurs des despotes arabes furent volés
Et les âmes des transgresseurs non-arabes s’en
volèrent
Les fenêtres de palais horrifiés s’ébranlèrent
Du choc du vrai, non point de l’ancienneté
Tu vins alors que les gens en désordre, où tu
n’en vois
Qu’une idole s’inclinant sur une autre
La terre abondait d’injustice et soumise
A tout tyran qui asservissait les créatures
Les plus puissants dévoraient les plus faibles
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Comme le fait le lion avec les autres bêtes et le
baleine avec les autres poissons
Allah t’emmena dans un voyage nocturne où Ses
anges
Et les messagers dans la Mosquée Aqsa tous prêts
Lorsque tu leur vins, ils s’encerclent sur leur
maitre (toi)
Comme les météores autour la lune ou les
soldats autour le drapeau
Derrière toi firent la salat tous les dignitaires
Qui gagne la rencontre avec l’Aimé d’Allah le
prend pour imam
Tu fis la navette entre les cieux et leurs dessus
avec eux
Sur le mirage d’ascension si lumineux
A toi seule une monture de grandeur et
d’honneur
Qui ne se trouve ni parmi les chevaux, ni les
chamelles vigoureuses
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C’est la volonté et l’industrie du Créateur
L’Omnipuissance d’Allah est au-dessus de doute
et d’accusation
Tu atteints un ciel vers lequel on ne s’envole pas
Par une aile, ni on n’y marche pas sur un pied
Il fut dit : tout prophète a son degré
O Mohamad, voici le Trône, vas-y
Pour la vie et la religion tu traça les sciences
O lecteur de la tablette, voire, ô qui touchait le
calame
Tu les entouras par le secret et à toi se dévoilent
Les trésors de science et de sagesses
Interroge la bande de polythéisme en train de
balader autour de la grotte
Sinon la poursuite du prophète élu ils ne
l’auraient pas fait
Virent-ils la trace lumineuses ou entendirent-ils
Le chuchotement par les glorifications et le
Coran de près
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Ou bien les fils d’araignée leur semblaient
Comme la canne et les pigeons comme les
oiseaux farouches
Ils partirent maudits par tout ce qui est sur la
terre
Comme un faux vaincu devant la grandeur du vrai
Sans la Providence d’Allah autour les deux
voisins, ils ne seraient pas sauvés
Sans Sa Protection de la religion, elle ne
pourrait pas durer
Ils se cachèrent sous la protection divine
Quiconque tombe sous la protection d’Allah ne
sera jamais lésé
O Ahmed du bien j’ai le prestige d’avoir votre
prénom
Comment celui ayant le même prénom du
Messager ne se transcende pas
Les apologistes et les amoureux sont les suivants
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De celui d’aba parfumé dès le début
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L’apologie que nous t’accordons est un pur
amour
L’amour sincère dicte le propos sincère
Allah témoigne que je ne fais pas la parodie à Al
Bossiri
Qui pourrait le faire à une averse d’inondation

Il y dit également :
La lune est au-dessous de toi en beauté et en
prestige
La mer est au-dessous de toi en bien et en
générosité
Si tu atteignes la hauteur des grandes
montagnes, elles s’abaissent
Et lorsque tu te ressembles aux astres qui
brillent, ils brillent moins
Et le lion est moins puissant que toi lorsqu’il saute
Lorsque tu marches vers l’armé jusqu’aux dents,
il se désarme
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C’est par gloire que tu es qualifié orphelin dans
le Coran
La valeur de la perle conservée est due au fait
qu’elle est orpheline
Allah distribua aux gens leur subsistance
Alors qu’Il donna choix en subsistance et
division
Si pour une affaire tu dis : oui ou non
Le choix d’Allah réside dans ton oui et ton non
Ton frère Issa appela un mort qui se lui
ressuscita
Alors que tu ressuscitas des générations du néant
Ils dirent : tu fis des expéditions alors que les
messagers d’Allah ne furent pas envoyés
Ni pour tuer les âmes, ni pour effuser les sangs

Il y dit également :
O seigneur, des peuples se renaquirent de leur
mort
Et des nations se réveillèrent du repos du néant
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Un bon augure, un mauvais augure et un
royaume que Tu détiens
Tu y accorde des Bienfaits et des Malheurs
Ta Prédestination nous rendit le jugement de Ta
Sagesse
Quel Honorable Juge et Vengeant que Toi !
C’est pour faveur faite au Messager de
l’Univers qu’on T’implore le Secours
N’inflige pas à son peuple ni malédiction, ni
châtiment
O Seigneur ! Tu débutas bien les musulmans par lui
Accomplis-nous la grâce et nous accorde la
bonne fin

***
Du poème «interrogez mon cœur» d'Ahmed
Chawki
La naissance du guide se manifesta et ses
bonnes nouvelles se répandent
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Aux déserts et aux villages
La fille de Wahb apporta à l'humanité
Un cadeau dont la vertu attache les cous
Elle le mit étincelant et lumineux
Comme le ciel qui donnent les météores
Il se leva en lumière au ciel de la Mosquée
Sacrée
Qui éclairait les monts et plaines de la Mecque
Yathrib le parfumé émana de la bonne odeur
Tous les coins de la zone se transformèrent en
parfum
O Abou Azahra, j'ai dépassai mes limites en te
faisant
Eloge, pourtant, ma généalogie remonte à toi
Le rhéteur ne connait rien d'éloquence
S'il ne te prend pour thème d'écriture
J'ai fait éloge aux souverain pour avoir plus de
prestige

األدب مع رسول الله فرنيس

98

Mais, lorsque je te fais éloge, je monte aux cieux
J'implore Allah pour mes coreligionnaires
Si tu en seras l'intermédiaire, Allah m'exaucera
les implorations
Les musulmans n'ont de forteresse que toi
Lorsque le mal les frappe violemment
Comme si le mauvais augure les frappe
En envoyant un corbeau à chaque royaume
S'ils s'engagent de ta voie, elle leur une lumière
Et une préservation contre le mauvais augure
Tu les construis une base ferme d'étiques
Qu'ils ont trahie et la construction s'est démolie
Leur renommée en était épouvantable
Les moralités méritent d'être épouvantes
Sans elles le lion serait égal au loup
Et l'épée pointue serait égale à sa pochette
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Si les nobles qualités sont associées de la
science
Les difficiles motifs vers la gloire s'assoupliront

***
Du poème d'Al Borda de l'imam Al Boussiri :
Mohamad est le maitre des deux univers, des
deux espèces
Et les deux races : arabes et non-arabes
C'est notre prophète qui ordonne et interdit,
personne n'est plus fidèle
Que lui en disant non ou oui
C'est le bien-aimé dont on implore l'intercession
Pour n'importe quel malheur qui nous envahit
Il appela à Allah, ceux qui le suivent
S'attache à un lien indissociable
Il est au-dessus des prophètes en création
comme en moralité
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Ils sont loin de lui en science et en générosité
Ils s'inspirent tous du Messager d'Allah
Une dose abondante de sa mère ou une simple
gorgée
En face de lui, ils ne dépassent pas les limites
A la lettre de la science et à la flexion de la

sagesse

C'est lui dont le sens et la physionomie sont
parfaits
Puis le Créateur du monde l'a élu
En matière de vertus, il n'a pas d'associé
L'essence de sa beauté est indivisible
Renonce à ce que les chrétiens attribuent à leur
prophète
Et fais-lui des éloges à ta guise et tu en es sage
A son âme attribue toute honneur que tu veux
A sa place attribue ce que tu veux de grandeur
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Il dit dans le même poème :
La vertu du Messager d'Allah est sans bornes
D'où ce qui écrit ne pourrait pas l'exprimer
convenablement
Si ses signes étaient à la hauteur de la grandeur
de sa place
Son nom évoqué aurait ressuscité les morts
Il ne nous éprouva par ce qui réduit les raisons
à l'impuissance
Par souci que nous ne doutons pas, ni nous
égarons

Il y dit également :
Quelle noble création celle du prophète dont les
moralités l'embellissent
Il détient la beauté et se caractérise du visage
souriant
Il est comme les fleurs en matière de luxe,
comme la lune en grandeur
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Comme la mer en générosité et comme le temps
en bonnes volontés
Aucun arôme n'est égal à la terre qui renferme
ses ossements
Bonheur à celui qui en respire ou l'embrasse

Il y dit :
Sa naissance montra son excellente généalogie
Son début est autant honorable que sa fin
Le jour où les Perses prévirent en lui qu'ils
Sont menacés par la tombée de la misère et des
malheurs
Le palais de Kisar devint fracassé
A l'instar de l'entourage morcelé de Kisar
Le feu de mages s'éteint par tristesse
Et le fleuve se puisa de malheur
Le lac de Sawa eut de l'eau séchée et frappa
l'endroit de l'angoisse
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Son abreuvant revint attristé et assoiffé
Comme si la tristesse atteint le feu de l'eau
mouillée
Et l'eau du feu ardent
Les djinns chantaient, les lumières brillaient
Le vrai se montrait en mots et en sens
A son appel les arbres vinrent prosternés
Lui marchant sur une jambe sans pied
Comme s'ils transcriraient en lignes ce que
Leurs rameaux écrivent splendidement
L'ombrage marchait où il allait
Pour le protégeait de la chaleur torride du
désert
Et la grotte qui contenait le bien entier et la
générosité même
Et tous les regards des incroyants en étaient
aveugles
La Véridicité et le véridique ne furent pas vus
dans la grotte
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Et les incroyants disaient : personne n'est dans
la grotte
Ils pensaient que la colombe ne s'envolait pas à
la meilleure créature
Et que l'araignée ne tissa pas ses fils
La Providence suffit de n'avoir besoin de
multiplier
Les cuirasses ou s'abriter aux montagnes
Chaque fois que le temps me frappe de malheur
et que je lui implore le secours
J'obtiens de lui un voisinage in transgressé
Lorsque j'implore de sa main la suffisance des
deux vies
Je reçois la générosité de sa bonne place
Ne dénie pas de sa révélation la partie onirique
Il a un cœur qui ne dort pas lorsque l'œil dort
Il s'agit des vrais versets révélés de la part du
Clément
Sans début comme attributs d'Allah
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Il y dit encore :
O le meilleur visité par les pèlerins
A pied et sur les dos des chamelles puissantes
Et celui qui est le grand miracle pour les
exhortés
Et le bienfait le plus sublime pour les gagnants
Tu fis un voyage nocturne d'un Sanctuaire à un
autre
Comme la lune qui transperce les ténèbres
Tu ne cessas de transcender jusqu'à atteindre un
degré
A distance de deux arcs du Trône, inatteigné et
insouhaité avant toi
Là, tous les prophètes et messagers te
poussèrent à l'avant
Comme un servi qui avance les servants
Tu traversais avec eux les sept cieux
Dans un convoi dont tu étais le chef d'étendard
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A tel point que tu ne laissas aucune chance aux
concurrents
Pour s'approcher, ni à un espérant pour monter
Tu abaissas toute place par la troisième flexion
Où tu fus appelé par la première flexion comme
le nom propre singulier
Une bonne nouvelle est à nos les musulmans que
de la Providence
Nous avons un pilier inécroulable
Lorsqu'Allah convoqua notre appelant à Lui
obéir
Nous sommes devenus grâce au Messager le
plus noble la communauté la plus honorée

Il y dit :
Il suffit pour miracle qu'un analphabète détient
la science
Dans l'ère préislamique et reçoit l'éducation
divine alors qu'il est orphelin
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Je le servis par des éloges par lesquels j'efface
Des péchés d'une vie passée en poésie et futilités
Quel négoce perdant d'une âme qui, en
commerce
N'a pas acheté la religion contre la vie, ni su
bien apprécier
Qui vent le retardataire pour l'avancé
Découvrira la tromperie en vente et en négoce à
report
J'ai un pacte avec lui grâce à mon prénom
Ahmed
Il est le plus à respecter les pactes
Soit il me secourait par pure grâce dans l'audelà
Sinon, dis : malheur à moi
Dès que mes idées sont consacrées à lui faire
éloges
J'ai réalisé qu'il s'engage gracieusement de mon
salut
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S'enchérir par lui ne me laissera pas en
indigence
La pudeur pousse les fleurs dans les grottes

Il y dit :
O mon âme ! ne te désespère point du pardon de
grands péchés
Le pardon renferme les péchés majeurs comme
mineurs
Peut-être lorsque mon Seigneur distribuera Sa
Miséricorde
Le fait en fonction des désobéissances
O mon Seigneur ! Ne rejette pas mon espoir
N'infirme pas mon règlement de comptes
Traite par affection Ton serviteurs dans les deux
vies, il a
Une patience vaincue devant les grandes
épreuves
Accorde permission d'un Salut et Bénédictions
constantes de Ta Part
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Au prophète abondamment et incessamment
Puis accorde Ton Agrément à Abou Bakr, à
Omar
A Ali et à Othman, exemple de générosité
A la famille du prophète, à ses compagnons et à
leurs suivants
Qui sont les gens de la piété, de la pureté, de la
mansuétude et de la générosité
O Allah ! Par la bénédiction du prophète élu
réalise nos vœux
Et pardonne-nous les péchés antérieur, ô Celui
de la générosité sans bornes

***
Ibn Al Khayyat dit :
Tous les cœurs penchent vers le prophète aimé
De cela j'ai un témoin et une preuve
La preuve en est le fait que lorsque tu évoques le
nom de Mohamad
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Tu verras les larmes de connaisseurs couler
C'est mon énoncé sur toi, ô l'honneur de la
création !
Mon éloge à toi, ô Messager d'Allah, est minime
C'est bien le Messager d'Allah, le prophète élu
C'est l'envoyé à tout l'Univers
O maitre des deux univers, la grande figure de
la guidée
Cet amoureux éperdu est ton hôte protégé
C'est le prophète hachémite Mohamad
Il est envoyé à tous les humains
C'est lui qui remit avec sa paume les yeux
Qui coulaient sur les joues
Qu'Allah prie sur toi, ô symbole de la guidée
A tout moment que la lune apparait pour guide
au ciel
Qu'Allah prie sur toi, ô symbole de la guidée
A tout moment qu'un espérant éprouve la
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tendresse et un chameau se dirige à toi
C'est le Messager d'Allah, c'est la lanterne de la
guidée
C'est l'envoyé à tous les humains

***
L'imam Ach-Chafï dit :
Le meilleur prophète, une fois qu'une bouche
prononce son nom
Arabes et non arabes prient sur lui
Le meilleur prophète est incomparable
Comme le soleil loin de comparer aux météores
Les vertus du meilleur prophète sont
innombrables
Même si on leur consacre livres et opuscules
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De ses doigts l'eau douce coula
Pour abreuver les armées si assoiffées
La gazelle vint lui adresser une plainte
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Et le roc s'éclata de l'eau courante
La terre trembla pour honorer sa naissance
Comme une mariée prise par la joie
Un prophétat absolument dépourvu du faux
Ni possédé en aucun cas par le mensonge
Un prophétat qui ne dit que vrai
Qui établit la justice et a des signes merveilleux

***
Ka'àb Ibn Zoheir dit :
Tout ami à qui je gardais l'espoir me dit :
Je ne te rencontre pas, je suis occupé
Je dis : laissez-moi, que tes pères périssent !
Tout ce que le Miséricordieux prédestina aura
lieu
Tout né d'une femme, longuement survivant soit-il
Sera porté mort un jour sur un outil de bois
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J'étais informé que le Messager d'Allah m'avait
menacé
Alors qu'on espère toujours le pardon du
Messager d'Allah
Le Messager est une lumière de laquelle on
s'éclaire
Une des épées pointues d'Allah

***
Hassan Ibn Thabit dit :
Il a le front brillant, il a le cachet du prophétat
Témoigné par Allah dans la Tablette et à
regarder
Allah associe le nom du prophète au Sien
Lorsque le muezzin de cinq Salats prononce la
profession de foi
Il dériva son nom du Sien pour l'honorer
Le Détenteur du Trône est Loué et celui-ci est
louable
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Un prophète qui nous vint après une
désespérance et une époque d'intervalle
Des prophètes, alors qu'on adorait les idoles*
Il devint une lanterne si lumineuse et un guide
Qui brille comme une épée indienne pointue
Il nous avertit le Feu et nous promit le Paradis
Et nous enseigna l'islam, Louange à Allah
Toi, Seigneur des créatures, es mon Seigneur et
Créateur
Tant que Tu m'accorde la vie je témoigne sur les
gens
Tu Transcende, Seigneur des mondes du dire de
ce qui invoque tout autre que Toi
Comme divinité, Tu es Plus Transcendant et plus
Glorieux
C'est de Toi la Création, les bienfaits et l'Ordre
absolu
C'est de Toi que nous demandons la guidée et
c'est à Toi que nous vouons culte

***
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Dans un autre poème il dit :
Mohamad est l'envoyé pour miséricorde à tous
les humains
Reconstruis et réforme ce que l'égarement
écroula
Si les montagnes mortes glorifièrent avec David
Ou l'acier lui devint moelleux
Les rochers s'assouplirent dans la paume de
Mohamad
Les cailloux glorifièrent dans sa paume
Si Moïse éclata l'eau avec son bâton
De la paume de Mohamad l'eau abondait
Si les vents fertiles obéissaient à Salomon
Et ne cessaient d'aller et de revenir à lui
Le vent doux servait au triomphe de notre
prophète
Et pour un mois, il était un effroi pour leurs
adversaires qui devinrent maussades
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Si Salomon eut le grand royaume et à lui furent
Assujettis les djinns qui s'efforçaient pour lui
satisfaire
A notre prophète vinrent les clés de tous les
trésors
Il les rejeta par dévotion et abstinence
Si Ibrahim est favori d'Allah
Et Moïse parlait avec Allah sur le mont de Tour
C'est un bien-aimé, favori qui parle à Allah
Il est distingué par voir Allah et recevoir la vérité
Il est marqué également par le Bassin
d'abreuvage et par l'étendard
Il intercédera en faveur des désobéissants alors
que le Feu s'enflamme
Il eut le siège le plus haut le plus rapproché
En donation pour que ses yeux se réjouissent
Il eut également le sublime degré le Wassilah
au-dessous duquel
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Les degrés des fortunés sont vus
Il sera le premier entrant au Paradis
Sa porte s'ouvrira à lui avant tous les humains

Il y dit :
A Tiba (Médine) le Messager a des lieux à
visiter
Si lumineux, alors que les autres lieux
disparaissent
Les signes ne s'effacent pas de l'endroit sacré
Où se trouve le minbar du Guide qu'il montait
Des signes évidents et des réminiscences de
monuments
Et un endroit où le prophète avait une mosquée
Il y a des appartements où résidait
La lumière d'Allah qui éclaire et réchauffe
Des monuments que le temps n'en enfouit aucun
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Les signes ne cessent de se renouveler
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Que tu sois bénie ô tombe du Messager et soient
bénis
Des pays où est enterré le bien guidé le plus
correct
Je dis, et mon énoncé n'est à blâmer que de la
Part de celui dépourvu de la raison
Mon air n'est jamais loin de ses éloges
Puis-je demeure éternellement dans le Paradis
En compagnie du prophète élu, je souhaite son
voisinage
J'efforce pour atteindre ce jour-là

***
Un autre poète fait éloges au prophète (SBL)
en disant :
Je jure par Allah qu'aucune femme n'a conçu, ni
enfanta
Un homme plus fidèle que Mohamad
Dans les quatre coins de la terre, il n'y a ni
vivant, ni mort
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Ni entre les cieux et la terre mieux que
Mohamad
Un autre poète dit :
Ce qui m'a accordé une gloire et une fierté
davantage
A tel point que je risque de fouler la pléiade
Le fait que je sois au nombre de Tes serviteurs
Et que Tu m'envoies Ahmed comme prophète
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