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Louanges à Allah et paix et salut d'Allah sur son
serviteur et son messagerMohamed, paix et salut d'Allah
sur lui, ainsi que sur sesfrères les prophèteset les mess€ers.
Le Programme Mondial pour la présentation du
le plaisir de présenter
Prophète de la Miséricorde (g)
"
cadre de la série
le
cette nouvelle publication dans
$4iséricorde offerte) qui vise à mettre en évidence certains
aspectsde I'apport du Prophète Mohamed, paix et salut
d'Allah sur lui, en faveur de l'humanité afin de montrer
aux hommes le chemin menant au bonheur dans la vie icibas et dans I'audelà.
Ce programme mondial vise à faire une présentation
convenabledu Prophète Mohamed, paix et salut d'Allah sur
lui, et de mettre en exerguela véritable image de ce noble
prophète, que Dieu envoya, tout autant que Abraharn,
Moïse, le Christ et leurs frères les autres prophètes en guise
de miséricorde pour I'univers. Le Programme se charye de
fournir aux médias internationâux une matière scientifique
en plusieurs langues internationales sur la personnalité de
Mohamed, paix et salut d'Allah sur lui, et sur sa mission
divine. Le programme vise de cette manière à faire face aux
campagnesfanatiques, diffamatoires et tendancieusesqui
propagent la haine dans le monde en calomniant les
prophètes dont notre Prophète Mohamed à travers la
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raillerie, le mépris, les fausses informations et les
commentaires mensongères. Le progrilnme vise à réaliser
cesot:jecti{s par le biais d'activitésmédiatiqueset culturelles
dont:
. La production de divers programmes médiatiques: séries
télévisées,documentaireset courts métragesen plusieurs
langues.
. Le lancement de sites électroniques internationaux en
anglais, français et arabe.
. L'organisation de congrèset de conférenceset I'envoi et
I'accueil de délégations.
. L'organisation de compétitions servant les objectifs du
Programme.
t La rédaction et la publication d'ouvrages, d'études et de
bulletins présentatifs en plusieurs langues dans le cadre
de plusieurs sériesde publications dont:
oLa série $4iséricorde Offerte) qui s'adresseaux
différents peuplesdu monde pour leur présenterle
Prophète Mohamed, paix et salut d'Allah sur lui.
Et en vue de leur montrer les aspectsde guidée
dans la personnalité du Prophète Mohamed, paix
et salut d'Allah sur lui.
oLa série (Eclairage) qui donne des informations
condenséessur le Prophète Mohamed, paix et salut
d'Allah sur lui, et sur sa divine mission.
Le programrne qui voudrait communiquer avectout le
monde appelle au dialoguedes civilisations basésur le respect
mutuel. Il a par ailleurs le plaisir de recevoir toutes sortes de
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@=

propositions et de commentairesaux adressesci-jointes.
Nous implorons le bon Dieu de bénir nos efforts et de nous
guider tous vers tout ce qui est bénéfique; et paix et salut
d'Allah sur notre Prophète Mohamed ainsi que sur ses
frères les prophètes et sur tous ceux qui le suivent jusqu'au
Jour de la Résurrection.

Dr Adel Ben Ali Al Sheddy
généraldu Programme
Secrétaire
Email: adelalshddv@hotmail.com

.@

Guidée du kophète

Mohamed (*)

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le
Très Miséricordieux
Introduction
Louanges à Allah et paix et salut d'Allah sur le
Messagerd'Allah ainsi que sur safamille et sescompagnons.
L'islam est, cenes,le plus grand bienfait qu'Allah nous
accorda. C'est la religion de la nature et de la modération,
une religion intégrale, celle de la scienceet de la morale; une
religion valable pour toute époque et pour tout lieu. C'est la
religion de I'aisance et de la miséricorde qui apporte des
solutions à tous les problèmes.
Un besoin urgent se fait ressentir surtout à notre
époque de mettre en évidence les caractéristiques et les
avantagesde cette religion afin de faire connaîlre au monde
entier la vraie image,pure et nelte, de la religion islamique.
La bonne conduite de Mohamea (#) est I'application
pratique de cette religion car elle comporte toutes les
caractéristiques qui font de cette foi une religion facile à
embrasseret à mettre en vigueur, étant applicable dans tous
les domaines de la vie, cultuel, pratique, moral, matériel et
spirituel.
Cet ouvrage' que j'ai sélectionnéde "Zad Al Maad Fi

t -Ce livre sera traduit en plusieurs
langues intemationales. IJ sera aussi
disponible sur le Net afin de faciliter sa consultation et sa propagation dans
le monde entier pour davantage de profit. Il sera suivi par
I'ouvrage: " Caractéri stiques et avantâgesde I'i slam".
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hadyi Khayr Al Ibad" de I'Imam Ibn AI Qayyim,2considéré
commeI'un desmeilleurslivresécritssur les traditionsdu
Prophète Mohamed (g) est une approchede la conduite
prophétiquedanstous lesdomainesde la vie afin d'en faire
une référenceet un exempleà suivre.
Nous imploronsAllah de nousaccorderla sincéritéet
de bénir notre æuvre.

Dr Ahmed Ben Othman Al Mazvad
d rahnazvad@grnail.
com

2 - On a adoptéles abréviationssuivantespour les références
deshadiths
prophétiques:les deux Sahihs(S), Boukhari @), Mouslim (?v{),Abou
Daoud (D), Al Thirmidhi fI); Annasayi (1.{), Ibn Maja [A) et Al
Mousnid de I'Inram Ahmed (AH).
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1- Guidée du Prophete (#)
en ablutions et satisfaction des besoins
naturels3
A- Sa guidée concernant la satisfaction des besoins
naturels:
1- Quand il allait satisfaireses besoinsnaturels,il
je rne réfugieauprèsde Toi contreles
disait:"Seigneur,
démons mâles et femelles" (S). Et quand il sortait, il
disait: " Dieu pardon" (D,TJA).
2- Il urinait la plupart du temps assis.
3- Il enlevait la souillure tantôt avecde I'eau, tantôt avecdes
pierres et il usait parfois des deux moyens.
4- Après s'être lavé, il frappait de la main sur le sol.
5- Il usait de la main gauchepour se laver des souillures.
6- En voyage, quand il allait pour la satisfaction de ses
besoins naturels, il s'éloignait de sorte que ses
compagnons ne pouvaient le voir.
7- Il se cachait tantôt derrière un obstacle, tantôt derrière
des palmes et il s'abritait parfois derrière les arbustesde
la vallée.
8- Il choisissaitpour uriner les endroits de terre molle.
9- Quand il s'asseyait pour ses besoins naturels, il ne
remontait son habit qu'en se rapprochant du sol.
10- Quand quelqu'un le saluait aiors qu'il était en train
d'uriner, il ne répondait pas.
i -Zad AIMââd (1/63).

Guidée du hophète

Mohamed (#)

B- Sa guidée cn ablutionsa:
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1- Il faisait souvent sesablutions pour chaque prière mais il
se peut qu'il accomplisse nombre de prières avec les
mêmes ablutions.
2- Il faisait tantôt sesablutions avec une seulemesure, tantôr
avec deux tiers de mesure et il consommait parfois plus
d'une mesure.
3- Il versait le minimurn d'eau pour sesablutions et mettait
en garde sa nation contre le gaspillaged'eau.
4- Il se lavait chaque membre pour les ablutions une fois,
deux ou trois fois. Il lavait certainsmembres deux fois et
d'autres trois fois mais il ne dépassaitjamais les trois fois.
5- Il se rinçait la bouche et le nez une, deux ou trois fois et il
le faisait sansmarquer de pause.
6- Il aspirait de I'eau avec la main droite et reniflait avecla
gauche.
7- Il ne faisait jamais sesablutions sansse rincer la bouche et
Ie nez.
8- Il passaitles mains sur la têre en entier d'avant en arrière
et d'arrière en avant.
9- Quand il s'essuyait le toupet, il en faisait de même avec
son turban.
10- Il s'essuyaitles oreilles de I'intérieur et de I'extédeur- en
même temps que la tête sansse mouiller de nouveau les
mains.
11- Quand il ne portait pas de souliersou de chaussettes,ou
o'-Zad Al Maad (1/1sa).
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desbottines,il selavait lespieds.
12- Il accomplissaitles actesdesablutions en ordre et sans
interruption sans aucun manquement, ne serait-ce
qu'unefois.
13-Il entamaitsesablutionsen invoquantAllah et disaità la
fin: "Je témoignequ'il n'y a d'autre divinité qu'A1lah
sansassociéaucun et je témoigneque Mohammed est
Seigneur,fais que je sois
son serviteuret son messager.
de ceux qui se repententet fais que je soisde ceux qui se
purifient"(T).
Il disait aussi:"A Toi la gloire et la louangeSeigneur,je
témoignequ'il n'y a d'autredieu que Toi, j'implore ton
pardonet ie me repensà Toi".
14- Il ne disait pas au début: "J'ai I'intention de lever
I'impuretérituelle ou de déclarerlicite la prière",ni lui
ni aucunde sescompagnons.
15- n ne dépassaitpas les coudes et les chevilles aux
ablutions.
16-Il n'avaitpaspour traditionde sesécherlesmembres.
17-Il faisaitparfoispasserI'eaudanssabarbemaisn'agissait
pastoujoursde la sorte.
18-Il selavaitlesdoigtsen selescroisantquelquefois'
19-II n'avait paspour habitudede sefaire verserl'eaupour
sesablutions mais il se chargeaitparfois de severserde
I'eau tout seul et parfois on I'aidait à verserde I'eau
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pour les ablutions en casde besoin.
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C- Sa guidée concernant le passagedes mains sur les
bottiness:
1- Il fut attestéqu'il se mouillait les mainset se les passait
sur les bottines (au lieu de se laver les pieds)durant son
séjour et son voy€e, et qu'il accordacette permission
durant un jour et une nuit pour le sédentaireet trois
jours et trois nuits pour le voyageur.
2- Il passaitles mains sur l'extérieurdes bottines,sur les
chaussettes
et sur le turban parfois seul,et parfois avecle
toupet.
3- Il agissaitselon la situation.S'il est chaussé,
il passeles
mains sur son chaussonet s'il a les piedsà découvert,il
leslave.
D- Sa guidée en Tayamoum6:
1- Il faisait son Tayamoum (ablutions sèchesà défaut d'eau)
à I'aide de la terre. Il accomplissait la prière par rerre,
dans les terrains salantsou sur le sable.Et il disait: "Dans
quelque endroit que la prière enrre, le fidèle de ma narion
y possèdemosquéeet purification"(AH).
2- Il ne prenait pas avec lui de la terre (pour le Tayamoum)
5-Zad Al Maad (1-192)
6 -Zad AlMaad
Q/oz)
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durant seslongs trajets et n'ordonnait pas qu'on le fasse'
3- Il ne fut pas attesté qu'il ordonnait de refaire le
Tayamoum pour chaque prière rnais c'était pour lui une
pratique qui remplaçaitexactementles ablutions.
4- Il se contentair pour ses ablutions sèchesde frapper la
terre une seule fois avec les mains puis de s'essuyer le
visage et les paumes.
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2- Guidée du Prophate (#)
en prière7
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A- Guidée du Prophète (#) à I'ouverture de la
prière et pour la psalmodie:
1- Quandil entamaitla prière,il disait:"Allah estle plus
grand" (Allahou Akbar) mais il ne disait rien avant cette
formule d'ouverture et ne disait jamais à haute voix
I'intention de prière.
2- II levait les deux mains, les doigts tendus, en direction de
la Qibla, les plaçant au niveau des oreilles et des épaules.
Puis il posait la main droite sur la main gauche.
3- Il entamait I'office tantôt avec cette invocation:
"Seigneur, éloigne de moi mes péchés comrrre Tu as
éloigné I'Orient de I'Occident, Seigneur,lave-moi de mes
péchésavecI'eau, la neige et les grêlons,Seigneur,purifiemoi des péchés comme on purifie le vêtement blanc de
sessaletés"(S);
Tantôt avec cette autre invocation: "J'ai orienté mon
visage vers Celui qui a créé (à partir du néant) les cieux et la
terre, et je ne suis point de ceux qui Lui font des associés;
ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort
appartiennent à Allah, Maître de I'univers, Il n'a pas
d'associé!C'est ce qu'on m'a ordonné et je suisle premier à
me soumettre"(N{).
4-Il disait après I'ouverture: "je me réfugie auprès d'Allah
'-Zad Al Maad (1/194)
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contre Satan rhaudit" puis il récitait la sourate de
I'Ouverture (Al Fatiha).
5- Il observait deux pauses:une pause après avoir dit "Allah
est le plus grand" et récité le Saint Coran. Les avis
divergent en ce qui concerne la seconde pause. On
rapporta qu'elle se faisait après la lecture de la Fatiha ou
avant le Roukou' (génuflexion).
6-Quand il achevait la lecture de la Fatiha, il entamait une
autre sourate dont il allongeait tântôt la lecture et tantôt
la réduisait étant en voyage ou pour d'autres causes.Il en
faisait toutefois souvent une récitation moyenne.
7-ll récitxt à la prière de I'Aube (Fajr) de 60 à 100 versets. Il
y récitait la sourate "Q"f", la sourate "les Romains", la
sourate " Attakwir" ('obscurcissement), la sourate Al
Zalzala (la Secousse)dans les deux génuflexions E"k*Q.
En voyage, il y récita une fois les deux sourates
"Mouawathatayns" (Al Falaq et Annas). Il entama une
fois la sourate "les Croyants". Alors qu'il récitait le verset
évoquant Moî'se et Haroun lors du premier Roukou' de
I'office, il toussa et dut se courber pour accomplir la
génuflexion.
8- Il accomplissait la prière de I'Aube (Fajr) le vendredi en
récitant la sourate "Assajda" ( la Prosternation) et la
sourate "Al Insane" ('Homme).
9- Il récitait parfois longuement le Saint Coran pour la
prière de Midi (Dhohr). Il récitait à peu près la moitié de
cette récitation à l'office d'Al Asr au casoù cette demière
récitation était longue et il en récitait autant qu'à midi si
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elleétaitcourte.
10-Il accomplitla prièredu Coucher${aghreb) tantôt avec
la sourate"Attour" (le Mont de Sinar) et tantôt avecla
sourate"Al Morsalat"(lesEnvoyés).
11-Il récitapour la prièred'Al Isha la sourate"Attin" (les
Figue$. Il recommanda à Mouadh d'y récirer l:t
,oiot.. "Al Shams"(le Soleil),"Al Aala" (le Très-Haut),
"Allayl" (la Nuit) et les sourates similaires' Il
désapprouvala leciure de la sourate "Al Baqara" (la
Vache)pour cet office.
pour tradition de réciter I'intégralité de la
12- ll
"vaii se
peut que, des fois, il P^rragela sourate
sourâte.Il
entre les deux génufleiions$'akât). Il récitait parfoisle
début de la souratemais il n'avait pas habitude de
commencerla récitation de cette sourateen son milieu
ou à safin.
une seule
Quant à la lecture de deux sourates en
Rakaat, il la faisait dans les prières surérogatoires'La
récitation de deux souratesen une seule Rakaat était
chose rareet il ne choisissaitpasde sourateparticulièreà
réciter en prière à part à la prière du Vendredi et des
deuxAids.
13- Il pratiqua le Qounout (Invocationen casde calamité)
l^ secondeRakaatde I'office d'Al Fair durant un
"pièt puis il le délaissa.Il le
mois
Pratiqua dans des
après'Mais il
délaissa
particulièreset le
circonstances
recommandad'y recourir surtout lors des calamitéset
lors de la prièred'Al
ne le pratiquaitpasexclusivement
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Fajr.
B- Sa guidée sur Ia manière de priers:
1. Il allongeait la première Rakaar par rapport à la
seconde
danstoureslesprières.
2. Quand il achevait la récitation, il obserwairune
petite pausepour reprendreson souffle puis levait
les rnainset secourbaitpour le Roukou' aprèsavoir
dit: "Allah esr le plus grand",plaçantles mains sur
les genouxcomme s'il les tenait entre les mains.Il
écartaitsesmains du restede son colps, ne courbait
pasle dos mais l'étendaitsansbaisserni éleverla tête
maisle gardantau niveaudu dos.
3. Il disait alors:"Gloire à mon Seigneur,le Très
Grand"(tr{) ou disait:"Gloireà Toi SeigneurDieu et
loué sois-Tu, Seigneur,pardonn"_rrroi'(S;.Il disait
aussi:"Glorifié et Très Saint,Seigneurdes angeset
de I'Esprit"(S).
4. Il restait en position de génuflexion le temps de
glorifier Allah dix fois rour auranr que pour la
prosrernarion.Des fois, il demeuraiten génuflexion
et en prosternationle tempspasséen stationdebout.
Mais il agissaitainsi étant seul au cours de la prière
nocrurne.Toutefoissatraditionestla modératùn en
prièreet I'harmonieentresesdifférentesunités.
5. Il levait ensuirela tête et disait;"Allahentend ceux
qui Le loue". Il levait les mains er se rétablissait
8-Zad AlM?f.d (1/2os)
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debout ou rétablissaitle dos étant assisaprèss'être
prosterné.Il disait à ce propos; "N'est pasvalablela
p;ar. au coursde laquellele fidèle n'étendaitpasle
dos en génuflexion ou en prostemation"
se rétablissait, il
(D,T,N.JA). Quand il
à Toi la louange" ou "Seigneur
disait:"Seigneur,
Dieu, à Toi la louange".
Il allongeait cette partie obligatoire de la prière à
I'instar du Roukou' et y disait:"SeigneurDieu à Toi
la louange,plein lescieux,plein la terre,plein ce qui
estentreeux,e[ plein cegue tu veux aprèscela,C'est
Toi qui mérite la grâceet la gloire,meilleur ProPos
dit par le serviteur et nous sommes tous tes
serviteurs,nul ne peut interdire ce Tu accordeset
nul ne peut accorderce que Tu retiens.Celui qui
possèderichesseet pouvoir n'y trouve aucunsecours
utile contre Toi (lrd).
7 . il disait ensuite:"Allahest le plus grand" et se
prosternait,sansleverlesmains.Il posaitd'abordles
g"no.r* puis lesmainset enfin le front et le nez sur le
sol. Il seprosternaitsur le front et le nez et non sur
le contour du turban.Il posaitsouventle front sur la
terre,I'eauet I'argileainsique sur les palmes ou sur
lestapisde palmesou surlespeauxtannées.
8. Quand il se prosternait, il posait le front et le nez sur
le sol et écartait les mains des flancs de sorte que
devient visible la blancheurde sesaisselles.
g. Il posait la main à proximité des épauleset de ses
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oreilles et ne courbait pas le dos en prosrernation. Il
orientait les orteils vers la eibla er ouvrair les mains
et les doigts srutsles écarter ni les empoigner.
10. Il disait: " Gloire à Toi Seigneur Dieu et loué soisTr, Seigneur, Pardonne-moi!"(S) I disait aussi:
"Glorifié et Très Saint Seigneur des anges et de
I'Esprit"(lvl).
11. Il levait ensuire la tête en disant ; "Allah est le plus
grand" sans lever les mains, puis il s'asseyaitsur le
pied gauche er dressait le pied droit. Il mertair les
mains sur les deux cuissestout en plaçant le bout des
mains sur les genoux. Il joignait deux doigts et en
faisait un cercle, puis il levait le doigt qu;il faisait
bouger tout en invoquant Dieu disantl "Seigneur,
pardonne-moi, aie pitié de moi, réforme-moi, guidemoi et nourris-moi' (D,TJA).
12. Il mettait autant de temps pour accomplir cette
partie obligatoire de la prière que pour la
prosternation.
13. Il se levait ensuire sur les pointes des pieds,
s'appuyant sur les cuisses. Une fois debout, il
entamait tout de suite la récitation et ne marquair
pas de pause comme à I'ouverture de I'office. Il
accomplissaitensuite la secondeRakaat à I'instar de
la première à part en quatre choses: la pause,
I'ouverture, la formule de sacralisation"Allah-est le
plus grand" et le rallongement de cette Rakaar pâr
rapport à la première. Il se peur qu'il la prolongeait
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jusqu'à ne plus entendrede bruit de pas.
14. En s'asseyant pour dire la formule de témoignage
final (Tachahud), il posait la main gauche sur la
cuisse gauche et la main droite sur la cuisse droite' Il
pointait de I'index qu'il ne dressaitpas vraiment ni
ne le courbait mais il I'inclinait à peine et le remuait
tout en joignant I'auriculaire et l'annulaire et en
faisant un cercle avec le majeur et le pouce' Il levait
I'index qu'il regardait tout en invoquant Allah'
15. Assis, il-apprenait consttunmentà sescompagnons à
dire: "Les salutations sont Pour Allah ainsi que les
prières et les bonnes choses,que le salut, la grâc^e
d'Allah et les bénédictions soient sur toi, O
prophète. Que le salut soit sur nous et sur les pieux
d'Allah. Je témoigne qu'il n'y à d'autre
t.*it.,rtt
divinité à part d'Allah et je témoigne que Mohamed
est son serviteur et son messager" (S). I1 allégeait ce
témoignage (Iachahud) comme s'il accomplissait la
prière sur des pierres chauffées.Il se levait ensuite
sur les pointes des pieds et les genoux en s'appuyant
sur les cuisses tout en disant "Allah est le plus
grand". Il levait alors les mains puis récitait la Fatiha
uniquement. Il se peut aussiqu'il récite dans les deux
demières Rakaats quelques autres versets outre la
Fatiha.
16. Quand il s'asseyait Pour le dernier témoignage, le
Prophète, paix et salut d'Allah sur lui, s'asseyaitsur
les fesses tout en faisant sortir le pied d'un seul

-@

Guidée du hophète

Mohamed (#)

côté.(D).
Il metraitle pied gauchesousla cuisseet la jambeet
dressaitle pied droit ou le déployait parfois.
Il mettait la main droite sur la cuisse droite. Il
joignait lestrois doigtset pointait I'index.
Il invoquait Allah en prière et disait: "Seigneur,je
me réfugie auprèsde Toi contre le supplice de la
tombe. Je me réfugieauprèsde Toi conrre I'impiété
du faux Christ er je me rétugSe
auprèsde Toi .ontr"
l'épreuvede la vie et de la morr. Seigneur,je me
réfugie auprès de Toi conrre le péché er les
dettes"(B).
Il disait enfin le salut final en rournant la tête à
droite et à gauche:"Que la paix et la miséricorde
d'Allah soir sur vous".
17. II ordonnait à I'oranr de placer une barrièredevanr
lui, ne serait-cequ'une flèche ou une baguette.En
voyage,il plantait salancedans le sol et se dirigeait
vers elle en prière en en faisant une barrière. Il
plaçaitdesfois samonruredevantlui et s'y orientait
pour la prière. Il plaçait quelquefoissa selledevanr
lui et faisait la prière en s'orientant vers son
extrémité.
18.Quand il accomplissait
la prière en direcrion d'un
mur, il laissaitentre lui et entre le mur un espace
pouvant permettre à la brebis de passer; Il ne
s'éloignaitpas de la barrière mais il ordonnait à
I'orant de s'enapprocher.
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C- Guidée du Prophète (49) dans les actions de
prièree:
1. Il n'avaitpasI'habitudede setourneren pnère'
2. Il ne fermait paslesyeux pendantI'office.
3. Quand il semettait deboutpour la prière,il baissait
la tête. Il commençait parfois la prière avec
I'intention de prier longuementmais en entendant
un enfant pleurer,il allégeaitl'o{fice par pitié pour
la mèreet sonenfant.
4. Il accomplissaitla prière obligatoiretout en Por'tant
sur les épaulessapetitenièceOumama.Quand il se
courbait pour la génuflexion(Roukou') ou qu'il se
prosternait,il la posaitParterre'
5. il arrivait que sespetits neveux Hassanet Flussein
lui montaient sur le dos alors qu'il priait, il
allongeait alors la prosternation Pour ne Pas se
trouver dansI'obligationde les jeter pardessusson
dos.
6. Il lui arrivait parfois en prière d'avancer en
marchant pour ouvrir la porte à sa femme Aï'cha
puis revenaità son lieu de Prière'
Z. il réagssaitaux salutationsen pr-ièreen faisant un
signe.
8. Il sou{flait en prière et y pleurait-Il lui arrivait d'y
toussoteren casde besoin.
les piedsnus et
la prièrequelquefois
9. Il accomplissait
'-Zad All\laad (1/241)
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d'autre fois portant des souliers.Il ordonna de
faire la prière tout en portanr dessoulierspour se
différentierdesJuifs.
10. Il portait des fois un seul habit (Thob) mais la
plupart du temps,il en portait deux.

D- Guidée du Prophètc (g) dans sesacrionsaprèsla
prièrero:
1 . Après le salut final, il implorait le pardon d'Allah à
trois repriseset disait: "Seigneur,Tu es la paix et de
Toi provient la paix, béni sois-Tu,ô Toi Majestueux
et Très Généreux" M. I ne restait orienté vers la
Qibla que le temps de dire cerreinvocation et il
s'empressaitde se tourner vers les fidèlesen passânï,
par la droite ou par la gauche.
2. Quand il accomplissairla prière de I'Aube, il restait
assisdansson lieu de prièrejusqu'auleverdu soleil.
) . II disait à la fin de chaqueoffice prescrit; ',ll n,y a
d'autre divinité à part Allah, sansassociéaucun, à
Lui la royauté er la louange. C'esr Lui,
I'Omnipotent. Seigneur,nul ne peut retenir ce que
Tu accordeset nul ne peut accorder ce que Tu
retiens.Celui qui possèderichesseer pouvoir n'y
trouve aucunsecoursutile contre Toi.(S)"Il n'y a de
force ni de puissance
que grâceà Allah; il n'y a de
divinité à part Allah, nousn'adoronsque Lui, de Lui
'ojzad AlMaad (1/285).
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proviennent le bienfait et le mérite et à Lui revient
la bonnegrâce,il n'y a de divinité à part Allah, nous
lui sommes loyaux même si les mécréantsn'en
veulentpas"S4).
4. Il recommandeà sa nation de dire à la fin de chaque
prière prescrite; "Gloire à Allah" rrenre trois fois,
"louangeà Allah' trentetrois fois, "Allah est le plus
grand"trentetrois fois et de dire à la centièmefois;:
"il n'y a d'autre divinité qu'Allah, sans associé
aucun, à Lui la royauté et à Lui la louangeet il est
omnipotent".
E- Guidée du Prophète (*)
pour les prières
surérogatoires et les prières nocturnesll:
1. Il accomplissaitla plupart des prièressurérogatoires
recommandéeset les prières facultatives chez Iui
surtout la Sunnadu coucherdu soleil(Al Maghreb).
2. Il accoml>lissaitsans relâchedix Rakaatsen zone
sédentaire:deux Rakaatsavant la prière d'Al Dhohr
et deux autres après,deux Rakaatsaprès la prière
d'Al Maghreb (le coucher du soleil), deux autres
aprèsla prièred'Al Ichachezlui et deuxautresavant
la prièrede l'Aube.
3. Il veillait notarnmentà l'accomplissement
de la
Sunna de l'Aube plus que toutes autres prières
surérogatoires
et il ne la délaissait
point, ainsique la
prière d'Al Vitr (demière prière impaire de la
" -Zad Al Maad (1/311)
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journée)que ce soit en zone sédentaireou en voyage.
On ne rapporta qu'il avait accompli en voy€e
d'autres prières surérogatoiresà part ces deux
Pneres.
4. Il se couchaitaprèsla sunnade I'Aaube sur le côté
).

6.

7.

8.
9.

drolt.
Il accomplissait des fois quatre Rakaats avant la
prière de midi et quand il manquait les deux Rakaats
après la prière de Midi, il les exécutaitapÊs la prière
d'Al Asr (l'après-midi).
Il accomplissait souvent la prière debout et s'asseyait
parfois. Il lui arrivait de réciter le Saint Coran en
prière assiset quand il lui restait peu de chosesà lire,
il se mettait debout et accornplissaitla génuflexion.
Il faisait huit Rakaats et saluait à la fin de chaque
couple. Il achevait le cycle de prières quotidiennes
avec une prière impaire fWitr) de cinq Rakaats qu'il
accomplissaitsans interruption et ne s'asseyaitqu'à
la {in. Il lui arrivait aussi de clore avec une prière
impaire de neu{ Rakaats qu'il accomplissait d'affilée
avant de s'asseoirà ia huitième. Il se levait ensuite
sans saluer et achevait la neuvième Rakaat, s'asseyait,
disait la formule du témoignage (Iachahud) et
saluait. Il faisait ensuite deux Rakaats après le salut
final. Il se peut qu'il accomplisse,d'autre part, sept
Rakaats à l'instar des neuf déjà décrites avant de
faire deux autres génuflexions assis.
Il accomplissaitle \(itr au début, au milieu ou à la
fin de la nuit et il disait: "Faites en sorte que votre
dernière prière nocturne soit un \ilitr" (S).
'Witr
Il accomplissait après le
deux Rakaats tantôt
y
assis et tantôt il
récitait le Saint Coran assis.
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Quand il voulait secourberpour la génuflexion,il se
mettaitdeboutpuis s'inclinait.
10.S'il lui arrivait de dormir la nuit ou s'il était
souffrant,il accomplissait
de jour douzeRakaats.
11.Il lui arrivait de repéterun seulverse[toute la nuit
danstoutessesprièresnoctumesjusqu'aumatin.
12.II récitait parfois silencieusement
le Saint Coran
dans sesprièresnocturneset d'autresfois à haute
vois. Tantôt, il allongeaitla prièrenocturneet tanrôr
il la raccourcissait.
13.Il récitait au cours de la prière du Vitr la sourate:
"Glorifie le nom de ton Seigneur,le Très-Flaut"
(sourateAl A'la), "Dis :Ô touJ". infidèles"(sourate
Al Kafiroun) et "Dis: Il est Allah, (Jnique" (sourate
Al Ikhlas ). Après avoir fait le salut final, il disait:
"Gloire au Souverainet au Pur" trois fois tout en
élevantla voix et en I'allongeanr
à la iin (D, N, JA).
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3- Guidée du Prophète (g)
le vendredil2
'l

il avait pour coutume d'exalter et d'honorer le
vendredi. Il lui accordait des spécificités dont: les
grandes ablutions de jour, porter sesmeilleurs habits,
écouter attentivement et obligatoirement le sermon et
multiplier les salutationssur le Prophète(*).
a
Quand les fidèles se rassemblaient,il sortait et les
saluait. Il montait ensuite sur le minbar; se tournait
vers les fidèles et les saluait avant de s'asseoir. Bilal
lançait alors I'appel à la prière (Adhan). Juste après
I'appel, il sermonnait les musulmans sansmarquer de
pause entre I'appel et le seffnon. Avant d'installer un
minbar, il parlait accoudé sur son arc ou sur un bâton.
3- Il faisait son serrnon debout, s'asseyaitun peu puis se
levait et prononçait le second sermon.
A
Il ordonnait aux musulmans de s'approcher de lui et
de l'écouter attentivement. Il disait à celui qui
conseillait à son voisin d'écouter qu'il avait parlé en
prière et que celui qui parlait en prière, sa prière du
vendredi était invalide.
Quand il prononçait le sennon du Vendredi, sesyeux
rougissaient, sa voix s'élevait. Il s'irritait comme s'il
mettait en gardeles gens contre une armée qui allait les
envahir.

"

-'Z^d Al Maad (1/353).
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6- il
commençait son serrnon p^r la formule
traditionnellel "Pour ce qui est de" (Amma Baad). Il
raccourcissaitle sermon et allongeait la prière.
7- Il enseignait à ses compagnons dans son sermon les
principes et les lois de I'islam. Il leur donnait des
ordres et les mettait en garde si nécessaire.
8 - il interrompait le serrnon si nécessaire ou Pour
répondre à une question. Puis il revenait au serrnon et
le iinissait. Il lui arrivait quelquefois de descendre du
minbar en cas de besoin et y remontait ensuite. Il
faisait des recornmandations selon les circonstances et
s'il voyait certains musulmans dans l'indigence, il
incitait ses auditeurs à faire preuve de bonté et de
bienfaisanceen leur faveur.
9- Il pointait de I'index quand il mentionnait le nom
d'Allah lors de son serrnon. [l accomplissaitla prière
rogatoire de la pluie faute de précipitations.
10- Quand il achevait la prière du Vendredi, il rentrait
et accomplissait les deux Rakaats
chez lui
surérogatoiresdu vendredi. Il ordonnait à ceux qui
faisait la prière du Vendredi d'accomplir quatre
Rakaatsvolontaires par la suite.
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4- Guidêe du Prophète (#)
Dans lcs deux Aïds13
Il faisaitla prière desdeux Aids dansle lieu de prière
("Musalla" à I'extérieur de la ville) portanr ses
meilleurshabits.
) Il mangeaitavantde sortir lors de I'Ai'd Al Fitr (fêre
de rupture de jeûne) quelquesdattes au nombre
impair. Quant à I'Ai'd Al Idha (fêredu sacrifice),il ne
mangeaitrien jusqu'àce qu'il reviennede la prière.
Alors, il mangeait de son offrande. Il retardait la
prière de I'Aid Al Fitr et accomplissaittôt la prière
de I'Aid Al Adha.
Il allait à pied pour la prière.On transportait un
piquet (Anaza)qu'on installaitdevantlui avant qu'il
ne conduisela prière.
^ A son arrivéeau lieu de prière,il entamaitI'office de
l'Aid sansappel à la prière ni secondappel (Iqama).
Il ne disait pas non plus;" Rassemblez-vous
pour la
prière". il n'effectuait, ni lui ni aucun de ses
compagnonsune quelconqueprière avant ou après
I'office.
5 . I1 commençait par la prière avanr le sermon. Il
accomplissaitalors deux Rakaats.Il entamaitI'office
avecla formule d'ouverture"Allah estle plus grand"
qu'il répétaitseptfois y compris celleréservée
à la
1

D-'Zad AIM;uid (1/425).

Guidée du hophète

Mohamed (#)

@=

sacralisation (Iakbirat Al Ihram). Il marquait une
petite pause après chaque glorification (Takbir). On
ne rapporta aucune invocation dite entre chaque
achevé les glorifications, il
entamait la récitation. Une fois la lecture terminée, il
disait "Allah est le plus grand" et accomPlissaitle
glorification.

Ayant

Roukou'. Au cours de la seconde Rakaat, il disait
successivementcinq fois "Allah est le plus grand"
puis récitait le Saint Coran. La prière achevée, il
sermonnait les gensassisen rangées.Il les conseillait,
leur faisait des recommandationset des interdictions.
Il récitait en entier les sourates"Q"f" et "la sourate
"Al Qamar- la Lune". Parfois, il récitait les sourates
"Al Aala et "Al Ghachia".
6. Il prononçait son serrnon debout au sol car il n'y
avait pas de minbar.
7. Il autorisa de ne pas dire le sermon assis et de se
contenter de la prière de I'Aid au câs où I'Aid
tombait un vendredi.
8. Il empruntait un chemin différent pour aller et
revenir du lieu de prière le jour de I'Aid.
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S-Guidêedu Prophète (g) lors
de l'éclipsesolaireto
1 . Quand un jour le soleil s'éclipsa,il sortit rapidement
vers la mosquée eff.rayé,tirant derrière lui sa
couverture.Il tonduisit la prière et fit deux Rakaats.
Il récita dans la première Rakaat la Fatiha et une
longue sourate à haute voix. Puis il se courba
longuementpour la génuflexion.Il se relevaensuite
et demeura longtemps debout mais resta un peu
moins de temps que lors du Roukou'. Il dit en
relevant la tête: "Allah entend celui qui Le loue,
Seigneur à Toi la louange". n reprit alors la
récitation, se courba ensuite longuement pour la
secondeRakaatmais passamoins de tempsque lors
se redressapuis se
de la première Rakaat. Il
prosterna longuement. Il fit ensuite exactementla
même chose que lors de la première Rakaat. Il
accomplit de la sorte dans chaque Rakaat deux
génuflexions et deux prosternations.(Jne fois la
prière achevée,il prononça un serrnon grave et
éloquent.
2. Il ordonna lors de l'éclipse solaire de se rappeler
Allah, de L'invoquer, de faire la prière,de demander
pardon à Dieu, de faire I'aumôneet d'affranchir des
esclaves.

" -ZadAlMaad (1-433)
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6-Guidéedu Prophète(#) pour dennnder
la pluie à Allah (Istisqa)ls

Il invoquait Allah pour demander la pluie debout
sur le minbar lors du serrnon. Il implorait Allah
pour avoir la pluie également en dehors du
vendredi. Il invoquait aussi Allah Pour lui
demander la pluie assisdans la mosquée,les mains
levésvers le ciel.
2. On rapporta de ses invocations rogatoires:
"seigneur, donne à boire à tes serviteurs et tes
animaux, répands Ta miséricorde et fais revivre
Ton pays mort." (D) "Seigneur, accorde-nous une
pluie qui vient à notre secours, salubre, généreuse,
nuisible, urgente et non
bénéfique, non
différée"(D).
3 . Quand il voyait les nuageset sentait le vent, il était
pris d'angoisse visible sur son visage. Quand il
pleuvait, il sedétendait.
^
Quand il voyait la pluie, il disait: "Seigneur,je Te
demande une pluie à point et bénéfique"(S). il
relevait un peu sesvêtementspour se faire mouiller
un peu. On lui en demanda la raison. Il répondit:
"Parce que la pluie vient de si tôt de son
1

Seigneur"(M).
5. Une fois la pluie tomba abondammenr,on lui
" lzad AlMaad (1/439).

.@

Guidée du hophète

Mohamed {#}

demandaalors d'invoquer Allah pour faire cesserla
pluie, ce qu'il fit. Il dit alors:"Seigneur,
faistomber
la pluie tout autouret non sur nous,qu'elletombe,
Seigneur,sur lesrochers,lescollines,lesmontagnes,
lesvalléeset lesvégétations"(S).
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de la prière de la peurl6
1
L

2.

Quand I'ennemi prenait position entre lui et la Qibla, il
avait pour coutume de mettre les musulmansderrière lui
er de les aligner en deux rangées.Il entamait la prière en
glorifiant Allah disant: "Allah est le plus grand", suivi en
cela par les autres musulmans. Ils se courbaient ensuite
pour le Roukou' puis se redressaienttous. La première
rangée derrière lui se prosternait par la suite alors que la
seconde rangée faisait face à I'ennemi. Quand la
première rangêe se levait pour la seconde Rakaat, la
seconde rangée se prostemait alors à deux reprises avant
de se lever et de passer en avant au rnoment où I'autre
rangée reculait en arrière, de façon à ce que les deux
groupes bénéficient du mérite de la première rangéeet
que la seconde rangée puisse accomplir les deux
prosterïrâtions avec le messagerd'Allah, paix et salut
d'Allah sur lui. Quand il se courbait pour la seconde
génuflexion, les deux groupes répétaientla même chose.
Quand il s'asseyaitpour dire le témoignage,la seconde
rangée se prosternait deux fois et le rattrapait au
témoignage. C'est alors qu'il faisait le salut final en
même temps que tous les fidèles.
Quand il n'était pas orienté vers la Qibla, il divisait les
musuimans en deux groupes:un groupe faisait face aux

t" -Zad Al N{aad(t/5to)
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ennemis et un autre groupe faisait la prière avec lui
accomplissant une Rakaat avant d'aller prendre la place
de I'autre contingent. Puis le second groupe prenait la
place du premier groupe et accomplissait la seconde
Rakaat avec le Prophète, paix et salut d'Allah sur lui,
qui achevait alors la prière en faisant le salut final. Puis
les deux groupes effectuaient chacun la Rakaat qui
manquait.
3. Il accomplissait parfois une Rakaat avec un groupe puis
se mettait debout au moment où les fidèles achevait la
seconde Rakaat seuls et saluaient. Alors, il se courbait
pour la secondeRakaat. L'autre groupe de fidèles venait
le rejoindre et accomplissait avec lui la seconde
génuflexion. Une fois assis pour le témoignage, il
attendait que le second groupe fasse
la Rakaat
manquante et clôturait la prière avec le salut final.
4. Parfois, il accomplissait deux Rakaats avec un groupe de
fidèles et faisait avec lui le salut final puis I'autre groupe
venait le rejoindre. Il le conduisait en prière et faisait
avec lui le salut final.
5. Quelquefois, il accomplissaitune Rakaat avec I'un des
groupes qui partait alors sans faire la seconde Rakaat,
puis I'autre groupe venait prendre leur place. Il
accomplissait avec lui une autre Rakaat, de façon à ce
qu'il fasse,lui, deux Rakaatset chaque groupe une seule
Rakaat.
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1 . Sa guidée pour la préparation des funérailles était

A

parfaite et différait des coutumes de toutes les autres
nations. Elle vise à faire le bien au mort, à safamille et
à sesproches parents. Elle consiste à encadrer le malade
dès le début de sa maladie, à lui rappeler la vie Dernière
et à lui ordonner d'écrire son testâment et de se
ordonnait à ceux qui
repentir. Le prophète (g)
assistait à quelqu'un en agonie de lui demander de
répéter la profession de foi "Il n'y a pas de dieu en
dehors d'Allah', afin que la profession de foi soit son
dernier propos avant de mourir.
Il agréait plus que tout autre les jugements de Dieu et
Le louait plus que quiconque. Il pleura pour la mort de
son fils Brahim par pitié, miséricorde et compâssion
bien qu'il frit entièrement satisfaitdu jugement d'Allah
et que sa langue ne cessait de rendre grâce à son
Seigneur. II disait: "L'æil larmoie, le cæur s'attriste
mais on ne dit que ce que satisfaitnotre Seigneur"(S).
Il interdisait de se frapper lesjoues,de crier, de selamenter
et de faire l'éloge du mort.
Il appelait à préparer les funérailles du défunt au plus
vite, à le purifier, le laver et I'envelopper dans un
linceul blanc.

17- Zad al
Maad (1/479
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5. Il avait aussi I'habitude de couvdr le visage et le corps
du défunt et de lui fermer les yeux.
6. Il sepeut égalementqu'il embrassele mort.
7. Il ordonnait de laver la dépouille mortelle trois ou cinq
fois et parfois bien plus si nécessaire. Il ordonnait
d'utiliser le camphre pour le premier lavage.
8. Il ne lavait pas le marl.iyreau combar. Il enlevait le cuir
et le fer que les martyres portaient sur eux et les
enterraient portant leurs vêtements. Il ne leur
consacrait pas de prière funèbre.
9. Il ordonnait de laver le mort en état de sacralisation
(Ihram) lors du pèlerinage avec de I'eau et du jujube et
de I'envelopper dans son habit d'Ihram. Il interdisait
par ailleurs de le parfumer er de lui couvrir la tête.
10.11 ordonnait au tureur du mort de choisir un bon
linceul pour son défunt et de I'envelopper dans du
tissu blanc tout en Cécommandanrle gaspillagedans le
choix du linceul.
ll.Quand le linceul était court, il couvrait la rête du
défunt et lui mettait de I'herbe sur les jambes er les
pieds.

A- Guidée du prophète (#) concernant la prière sur
le mort18
1. Il accomplissait la prière funèbre en dehors de la
mosquée et il se peur qu'il fasse la prière dans la
mosquéemais celan'était pas sacoutume.
tt -Zad Al Maad (1/aB5)
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2. Quand on lui apportait un mort, il demandait: "A-til des dettes?(S)"S'il n'en avait pas, il priait surlui et
s'il en avait, il demandait à sescompagnons de prier
sur lui.
Quand il avait les moyens, gràce à Allah, il prenait
en chargela dette du mort et il faisait la prière sur lui

i

sansrien prendre de seshéritiers.
Concernant le rituel de la prière du rnort, il disait
"Allah est le plus grand", louait le Seigneur, Lui
rendait grâce et L'invoquait. Il mentionnait quâtre
ou cinq fois la fonnule d'ouverture.
Il ordonnait d'invoquer Allah avec sincérité en
faveur du défunt. Il disait entre autres à cette
occasion: "Seigneur, pardonne à notre vivant et à
notre mort, à notre petit et à notre vieux, à notre
mâle et à notre femelle, à celui qui est présent et à
celui qui est absent. Seigneur,fais vivre celui qui est
vivant sur la voie de I'islam et celui qui est moft, faisle mourir sur la foi, Seigneur,ne nous prive pas de sa
récompense et ne nous égare pas après lui" (T, N,

JA).

Il disait aussi quelquefois: "seigneur, pardonnelui, aie pitié de lui, sécuriseJe,absous ses péchés,
honore sa résidence,élargis son entrée, lave-ie avec
de I'eau, de la neige et des grêlons, purifieJe des
péchés comme on purifie I'habit blanc des saletés,
donnelui à la place dc sa demeure une meilleure
demeure, à la place tie sa famille une meilleure
famille et à la place d. sc,n épouse une meilleure
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épouse, faisle entrer au paradis et protègele du
supplicede la tombe et de celui de I'enfer"${)
En priant, il se plaçaitfaceà la tête du défunt et s'il
s'agissaitd'une femme,faceau milieu du cercueil.
Il accomplissaitla prière sur I'enfant mais il ne priait
pas sur celui qui se suicidait ou sur celui qui avait
pillé le butin descombats.
il pria aussisur la femme de la tribu de Jouhayna
qu'il lapida.
Il pria égalementsur Négus de la prière du morr
mais il n'avait pas coutume de prier sur tous les
morts absents.
Il avait I'habitude de prier sur la tombe du mort
quand il manquaitla prièrefunèbre.

B- Guidée du Prophète (*) conccrnant
I'inhumation et scsdêrivêste:
1. Quandil faisaitla prièresurle mort, il accompagnait
à pied le cortège et restait souvent au devant de la
dépouille. Il recommandait à celui qui était à dos de
sa monture de suivre le cortège funèbre. Il se plaçair
généralement pas loin de la dépouille que ce soit
devant, derrière, à droite ou à gauche du mort et il
ordonnait au cortèged'aller vite.
2. Il ne s'asseyaitpâs avant que la dépouille mortelle ne
soit po#e par terre.
3. Il ordonna de se lever au pass€e du convoi
'o-'Zad AlMaad (t/4gï,5oz).
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mortuaire. Mais on rapporta aussi avec certitude
qu'il s'était assisà son passage.
Il avait coutume de ne pas enterrer le mort ni au
lever du soleil, ni au coucher ni à midi.
Il avait pour habitude de pratiquer un sépulcre au
fond de la tombe proprement dite, qu'il creusait
profondément et l'élargissait au niveau de la tête et
des pieds du défunt.
Il jetait de la terre sur le mort ensevelidans sa tombe
au niveau de la tête à trois reprises.
Après avoir enterré le mort, il se mettait debout
devant sa tombe et invoquait Allah pour le raffermir
et ordonnait à sescompagnons de faire de même (D).
Il ne s'asseyaitpas sur la tombe et il ne dictait rien au
mort.
Il n'avait pas pour coutume de faire l'éloge du défunt
et il interdisait même cette Pratique.

C- Guidée du Prophète (g)
pour les condoléancet'o

dans les cimetièreset

1. Il n'avait pas pour habitude de rehausserles tombes
ni de les construire, de les couvdr d'argile ou de bâtir
dessusdes coupoles.
2. Il envoya Ali (son cousin et son gendrQ au Yémen et
lui ordonna de ne pas laisserde statueet d'aplanir les

20-Zad AtMaad (1/504).
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tombes dépassantle sol. Sa tradition était d'aplanir
toutes les tombes hautes.
Il interdisait de plâtrer les tombes, de les bâtir et
d'écrire dessusdes inscriptions.
Il recommandait à qui le veut de mettre un rocher
sur la tombe en guisede marque.
Il interdisait de transforrner les tombes en mosquées
et de placer dessusdes lampes et il maudissait ceux'
qui agissaientde la sorte.
Il interdisait aussi de s'orienter en direction des
tombes en prière et de faire de sa tombe un lieu de
rassemblement.
Il avait pour coutume de ne pas pofter atteinte aux
tombes et de ne pas marcher dessus,de s'y asseoir,de
s'y appuyer et de les honorer.
il visitait les tombes de ses compagnons pour
implorer Dieu en leur faveur et Lui demander de leur
pardonner leurs péchés.Il recommandait au visiteur
des cimetières de dire: "Que la paix d'Allah soit sur
vous, habitants du lieu parmi les croyants et les
musulmans, si Allah le veut, nous vous rejoindrons,
nous demandons à Allah pour nous et pour vous la

sécurité"M.
sescondoléances
9 . Il avaitpour habitudede présenter
aux parents du mott et il ne recommandait pas de se
rassemblerpour les condoléancesou de lire le Saint
Coran, que ce soit à proximité de la tombe ou
ailleurs.

cuidée du hophète MohameA(*)
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10.I1 recommandait aussi de ne pas charger la famille du
défunt de donner à manger aux gens mais ordonnait
plutôt aux gens de leur préparer à manger.
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9-Guidée du Prophère (#) dans la
Zakat et les aumônes2l
A- Sa guidée dans la zakat:
1. Sa conduite dans ce chapitre est parfaite que ce soit
pour le temps où il faudrait s'en acquitter, sa
quantité, sa limite (I..lissab)ou sesbénéficiaires. Elle
tient compte des intérêts des pourvoyeurs et des
pauvres. I1 décréta de prélever dans les fonds des
riches des quantités qui suffisent aux pauvres sans
injustice ni préjudicepour quiconque.
2. Quand il savaitque telle personneméritait la zakat, il lui
en donnait. Si quelqu'un dont il ne connaissaitpas la
situation lui en demande, il lui en donne tout en le
mettant en garde et en lui expliquant qu'elle n'est pas
licite pour les gensrichesou capablesde gagnerleur vie.
3. Il avait pour habitude de l^ partager parmi les
bénéficiaires dans le pays où elle était perçue et de lui
rapporter ce qui restait afin de le donner aux
nécessiteux.
4- Il envoyait les percepteurs uniquement aux
propriétaires de fonds visibles tels les troupeaux de
bêtes,les cultures et les fruits.
5. Il envoyait les percepteurspour estimer la valeur des
dattes et des raisins et déterminer combien de

2t -Zad AlMaad (2/5)
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Nfasaq22
faisaient leurs récoltes afin de fixer la zakat à
prélever.
6. Il n'avait pâs coutume de prélever la zakat des
chevaux, des esclaves, des mules, des ânes, des
légumes et des fruits, donr on ne faisait pas de
provisions. Il la prélevair uniquement des raisins et
des dattes et ne faisait pas de différence enrre les
dattesbletreset les dattesmrires.
7. Il ne prélevait pas lazakar de la meilleure qualité des
biens mais il choisissaitla qualité moyenne.
8. Il interdisait aux propriétairesdes biens d'achererce
qu'ils avaient donné en charité mais leur permet d'en
manger si les pauvres leur en donnent en guise de
cadeau.
9. Il prenait parfois des dettes destinées à la
communâuté des musulmans en contre partie de la
zakat à prélever. Il prélevait d'autre fois la zakat
d'avance en guise de dette.
10. Quand quelqu'un lui apportait la zakat, il invoquait
Allah en sa faveur et disait: "SeigneurDieu, bénis-le
et bénis ses chameaux"Q..l).Il disait quelquefois;
"SeigneurDieu, prie pour lui"(S).

22- LJn Wasaq
équivaut à soixante mesures de dattes ou leur équivalent,
soit 221.61kg environ.

.@

Guidéedu Prophète Mohamed (#)

B- Sa guidée dans la zakat al Fitr2t:
1. Il imposa pour la zakatAl Fitr (charitéobligatoire
de I'Aid Al Fitr) une mesurede dattes,d'orge, de
fromagesecou de raisinssecs.
2. Il distribuait la zakat Al Fitr âvânt la prière de I'Aîd
et disait:"Pour celuiqui s'enacquitteavantla prière,
elle est une zakat agrééeet Pour celui qui s'en
acquitte aprèsla prière, elle n'est qu'une aumône
parmi d'autres"(D).
3. Il avait pour coutumede la réserveraux Pauvreset il
ne la partageaitpas entre les huit catégoriesayant
droit à la zakat.
C- Sa guidée pour I'aumônc volontaire2a:
1. Il était le plus généreuxdesgenset il ne considérait
rien de ce qu'Allah lui faisaitdonner trop important
rien.
et il ne sous-estimait
2. Il ne refusaitrien de ce qu'on lui demandait,quelque
important que celasoit.
à donner dépassait
de loin
3. Le plaisir qu'il ressentait
le plaisirde celuiqui recevaitI'aumône.
qu'il rencontraitet
4. Il préféraitsur soi lesnécessiteux
leur donnait tantôt sanourriture, tantôt seshabits.
5. Ceux qtri le fréquentait étaient stupéfaitsPar sa
u -Zad AlMaad
Q/18)
2' -Zad Al}r.{.azd
Q/21)
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clémence.
6. Il multipliaient les types de dons et d'aumônes. Il
accordait, selon les circonstances,des cadeaux, de la
charité et des donations. Il lui arrivait d'acheter la
marchandise puis de donner au vendeur la
marchandise et I'argent. Des fois, il emprunrait
quelque chose et rendait plus qu'il n'en avair pris. Il
acceptait les présentset accordait en contre partie des
récompensesplus importantes.

Guidée du hnphète
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1O-Guidedu Proph&e (#)
en jeûne
A- Saguidêcen icûnedu Ramadan2s:
1 . Il avait coutume de ne décréter le mois du jerSne

2.

3.
+.

5.

6.

7.

qu'après I'obserrration certaine du croissant lunaire
ou sur la base de témoignage oculaire, sinon, il
achevait les 30 jours du mois de Chaaban.
Quand le ciel nuageux empêchait de voir le
croissant, il complétait les jours de Chaaban. Il ne
jeûnait jamais le jour au cours duquel le ciel était
couvert de nuageset n'ordonnait pas de le faire.
Il n'annonçait la fin de Chaaban que sur la base de
deux témoign€es.
Si deux témoins oculaires attestent avoir vu le
croissatrt,ne seraitce apÊs la fin de I'heure de la prière
de I'Aïd, il ordonne de rompre le jerine et accomplit le
lendemain la prière de I'Aid.
Il se hâtait de rompre le jer3neet incitait à agir de la
sorte. Il prenait le Souhour (op* noctume avant
I'aube)et appelait à ne le prendre que ard avant I'aube.
Il rompait le jeûne avant de prier et prenait des
dattes blettes. A défaut, sinon, il prenait des dattes.
S'il n'a pas de dattes,il boit quelquesgorgéesd'eau.
Il disait après avoir rompu le jetine: "La soif est
partie, les veines se sont mouillées et la rétribution

23-Zad AlMaad
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est confirmée,si Allah le veut"(D).
8 . n avait pour habitude au mois de Ramadan de
multiplier lestypesde culte voué à Allah. L'archange
Gabriel étudiait aveclui le Saint Coran au cours de
ce mois béni.
9 . Il y multipliait la charité, les bonnes æuvres,la
récitation du Saint Coran, les prières, le rappel
d'Allah et la retrairepieuse(Itikaf).
1 0 . Il consacraitau mois de Ramadanles types de
culte qu'il ne consacraitPasaux autresmois au point
d'y jeûner plusieursjours de suite sansruPturede
de faire
jer3nemais il interdisait à ses'comPagnons
jeûne
leur
à
poursuivre
comme lui et ne lesautorisait
que peu de tempsavantI'aube.

B- Sa guidée concernant le licite ct I'illicite en ieûne:
1 . Il interdisait au jeûneur les raPPorts sexuels,les
obscénités,
lesinsulteset de répondreaux injureset
ordonnade dire à celui qui nous insulte;"Jesuisà
jeun".
2. Il voyageaitau mois de Ramadanet lui arrivait de
jeûner et de ne pas jeûner et autorisait ses
comp€nons de faire ce qui leur convenait.
3 . Il leur ordonne toutefoisde rompre le jerine s'ils
de I'ennemi.
s'approchent
A
Il n'avait pas pour tradition de limiter la distance
autorisant au jefineur en voyage de rompre son

.@
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.,eune.
5. Quand ils décidaienr de voyager, ses compagnons
rompaient le jerine sans tenir en considérarion la
nécessitéde s'êrreéloignésdu lieu de leur résidence,
informant les gens que c'était la tradition du
Prophète, paix et salut d'Allah sur lui.
6. Il lui arrivait d'être en état d'impureré riruelle (pour
la prière). Il prenait alors un bain rituel après l,aube
et jerinait.
7. Il embrassait certainesde sesfemmes à jeun au mois
de Ramadan.
8. A jeun, il se curait les dents, se rinçair la bouche et
le nez et seversait de I'eau sur la tête.
9. Il avait pour coutume de ne pas demander à celui
mangeait ou buvait au mois de Ramadan à son insu
de jeriner un autre jour en compensation.
10. Il autorisait le malade er le voyageur de rompre le
jeûne et de compenser le je,ine rompu rour auranr
que la femme enceinre, la femme qui allaitait si
jamais elles craignaient pour leur santé26.

C- Sa guidée concernant lc ieûne facultatif:
1. Sa guidée parfaite dans ce chapitre perrner
d'atteindre en toute aisanceles objectifs escomptés.
2t - si elles
craignaient aussi pour leur; enfants, elles devraient nourrir un
pauvre pour chaque journée de jeûne rompue, selon ce qui a éré
rapponé par Ben Omar et Ben Abbas et selon les avis des imams Al
Chafivi et Ahmed.
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Il avait pour tradition de jerinerdesiours de suite
au point que les gens disaientqu'il ne rompait
point le jerine.Il ne jeûnait pas parfois au point
jamais (ierine
à"" I'on disait qu'il ne jeûnait
facultatif).Il ne ieûna pasde mois en entier à part
le mois de Ramadan.Il jeûnaitau mois de Chaaban
plus que dans tout autre mois et il ne manquait
famaisde jerinerquelquejours de chaquemois'
2. Il avait pour tradition de ne Pasapprécierque I'on
jeûneie vendredispécifiquement.
3 . Il jerinait toujours les jours de pleine lune, que ce
soit en zone sédentaireou en voyâgeet il appelait
à jeûnercesjours.
lesmusulmans
^ Il jefinaitau débutde chaquemois trois jours.
Il disait concernantle ieûnedessix jours de Shawal:
"Jerinercesjours aprèsle Ramadanc'est comrnesi
I'on jeûnait tout le temps"$d). Il tenait en
particulierau ieûned'Achouraplus quetoute autre
journée.
A Il disait de la joumée de Arafa: " Son jeûne absout
les péchésde l'année écouléeet de I'année en
cours"(M).Il ordonnaitde ne pasjeûnerla journée
de Arafa pour ceuxqui étaientà Arafat.
7. Il n'avaitpaspour traditiondejeûnersansintemrption
et disait: "Quiconqueieûnetout le temPsn'a point
jeriné,ni rompu dejeûne"(lrl).
8. il projetaitdesfois de jeûnervolontairementpuis il
mangeaitet il lui arrivait d'aller voir sesfemmes

.@
leur demandant de quoi manger.
euand elles
n'avaienr rien à manger,il disait: "Je suis alors à
jeun"('M).
9. Il dit aussi;"Si I'un d'entrevousestinvité à manger
alorsqu'il esrà jeun, qu'il dise:"Jesuisà jeun"@).
D- Sa guidée concernant "L,Itikaf" (la retraite pieuse)rz:
1. Il passaittoujourslesdix derniersjours de Ramadanen
retrairepieusejusqu'à sa moft. Il ne suivit pas cerre
sunnaunefois maisla compensa
au moisde Shawal.
2. Il fir rerraitepieuseune fois au coursdesdix premiers
joun de Ramadan,puis au cours des dix jours du
milieu puis au coursdesdix demiersjours en vue de
tomber sur la Nuit du Destin. Il se rendit compre
ensuire que cerre nuir grandioseétait dans les àix
derniersjours,_
alon il s'habituaà y faire retrairepieuse
jusqu'àcequ'il rejoignîtle Tout-Haut.
3. Il ne fit de retraitepieusequ'étantà jeun.
4. Il ordonnairqu'on lui instaile dansla mosquéeune
tentedanslaquelleil seretirait.
5. Quand il décidait de faire retraire pieuse, il
accomplissait
la prièrede I'Aube puis se retirait sous
sa tente.
6. on lui mettait sa couchette et sescouvertures dans sa
tente où il se retirait seul.
7. Il ne rentrait à la maison que pour ses besoins
naturels.

' -z^d All'r'',e.d
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8 . Il introduisait satête dansla maisonde Ai'chaqui lui

peignaitles cheveuxet la barbealors qu'elle avait ses
menstrues.
9. Certainesde sesfemmeslui rendaientvisite dans sa
retraite.A leur départ,il les raccompagnaitla nuit.
10. Il ne contractait pas de relation sexuelleavec ses
femmesalors qu'il était en retraite pieuse.Il ne les
embrassaitmêmepas.
11. Chaqueannée,il passaitdix jours en retraitepieuseà
part la dernièreannéeoù il décéda,1ly passavingt
lours.
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1l-Guidéedu Prophèk (#)
en pèlerinage et en Omra28
A- Sa guidée en Omra:
1. Il accomplit quatreOmras.
La première était celle de Houdaybia au cours de
laquelleles mécréantsI'empêchèrentd'accéderà la
Sainte Kaaba.Il dut abattre sesoffrandes, se raserer
sedésacraliser.
l-a. seconde était ceile d'Al Qadha. C'était la
compensationde la premièreOmra qu'il n'avait pu
compléter.
La troisième Omra était celle qu'il accomplit en
parallèleavecson pèlerinage.
La quatrièmeétait celled'Al Joarana.
2. Il accomplit toutes ces Omras en venant de
I'extérieurde la sainteville et non de I'intérieur.
3. On ne rapportapas qu'il eut accompli plus d'une
Omra en une année.
4. Toutes sesOmras étaientaccomplieslors des mois
du pèlerinage.
5. Il dit: "LJneOmra au mois de Ramadanéquivaut à
un pèlerinage".

" -'zadAtMaad8js6).
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B- Sa guidée cn pèlerinage2t:
1. Quand le Hajj (pèlerinage)fut prescrit,il se hâta de
l'accomplir sanstarder. Il n'accomplit qu'un seul
pèlerinageselonla modalitédu Qiran ftIaji et Omra
sanspause).
2. Il entamales rites aprèsla prièred'Al Dhohr et dit la
Talbiya (éponse à I'appel):"Je Éponds, Seigneuçà
Ton Appel pour le Hqi, i" répondsà Ton appel,Tu
n'as point d'associé,ie repondsà Ton appel,à Toi la
louange,la bénédictionet la royauté,Tu n'as point
il élevala voix avecla Talbiyajusqu'àce
d'associé"(IvI).
I'eurententendu.Il leur ordonna
que sescomPagnons
J'éI",r", la voix avec la Talbiya conformément à
I'ordre divin. Il épéta la mêmeTalbiya-Mais bien que
certainsgensmodifiaientla fornrulede la Talbiya' il
ne désapprouvait
Pasleur action.
3. Il donna à ses compâgnonsle choix entre trois
modalités de sacralisation(Ihram). Il les appela à
l'approche de Mekka de transformer le Haii en
pas
Qiran en une simpleOmra pour celuiqui n'avait
aPPortéd'offrande.
4. f fdt"it le Hajj sur samontureet ne s'offraitni civière
étaient avec
ni palanquin.Sa provisionet sesbagages
lui.

æ-ZaadAl\4aad (2/96)
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A son arrivéeà Mekka, il ordonna à celui qui n'avait
pasd'offrandede transformerson pèlerinageen Omra et
de se désacraliseret à celui qui avait apporté les
offrandes de garder son Ihram (sacralisation). Il
descenditensuiteà Dhi Touwa et y passala nuit quarre
jours avant le mois de Dhou Al Hajja. Il y accomplit la
prière de I'Aube, prit un bain rituel er enrrâà Mekka de
jour en amont empruntant le chemin de la Haute
Thaniya qui surplombeAl Houjoun.
En arrivant à la Mosquée,il se dirigeavers la Kaaba
sansy accomplir le Salut de la mosquée(prière).euand
il s'approchade la PierreNoire, il la toucha de la main
sansbousculerceuxqui étaienraveclui. Il avançaensuite
laissant la Sainte Demeure à sa droite. Il ne fit pas
d'invocation à proximité de la porre de la Kaabani sous
la gouttièreni de I'autrecôté,ni non plus aux coinsde la
Demeure.Il disait: "Seigneur,accorde-nous
desbiensicibas et des biens dans I'audelà et présenre-nousdu
supplice du feu". il ne désigna pas d'invocarions
spécifiquespour le Tawaf (circumambulationsaurour de
la Kaaba).
II marchair très vite lors des trois premiers tours er
rapprochait entre ses pas. Il se découvrit I'une des
épaulestout en plaçantI'extrémitéde son vêtemenrsur
I'autreépaule.
Chaque fois qu'il côtoyait la pierre noire, il la
montrait ou la touchaitavecsa cannedisant:"Allah est
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le plus grand".
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Il touchait le Coin Yéménitede la Maison d'Allah
sansI'embrasser
ni embrasser
samain.
Quand il achevales tours rituels, il se plaçaderrière
le Maqam (stationd'Abraham)et lir: "Adoptez pour lieu
de prière ce lieu où Abraham setint debout" (sourateAl
125).Il fit ensuitedeux Rakaatsderrière
Baqarah-verset
le Maqam en s'orientantvers la Kaaba-Il y récita après
la Fatiha les sourates Al Ikhlas qui sonr celles
commençantpar;"Dis: Ô vous les infidèles"et "Dis: il
est Allah unique". Après avoir achevésa prière, il se
dirigeavers la PierreNoire et la touchade la main.
Il se dirigeaensuitevers la monriculeAssafaet récita
en s'y approchant:"Assafaet Al Marwa sont vraiment
parmi les lieux sacrésd'Allah" (Al Baqarah-158).
Il dit
ensuite:"Jecommencepar ce dont Allah commença".Il
monta sur la monticulejusqu'àce qu'il fût capablede
voir la Kaaba.Il s'orientaalorsvers la Qibla et dit: "Il
à
n'y a point de divinité à part Allah, sans nul associé,
Lui la royautéet à Lui la louangeet il estomnipotent.Il
n'y a point de divinité à part Allah Unique.Il a tenu sa
promesse,accordéla victoire à son Serviteuret vaincu
seul les coalisés"(D,T,NJA). Il invoqua alors Allah et
redit lesmêmesproposà trois reprises.
il descendit ensuite de la monricule Assafa en
marchant en direction de la Mar,wa; Arrivé dans la
vallée,il hâta le pas.Après avoir rraverséla vallée,il
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reprit sa marche Ja distancemarquéepar deux signaux
verts- puis il achevasa traverséesur sa monture quand
les gensserassemblèrent
autour de lui.
Une fois arivé à la monticule Al Marwa, il y monta
dessus,s'orientavers la Qibla, glorifia Allah et fit la
mêmechoseque sur Assafa.
Après avoir achevéles tours du Sa'yi, il ordonna à
tous ceux qui n'araient pasd'offrandesde sedésacraliser
obligatoirement,qu'ils aientopté pour la modalitéd'Al
Qiran ou d'Al Ifrad (e Hajj uniquernentsansOmra).
Il ne désacralisa
pas à causedes offrandesqu'il avait
je
apportéesaveclui. Il dit: "Si j'avaisà recommencer,
n'aurais pas apporté d'offrandeset j'aurais commencé
par une Omra"(S).
Il implora le pardon d'Allah trois fois pour ceux qui
se rasèrent le crâne et une fois pour ceux qui se
coupèrentlescheveux.
Tout au long de son séjourà Mekka, il accomplit,
danssa résidence
à I'extérieurde la sainteville, la prière
en abrégéjusqu'aujour de la Tarwiya,.
Le jour de la Tarwiya, avantmidi, il se dirigeavers
Ceux qui s'étaient
Mina en compagniedesrnusultnans.
désacralisés
auparavantreprirentleur Ihram à I'endroit
or\ ils étaient.
En arrivant à Mina, il s'y installany accomplit les
prièresd'Al Dhohr et d'Al Asr et y passala nuit. Au
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lever du soleil,il sedirigeaversArafa. Il écoutaitcertains
de ses compagnons qui disaient : "Allah est le plus
grand" alors que d'autres répétaientla Talbiya. Il ne
désapprouvapersonne.On lui installa une tente à
Namira, sur son ordre. Namira est une localité au nord
d'Arafa dont ellene fait paspartie.Il s'y installajusqu'à
midi. Il monta alors à dos de sa chamelleAl Qaswa et
alla au fond de la vallée dans le lieu dit Ourana. Il
serrnonnales gensalorsqu'il était sur samonture et dit
son célèbreserrnondanslequelil réitérales fondements
de I'islam,rejetalesbasesdu Shirk (polythéisme)
et de la
(période
décréta
avant
I'islam).
n
I'interdiction
Jahiliya
deschosesillicitesque toutesles religionsprohibent.Il
décrétaillicite les fondementsde la Jahiliyadont I'usure.
Il préconisade bien traiter les femmeset ordonna à la
nation de s'unir autour du Livre d'Allah. Il prit pour
témoin Allah d'avoir informélesgens,rempli samission
et conseillé
la nation.
Après la fin du serrnon,il ordonnaà Bilal d'appelerà la
prière qu'il dirigeaen personne.Il accomplit la prière de
Midi (Dhohr) en deux Rakaats dans lesquellesil récira
silencieusement
le Saint Coran -c'étaitun vendredi-avant
d'appelerà la prière d'Al Asr avec un secondappel ou
Iqama; Il fit la prière d'Al Asr deux Rakaatsen compagnie
égalementdes gens de Mekka à qui il n'ordonna pas de
compléterla prière ni de ne pasaccomplirles deux prières
simultanément.
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Après avoir achevé son office, il montâ à dos de
chamelle et alla s'installer à Anfa. Quand les gens crurent
qu'il était à jeun, Maymouna lui envoya du lait qu'il but
debout alors que les gens le regardaient.Il se plaça à la queue
du Mont à proximité des rochers. Il se dirigea vers la Qibla
laissant devant lui un chemin pour les passants.Il était à dos
de sa chamelle. Il commença à invoquer Allah et à
L'implorer jusqu'au coucher du soleil.
Il ordonna aux gens de ne pas rester au fond de la vallée
de Ourana et dit: "je me suis installé ici et toute Arafa est
lieu de stationnement" Q\4).
Il levait les mains en invoquant le Seigneuret disait; " la
meilleure invocation est celle de la journée de Arafa, et la
meilleure parole que j'ai dite moi et les prophètes avant
moi: Il n'y a d'autre divinité qu'Allah sansassociéaucun, à
Lui la royauté, à Lui la louange et il est omnipotent" (S).
Après le coucher du soleil et la disparition de la couleur
jaunâtre, il quitta Arafa en douceur avec OussamaBen Zayd
derrière lui sur sa monture. Il tirait la muselière de sa chamelle
au point que le museau de I'animal touchait les bagages.Il
disait: "Ô les gens, allez doucement, le bien n'est pas dans la
hâte" @)".
Il quitta Arafa par le chemin de Mazimayn alors qu'il y
avait accédé par le chemin de Dhab. Puis il commença à
avancer ni lentement ni rapidement. Quand il y avait de la
place,il accélérait.
Il avançait en répétant sanscessela Talbiya. Il s'arrêta en
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cours de chemin pour uriner et faire de légèresablutions.. Il
poursuivit son chemin sansfaire la prière puis en arrivant à
Mouzdalifa, il fit ses ablutions pour la prière, ordonna
qu'on appelle à la prière. Il présida alors I'office du Maghreb
avant de déposer les bagages et de faire agenouiller les
chameaux. Après avoir déposé les bagages,il présida à la
prière d'Al Isha sans appel à la prière mais avec l'Iqama
(second appel à la prière). Il ne fit aucune autre prière enrre
ces deux obligations et s'endormit jusqu'au matin. Il ne fit
pas non plus de prièresnoctumes surérogatoires.
La nuit après la disparition de la lune, iI autorisa les
faibles de sa famille d'aller à Mina avant I'aube. Il leur
ordonna de ne pas lapider les Jamarats avant le lever du
soleil.
A I'aube, il accomplit la prière du Fajr sanstanderavec un
appel à la prière et une Iqrttc puis il se dirigea vers Al
Machaar Al Haram tout en disant aux gens que la totaité de
Mouzdalifa est lieu de stationnement.Il s'orienta vers la Qibla
et invoqua Allah jusqu'à ce que le jour sefît très clair. Il quitta
alors Mouzdalifa avant le lever du soleil sur vr monrure avec
Al Fadhel Ben Abbas derrièrelui.
En route, il ordonna à Ibn Abbas de ramasserles 7
cailloux du Jimar et se mit à les épousseterdans la paume de
la main et à dire: "Avec des cailloux de cette taille, lapidez
(es jamarats)et gareà I'extrémismeen religion"$trJA).
En ardvant à la vallée de Mouhassar, il se hâta er
emprunta le chemin du milieu qui donnait sur la grande
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Jarnara sans cesser de dire la Talbiya. A son arrivée, il
commença à lancer les cailloux. Il lapida la grande lamara à
dos de sa monture après le lever du soleil, du fond de la
vallée, laissant la Maison d'Allah à sa gauche et Mina à sa
droite et disant " Allah est le plus grand" à chaque jet de
caillou.
Il revint par la suite à Mina et serrnonna les gens. Il les
mit au courant de la sacralité et du mérite du Jour du
sacrifice, et de la sacralitéde Mekka. Il leur ordonna d'obéir
à ceux qui les commandaient avec le Livre d'Allah et leur
enseignaleurs rites. Il alla ensuite à I'abattoir de Mina où il
êgorgea de sa propre main 63 chameaux. Il les égorgea
debout la patte avant gauche liée. Il ordonna à Ali de les
distribuer en charité aux pauvres et d'égorger ce qui restait
des cent bêteset de n'en rien donner en guise de salaireaux
bouchers.
Il dit aux gens que toute la vallée de Mina est abattoir et
que toufe Mekka est route et abattoir.
Quand il acheva I'abattage des bêtes, il appela le coiffeur
et lui demanda de lui raser le crâne. Il commença par lui
raser le côté droit puis gauche. Il donna les cheveux des
deux côtés à Abou Talha et lui dit: "Partage-lesentre les
gens" (S).
Il invoqua Allah et lui demandatrois fois de pardonner à
ceux qui se rasèrent le cdne et une fois à ceux qui se
coupèrent les cheveux. Ai'cha le parfuma avant de se
désacralisercomplètement.

Guidéedu hophète Mohamed (#)

@=

Avant midi, il se dirigea vers Mekka sur sa monture. Il y
effectuales tours rituels d'Al Ifadha. Il n'effectua ni d'aurres
circumambulations ni les tours rituels du Sa'y entre Assafa
et Al Marwa. Il ne se hâta pas (rite du Ramal) lors de
I'accomplissementde ce rite tout âutant que lors des tours
d'adieu contrairemenr à ce qu'il avait fait lors des
ci rcumarnbulations d'arrivée.
Après le Tawaf, il alla au puits de Za;rrrzasnOn lui
donna un seaud'eau, il en but debout puis il revint à Mina
où il passala nuit. On divergeasur le lieu où il accomplit la
prière de midi ce jourJà. Ibn Omar rapporla qu'il
I'accomplit à Mina alors que Jaber et Ai'cha direnr qu'il
l'effectua à Mekka.
Le matin, il attendit midi avant de se diriger à pied de
son lieu de résidencevers la zone desJamarats.Il commença
par la petite stèle située au-delàde la mosquéeAl khif. Il la
lapida avec sept cailloux tout en disant à chaque jet: "Allah
est le plus grand".
Il avançapar la suite un peu loin des gens,s'orienta vers
la Qibla en élevant la voix er invoqua ionguement Allah le
temps de lire la sourareAl Baqarah.
Il se dirigea ensuite vers la stèleintermédiaire et la lapidâ"
s'éloigna un peu vers la gauche, s'orienta vers la Qibla et
invoqua Allah aussi longtemps que lors de sa première
invocation.
Il alla enfin à la troisièmesrèleà savoircelled'Al Aqaba au
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fond de la valléede sorteque la Kaabasoit à sagaucheet Mina à
sadroite. Il la lapidaaussiavecseptcailloux.Apês avoir achevé
la lapidation,il quitta leslieux sanss'y arÉter.
Il était fort probable qu'il avait lapidé les stèlesavant
d'accomplirla prière de Midi. Il revint à sarésidenceet pria.
Il autorisa son oncle Al Abbas à passerla nuit à Melika
pour donnerà boire aux pèlerins.
Il ne se hâta pas en deux iours à Mina mais il passaune
journée supplémentaireet complétala lapidation des trois
jours du Tachriq. Il partit ensuite I'après-midi vers Al
Mouhassaboù il effectuales prièresd'Al Dhohr, d'Al Asr,
d'Al Maghreb et d'Al Isha.Il s'endormit un peu puis alla à
Mekka où il fit les tours rituelsd'adieuavant I'aube.Il ne se
hâta pas lors des trois premièrescircumambulations.Il
de ne pas accomplir les
autorisaSafiaqui eut sesmenst,rues
tours d'adieu.
Il permit à Aî'chacette nuit de faire une Omra avecson
frère Abderrahman à partir du lieu dit Attan'im et ce, en
vue de la réconforter.Après que Aï'chaeut achevésaOmra,
il appelalesgensà partir.
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12-Guidéedu Prophète (Ë) concernant
les prêsents,les sacrificeset les Aqiqa3o
A- Sa guidée conccrnant les présents:

t . Il donna en guise de présent des brebis, des agneaux et
des chameaux. Il offrit en cadeau pour ses femmes des
vaches. Il offrait des cadeaux dans son lieu de résidence,
au cours de son pèlerinageet de sa Omra.
2. Il avait pour tradition d'attacher un collier au cou des
agneaux dépêchésen offrandes sans les marquer. Quand
il envoyait des offrandes tout en restant chez lui, rien de
ce qui lui était licite de ces bêtesne devenait illicite pour

lui.
3 . Quand il offrait des chameaux à la Sainte Mosquée, il
leur attachait des colliers au cou et les marquait. Il
blessait légèrement le flanc droit de la bossedes animaux
de façon à les faire saigner.
Quand il envoyait des offrandes à Mekka, il demandait à
son messagerd'égorger les bêtes si nécessairepuis les
enduire de sang leurs colliers et de placer cescolliers sur
le flanc de la bossede I'animal égoryé.Il lui interdisait, à
lui, ainsi qu'à ses compâgnons, d'en manger et lui
ordonnait de distribuer la viande aux nécessiteux.
5 . Il demandait à sescompagnons de contribuer à la même
offrande: le chameau pour sePt Personnes tout autant
'o-Zad AlMaad (2/285)
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que la vache.
6. Il autorisait au conducteurdes offrandesde les monter
selon les convenancestant qu'il n'avait pas d'autre
monture.
7. Il recommandaitd'égorgerles chameauxen les gardant
debout, la patte avant gaucheattachée.Il mentionnait le
nom d'Allah en les égorgeanter disait 'Allah est le plus
grand".
8. Il égorgeaitde sespropres mains sesoffrandeset il se
peut qu'il délèguequelqu'unpour s'encharger.
9. Quand il égorgeaitun mouton, il posait le pied sur son
cou, cite le nom de Dieu, disant"Allah estle plus grand"
puis il l'égorge.
10. Il permit à sa nation de mangerde sesoffrandeset de
sesbêtesimmoléeset d'en faireleursprovisions.
11. Il lui arrivait de distribuer la viande des offrandesaux
gensou de dire: "Quiconqueen veut,qu'il en découpe!"
72,11avùt pour coutumed'égorgerI'offrandede la Omra à
Al Marwa et I'offrandedu Qiran à Mina.
Il n'égorgeait jamais son offrande qu'après s'être
Il l'égorgeaittoujours aprèsle lever du soleil et
désacralisé.
après avoir lapidé les Jamarats. Il n'autodsait iamais
I'immolation desoffrandesavantle leverdu soleil.
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B- Sa guidée concernant les sacrificessl:
1 . Il ne mar:quait jamais de faire des sacrifices (Odhia). Il

2.

3.

rt.

5.

6.

7.

sacrifiait deux moutons qu'il immolait après la prière de
I'Aî'd. Il disait à ce propos; "Tous les jours du Tachriq
sont consacrésà I'immolation " (AH).
Il informa que celui qui égorgeait son sacrifice avant la
prière, aura manqué le rite et n'aura offert que de la
viande à sa famille"(S).
n ordonna d'immoler des ovins de plus de 6 mois, des
chameaux de cinq ans et des bovins ayant entamé leur
troisième année.
Il avait pour tradition de choisir une belle bête à sacrifier,
qui soit exempte de tous les défauts. Il interdisait
d'immoler la bête dont I'oreille était coupée, la corné
cassée,l'aveugle, la boiteuse, la maigre et celle qui était
fracturée.Il ordonna de s'assurerdu bon état des oreilles
et des yeux.
Il ordonna à celui qui avait I'intention de sacrifier,de ne
rien prendre de sescheveux et de sa barbe au cours des
dix premiers jours de Dhi Al Hajja.
Il avait pour tradition d'immoler son sacrificedans le lieu
de prière en dehors de la cité (Al Mousalla).
Il considérait qu'une seule brebis suffisait en tant que
sacrificepour une personneet pour tous les membres de
la même famille, quel que soit leur nombre.

" -Zad AlMaad (2/289)
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C - S a guidêe conccrnant Al Aqiqa32:
1. On rappofta le Hadith autherrtique:"Chaque enfant est
tributaire de sa Aqiqa (offrande)qu'on immole pour lui
On lui rasele crâneet on
au septièmejour de sanaissance.
lui désigne
un nom"(D,T,19.
2. Il dit aussi:"Pour le garçondeux brebis et pour la fille
une brebis"(D,N).

'2-Zad AlMaad
Q/296)
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13-Guidée du Prophète(g) en ventes,achatset
transactionsl3
t.

Il vendait et achetait mais il achetait plus qu'il ne
vendait. Il louait, donnait par procuration et acceptait
d'être mandataire mais il mandatait plus qu'il ne se
faisait mandater.

2. I1 acheta et p^y^ comptant et par crédit. Il préempta et
accepta la préemption. Il s'endetta avec ou sans gage et
fit des emprunts.
3. Il fit des présentset en demanda à ses comp€nons. Il
accepta les présents et récompensa pour ces cadeaux.
Quand il n'en voulait pas, il s'excusaauprèsde ceux qui
les offrirent. Les rois lui faisaient des cadeaux qu'il
acceptait et qu'il pafta3earrtentre sescomPagnons.
4. Il faisait preuve du meilleur comportement. Quand il
empruntait quelque chose, il rendait une meilleure
chose tout en invoquant Allah de bénir la famille et les
biens du créancier.Il emprunta une fois un chameau.
Son propri étùre vint un jour demander son bien et
s'adressadurement au Prophèt" (g). Ses compagnons
se mirent en colère contre lui mais le Messagerd'Allah
leur dit: "laissez-le,I'ayant droit a droit de parler"(S).
5. Son indulgence grandissaità mesureque grandissaientla
sottise et la rudessedes autres. I1 ordonnait à celui qui se
)'-Zad Al Maad(1/154)
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mettait en colère de faire apaiserla braise de sa colère en
faisant les ablutions, de s'asseoirs'il était debout et de se
réfugier auprès d'Allah contre Satan.

6. Il ne méprisait personne mais faisait preuve de modestie
à sescompagnons et saluait les jeunes et les vieux.

7. Il plaisantait mais ne disait que la vérité. Il lui arrivait de
circonvenir certainesgens et de dissimuler son intention
mais sa parole était toujours véridique.

8 . Il participait à des courses à pied, réparut ses souliers,
accrochait en personne ses vêtements, rapiéçait son
seau, allaitait sa brebis, épouillait son habit, servait sa
vaquait à ses propres occupations et
famille,
transportait les briques evec sescomp€nons pour bâtir
la mosquée.
9.

Il était toujours de bonne humeur et à I'aise.

1 0 . Si on lui donne le choix entre deux choses,il choisit
toujours la chose la plus simple tant qu'il ne s'agit pas
d'un interdit.

1 1 . Il ne prenait jamais parti pour soi tant que les interdits
d'Allah n'étaient pas violés mais si les interdits divins
étaient violés, sa colère n'avait pas de limite.

1 2 .Il conseillait les gens et il leur demzurdaitconseil. Il
rendait visite aux malades, assistaient aux funérailles,
répondaient aux invitations et vaquaient en personne
aux préoccupations des veuves, des pauvres et des
faibles.
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13.Il invoquait Allah pour ceuxqui voulaientlui plaireen
'Si
leur faisant des présents agréables.n disait:
quelgu'un à qui on a fait du bien dit à I'auteur de ce
bien: "Qu'Allah te récompense",il I'aura vivement
remercié"(T).
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l4-Guide du Prophète(&)
en firariege et en fréquentation intimera
On rapport^avec certitude que le Prophète (S)
dit:
"On me fit aimer de votre vie ici-bas: les femmes et le
parfum et on me fit trouver consolation dans la
prière"(N). Il dit aussi: "Ô jeunes, que celui qui a les
moyens se malie" (S). il dit également: "Epousez la
femme affectueuseet féconde" (D).

2. Il avait de bonnes relations avec sesfemmes qu'il traitait
bien. Il disait: "Le meilleur d'entre vous est le meilleur
avec ses femmes et je suis le meilleur d'entre vous avec
mes femmer" ff, JA) .

3 . Si I'une d'entre elles aimait quelque chose de licite, il
I'approuvait. Il envoyait à sa femme Aï'cha les filles des
Ansars pour jouer avec elle. Quand elle buvait d'un
verre, il plaçait sa bouche sur I'endroit d'où elle but et
en buvait. Il s'adossait sur ses genoux et y récitait le
Saint Coran. Il lui demandait parfois d'attacher son
p€ne alors qu'elle avait sesmenstruespuis la contactait.
A

Après la prière d'Al Asr, il faisait le tour de sesfemmes,
s'asseyaitavec elles et demandait de leurs nouvelles. Le
soir, il allait chez celle dont c'était le tour et passait la
nuit avec elle.

5 . il part€eait entre elles équitablement le logement,
14-Z^d AIM^ad (t/145)
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l'hébergement et les dépenses.Il lui arrivait de toucher
I'une d'entre elles en présencedes autres35.
6. Il avait des rappor.tsavec sesfemmes indistinctement à la
fin ou au début du soir. Quand il copulait au début du
soir, il se peut qu'il prenne son bain rituel et s'endorme
ou qu'il fasse les ablutions et se couche. I1 avait la force
de trente hommes en copulation et en d'autres choses.Il
disait: "Maudit soit celui qui possèdesa femme Par son
anus"(D). Il disait aussi: "Si I'un d'entre vous voulant
avoir des rapports avec sa femme, disait: Seigneur, évitenous le diable et évite au diable ce que Tu nous as donné,
et si un enfant leur est destiné à cette occasion, le diable
ne pourra point lui nuire"(S).
7. Il dit aussi: "Si I'un d'entre vous épousait ou
s'appropriait une servante ou une monture' qu'il la
prenne par le toupet, demandeà Allah de la bénir, cite le
nom d'Allah et dise; Seigneur,je Te demande son bien et
le bien pour lequel elle est prédisposée,et je me réfugie
auprès de Toi contre son mal et le mal pour lequel elle
est prédisposée"(D,JA).
8. Il disait à celui qui se mariait: "Qu'Allah te bénisseet la
bénisseet réunit èntt ,ror.rtpour le bien" (D, T, JA).
9. Quand il voulait partir en voyage, il tirait au sort entre
ses femmes, sortait avec celle qui était désignéeet ne
faisait rien pour les autres.

'5 -Zad Al Maad (1/149)
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10.11n'avait pas pour tradition de trop s'occuperdes
demeureset de bien les construite,les élever,les décorer
et les élargir.
11.I1contractale divorceet serétracta,il fit sermentune fois
de sepriver temporairementpour un mois de sesfemmes
mais il ne fit jamaisde Dhihar (dire que sa femme lui est
interditecommesi c'étaitsamère).
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15- Guide du Prophère (#)
en nourriture et en boissons36
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A- Sa guidée en nourriturc :
rien
i. il ne refusaitrien de disponibleet ne recherchait
qui ne soit pasà saportée.Il mangeait
touteslesbonnes
qu'on
chose
lui présentait
à part ce qu'il n'aimaitpas.
Alors,il le délaissait
sansI'interdire.Il ne s'obligeaitpas
à mangerce qui ne lui plaisaitpas.Il ne critiquait aucune
nourriture. Si elle lui plaisait,il en mangeait,sinon il la
délaissait.Il ne mangeaitpas le lézardde désert (Dhab)
dont il n'avaitpasI'habirude.
2. Il mangeait ce qui étair disponible et s'il n'a rien à
manger, il patiente au point de mettre sur son ventre
une pierre qu'il y attachait de faim. On voyait le
croissant lunaire une fois, deux {ois et trois fois sans
qu'aucun feu ne soit allumé chez lui (pour faire la
cuisine).
à une seule
3. Il n'avait pas pour coutumede s'astreindre
nourriture.
4. Il mangeait les douceurset le miel qu'il aimait. Il
mangeait le chameau,la viande d'ovin, le poulet,
I'outarde,l'âne sauvage,
le lapin, les poissons,les fruits
de mer, la viandegrillée,les blettes,les dattes,le pain à
la viande,le pain à I'huile, la courgetteaux blettes,la
et
courgecuite qu'il aimait,la viandesaléeet desséchée
tu(Zad Al Maad(1/142,2/362)
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les dattes au beurre.
5. Il aimait la viande et préférait I'avant-bras et le cou de la
brebis.
6. Il mangeait les fruits du pays et ne s'en privait pas.
7. On lui servait à manger sur un couver4 mis par terre.
8. Il ordonnait de manger de la main droite et interdisait de
manger de la main gauche. Il disait: "Le diable mange de
la main gauche et boit de la main gauche" ${).
9. II mangeait avec sestrois doigts et les léchait après avoir
terminé.
10.I1 ne mangeait pas accoudé.Cette position est de trois
sortes: s'accouder sur le flanc, s'asseoiren tailleur, les
jambes croisées et s'accouder sur I'une des mains et
ces trois positions sont
manger avec I'autre. Or
désapprouvées. Le messager d'Allah, paix et salut
d'Allah sur lui, maageatt assis sur les fesses,les jambes
dressées et disait: "J" m'assieds comme s'assied le
serviteur et je mange comme il mange".
11.Quand il mettait la main à la nourriture, il disait: "Au
nom d'Allah". Il ordonnait à celui qui mangeait de
mentionner le nom d'Allah, Il dit: "Quiconque mange,
qu'il mentionne le nom d'Allah et s'il oublie de le citer
au début, qu'il dise: Au nom d'Allah au début et à la

fin" (I).
12.I1 disait aussi:"La nourriture devient licite pour Satan si
l'on ne mentionne pas dessusle nom d'Allah"Sd).
13.I1 parlait en mangeant et demandait à maintes reprisesà
sesinvités d'en manger comme c'est la coutume des gens
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genereux.
14.Quand il finissaitde manger,il disait: "l-oué soit Allah
d'une nombreuselouange,bonne et bénie, sansen être
Dieu" (B).
insatisfait,et sanss'enpriver,Seigneur
15.Quand il mangeaitchezdesgens,il ne partait pas sans
invoquer Allah en leur faveur. Il disait: "Puissentle
jeûneursrompre leur jeûnechezvous,les pieux manger
de votre nourdture et les angesimplorer pour vous le
pardond'Allah! (D'
16.I1implorait Allah pour sesinvités parmi les pauvreset
les remerciait.
17.I1ne dédaignaitmangeravecpersonne,jeuneou vieux,
bédouinou Mouhajir (immigré).
libre ou esclave,
18.Quand on lui donnaità mangeralorsqu'il étaità jeun,il
disait: " Je suis à jeun (S)".il ordonna à celui à qui on
donnait à manger alors qu'il était à jeun d'invoquer
Allah en faveurde sonhôte,et s'il n'étaitpasà jeun d'en
manger.
19.Quand on I'invitait à mangeret que quelqu'unle suivait,
il en informait l'hôte et lui disait:"Celui-cinous a suivi,
si tu veux, tu peux lui autoriserde nous accompagner,
sinon,il pourra revenir"(B).
20.Il ordonna à ceuxqui seplaignaientde ne pasmangerà
leur faim, de mangerensemble,de ne pasmangerchacun
à part et de mentionner le nom d'Allah sur leur
nourritureafin qu'Allah la bénisse.
21.I1 dit : "L'homme ne remplit de récipientpire que son
estomac car quelques bouchées suf{isent pour le
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maintenir en vie. S'il doit absolumentle remplir, qu'il
laissealors le tiers de son estomacpour sanourriture, un
tiers pour sa boisson et un tiers vide pour sa
respiration"(f, JA).
22.11entra un soir chez lui et cherchaà mangermais il ne
trouva rien; il dit alors; " Seigneur,nourris celui qui me
nourrit et donne à boire à celui me donne à boire"$vI).
B- Sa guidéc pour lcs boissons3T:
1. Sa guidée concernant les boissonsétait exemplaireet
aidait à préserverla santé.Il préféraitlesboissonssucrées
et fraîches. Il buvait le lait parfois pur et parfois
mélangéavecde I'eau et disait: "Seigneur,bénis-lepour
nous et donne-nousen encorecar rien à part le lait ne se
substitueà la nourritureet à la boisson"(f).
2. Il n'avait pas pour tradition de boire en mangeant.On
lui préparaitle soirune infusionde dattes(tJabidh)qu'il
buvait le lendemain,deux jours aprèsou le troisième
jour jusqu'àl'après-midi.S'il en reste,il donne le jus à
boire au serviteurou le répandpar terre de peur qu'il ne
soit enivrant".
3. Il avait I'habitude de boire assis.Il interdisait de boire
debout mais il but une fois debout.On dit qu'il avait
une excuseet on dit aussique c'était une abrogationde
son ordre. On dit également que les deux
comportementssont permis.

" -Zad al Maad Q.h66) , (4/209)
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4. Il respiraittrois fois en buvant et disait: "C'est plus
désaltérant,plus salubreet plus pur"(lv[). il éloignait la
bouche du verre et respiraitloin du récipient.Il disait:
"Si I'un d'entre vous boit, qu'il ne respirepas dans le
verre et qu'il éloigne le verre de sa bouch""C[, JA). Il
interdisait de boire de la brèchedu verre et de I'orifice
du récipient.
5. Il mentionnaitle nom d'Allah quandil buvait et louait
Allah quand il terminait de boire. Il disait; "Allah agrée
le serviteurpour avoir pris un repaset L'avoir loué pour
ce repâset pour avoir bu une boissonet L'avoir loué
pour cetteboisson"(M).
6. On lui donnaitde I'eaudouceà boire.
7. Quand il buvait, il donnait à boire aprèslui à celui qui
était à sa droite même si celui qui était à sa gaucheétait
plus âgé.
8. Il ordonnait de couvrir le récipientet de bien fermer son
ouverture ou bien de placerdessus,ne serait-cequ'une
baguetteet de mentionneralorsle nom d'Allah.

.@
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16-Guidêe du Prophète(glen prédication3E
1 . Il appelaità Allah de jour et de nuit, en secretet en public.
Il resta à Mekka trois ans appelantà Allah en cachette.
Quand le verset:"Exposedonc clairementce qu'on t'a
commandé" (Al Hijr-94) fut révélé,il annonçatout haut
le message
divin, faisantfi de tous lesdétracteurs.Il appela
à la foi lesjeuneset lesvieux,lesgenslibreset lesesclaves,
lesmâleset lesfemelles;lesDjins et lesêtreshumains.

2. Quand le supplice qu'enduraientles adeptesde la
nouvelle religion s'intensifia, il
d'immigreren Abyssinie(Ethiopie).

leur

ordonna

3 . Il estalléune fois à TaiTdansI'espoirque seshabitantsle
soutiendraient.Il les appelaà Allah mais personnene le
et lui nuirent plus
soutint.Au contraire,ils l'agressèrent
que ne le fit sa propre tribu. Ils I'obligèrentà revenirà
Mekka qu'il ne put entrer que sous la protection de
Moutim Ibn Adi.
À Il passadix ans à appelerà Allah en public. Il assistait

I.

aux saisonsdu pèlerinagechaqueannée et suivait les
pèlerins jusque dans leurs lieux de résidence.Il
fréquentait les souks d'Okaz, de Majinna et de Dhi
Malaz et cherchaità voir lesgenstribu par tribu.
f.

Il rencontra à Al Aqaba un groupe de la tribu d'Al
tous la
Khazry.Il les appelaà I'islam.IIs embrassèrent

'8-'Zad Al Maad (3/11,44).
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religion islamique;A leur retour chez eux, ils appelèrent
leurs concitoyens à la foi. La religion se propagea dans
la cité au point qu'il n'y eut plus de maison où il n'y ait
quelqu'un qui n'ait embrasséla nouvelle confession.
6. L'année d'après, douze hommes d'entre eux vinrent au
pèlerinage. il l"ur donna rendez-vousà Al Aqaba. Là, ils
Îit nt dlégeance de lui obéir, de financer la cause de
l'islam, diordonner le convenable et d'interdire le
blâmable, de soutenir la religion face à tous les
détracteurs, de le protêger et de le défendre comme ils
protégeaient, leurs ProPres personnes' leurs femmes et
leurs énfants, en contrePartie du paradis. Les nouveaux
musulmans retournèrent à Al Madina. Le messager
d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, envoye avec€ux
Ibn Oum Maktoum et Mosaab ben Omayr pour leur

apprendrele Saint Coran à ryngler à Allah..Un
embrassèrent
d'Al _Madina
giand nombredescitoyens"1

firl"- grâce à eux dont Osayd Ben Hadhayr et Saad
Ben Mouadh.
7. Il ordonnaensuiteaux gensd'immigrerà Al Madina,ce
que les gens firent avanr de les suivre en compagnie
d'Abou Bakr.
et lesAnsars.
8. Il fratemisaentrelesMouhajirsQmmigrés)
A- Sa guidéc en paix, réconciliation et traitcmcnt
des mcssagers3e:
1. Il fut attesté que le Prophète dit: "La garantie des
" -ZadAlMaad 8/112)
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musulmansvaut pour tous. Elle esr prise en chargepar
le moindre d'entre eux"(S).Il dit aussi: "Quiconque
passeun traité avecdes gens,qu'il n'abrogeen rien le
traité, pour le bien ou pour le pire, jusqu'à la fin du
délai fixé, sinon qu'il dénonce le pacre d'une façon
francheet loyale". (b,T)
')

Il dit: "Je désavouequiconque donne des garantiesà
quelqu'unsur savie puis le rue"(|A).

3 . Quand les deux messagers
de Mousaylamavinrent le
voir et dirent ce qu'ils avaienr dit, il leur dir: "Si
I'habitude n'était pasde ruer les messagers,
je vous aurai
coupéla rête"@).
^ Il ne gardait pas le
messagerqui embrassaitl'islam
auprèsde lui, maisle renvoyait.
5. Si ses ennemiscontractaientun pacte avec I'un de ses
panisanssanssonconsentement,
il agréaitle pacte.
6. Il signa un traité de paix de dix ans avec Quraych
prévoyant de remerrrelesmusulmansqui le rejoignaient
et de ne pâs rendre ceux qui venaient du clan
musulman.Mais Allah abrogeace pacreconcemantles
femmes et décrétade les éprouver. Si elles s'avéraienr
croyantes,il ne fallait pasles rendreaux mécréants.
7. Il ordonna de donner à celui dont la femme renia safoi
en contre partie de la dote qu'il avait donnéeà safemme
la dote de I'immigrée devant être restituée aux
mécréants.
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8. Il n'empêchait pas les mécréants de reprendre les
hommes qui les rejoignaient mais il ne contraignait pas
le nouveau converti à les rejoindre. Et si ce dernier avait
tué I'un des mécréantsou leur avait pris des biens, il ne
lui demandait pas de leur restituer ce qui lui en restait et
ne donnait pas de garantie Pour cesbiens'
g. Il passaavec les gens de Khaybar après les avoir battu,
un Pacte exigeant d'eux de quitter la région Prenant
avec eux les
10. charges de leurs montures à part I'or, l'argent et les
arÏnes.
11. I1 conclut avec eux une paix ltur donnant le droit de
garder leurs terres agricolesen contre partie de la moitié
des récoltes de ces terres pour les Musulmans' tout en
âyant le choix à l'avenir de les laisser ou non dans leurs
terres. Il envoyait chaque annéeun déléguépour évaluer
les récoltes et garantir aux musulmans leurs droits, et
leur laissaitleur dû.

B- Sa guidêe Pour aPPelerles rois à I'islam et leur
€nvoyer des messagerset desmessages4o:
1. En revenantde Houdaybia,il écrivit aux rois de la
Il écrivit à
région et leur envoya des messagers'

I'empereur de Byzance et l"i envoya -ensulle- un
émissaire. Ce dernier faillit embrâsserI'islam mais se
rétracta.

'o -ZadAlMaad
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Il envoyaun messager
à Négusd'Abyssiniequi embrassa
I'islam.
3 . Il envoya Abou MoussaAl Achari et Mouadh BenJabel
au Yémen. La plupart de ses habitants devinrent
musulmansvolontairementet sansguerre.

C- Sa guidée sur la manière de traiter les
hypocritesol:
1 . Il acceptaitleur apparenceer confiait leur penséeintime
à Allâh. Il les confrontait avec les argumenrsqui les
accablaient,les délaissaient
parfois,les rudoyait d'aurres
fois et s'adressait
à eux avecgrandeéloquence.
2. Il refusaitde les tuer dansI'espoirde les rallier à la cause
de l'islam et disait: "Les gens ne diront pas que
Mohamedtuait sescompagnons"(S).

't -ZadAlMaad
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en invocationsa2

Il mentionnait plus que tout autre le nom d'Allah le
Très sublime.To.ri." qu'il disaitétait une sortede rappel
d'Allah. Sesordres,sesinterdictionset les législationsqu'il
décrétaità la nation étaient une forme de rappel d'Allah.
Son silence était sa manière de citer Allah en son foft
intérieur. Le rappel d'Allah accomPâtxaitson souffle et
affectaittoutes sli positions:debout, assis,allongésur I'un
des côtés,en marche,à dos de monture' en voyage' et en
zone sédentaire.
A- Sa guidêc en invocations du matin ct du soir:
1. Le matin, il disait: "Nous Parvenonsau matin sur la
nature de I'islam, le mot de fidélité, la religion de
Mohamed, paix et salut d'Allah sur lui et sur la
confessionde notre père Abraham, le modèle même de
droiture, qui fut musulmanet n'était point parmi les
(AH)". Il disaitaussi:"Seigneur,grâceà Toi,
associateurs
nous parvenonsau matin et grâceà Toi, nous Parvenons
au soir, gâce à Toi, nous vivons et grâceà Toi nous
mourons et à Toi appartientla résurrection"(D,T, JA)'
Il disaitaussi:"Quiconqueparvientau matin, qu'il dise:
Nous sommesau matin, la royautéest à Allah , Seigneur
le bienfaitde
nousTe demandons
de I'univers.Seigneur,
cette journée, sa conquête,sa victoire, sa lumière, sa
bénédictionet saguidée;et nous nous ré{ugionsauprès
o'-ZadAlMaad
Q./332)
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de Toi contre sesméfaits et les maux qui viendront
aprèselle. Puis quand le soir arrive, qu'il dise la même
chose"@).
) Il dit aussi:"I-a meilleureparole pour demanderpardon
de sespéchésest que le serviteurdise:"Grand Dieu, Tu
es mon Seigneur,il n' y a de dieu que Toi, Tv m'acréé
et je suis ton serviteur,je suissoumisà ron pacreet à ta
promessetant que possible,je me réfugieauprèsde toi
contre le mal que j'ai commis,je reconnaisles bienfaits
dont Tu m'a comblés,je reconnaisaussimon péché,
pardonne-moicar nul aurreque Toi absoutles péchés".
Quiconque dit celale matin rour en érant convaincude
ce qu'il dit et qu'il meure ce jourJà, entreraau paradis,
et quiconquedit celale soir tout en étant convaincude
ce qu'il dit, entreraau paradis"@).
3 . Il dit aussi:"Quiconquedit le marin: Il n'y a de dieu que
Dieu Unique, sansassociéaucun,à Lui la royauré er la
louangeet il est omnipotenr",cenr fois par jour aura
une récompenseéquivalantà I'affranchissemenr
de dix
esclaves,il lui seraprescrit cent mérites et cent de ses
méfaits seront effacés, cerre parole lui sera une
protection contre le diable, du matin au soir, et
personnen'aura fait de meilleure choseque lui à part
celuiqui auradit plus quelui"(S).
rt.
Il invoquait Allah de la sorte le marin et le soir :
"Seigneur,je Te sollicitela force dans la vie ici-baset
dansI'au-delà,Seigneur,je Te sollicitela grâceet la force
en ma religion, ma vie, ma famille er mes biens,
A
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Seigneur, protège-moi de devant, de derrière, à ma
droite, ma gauche,au dessusde moi et je me réfugie
par
auprès de Ta grandeur à ce que je sois assassiné
de
moi"(DJA).
dessous
5. Il dit également:"Tout seruiteurqui disetrois fois matin et
soir : Au nom d'Allah grâceauquelrien ne peut plus nuire
grâceà sonnom surterreet dansle c,iel,c'estLui I'Audient et
I'Omniscient,rienne lui feraplusmal" p,T, JA).
6. Abou Bakr lui dit : Enseigne-moice que je dis le matin
et le soir. Il lui dit; Dis: "Seigneur,Créateurdescieux et
de la terre, détenteurde la sciencede I'invisible et du
de toute chose,
témoignage,Seigneur,Roi et Possesseur
je témoignequ'il n'y a de dieu que Toi, je me réfugie
auprèsde Toi contre le diable et sa mécréanceet que je
commette un méfait contre moi-même ou que je le
provoque pour un quelconquemusulman".Il lui dit:
Dis celale matin, le soir et quandtu t'allongesdanston
lit" (D,T).
B- Sa guidêc cn invocations à dirc cn sortânt dc la
maisonas:
1.Quand il sortaitde chezlui, il disait:"Aunom d'Allah, je
compte sur Allah, Seigneur,je rne réfugieauprèsde Toi
que je ne m'égareou que j'égareles gens,que je me
trompe ou que je fassetromPer les gens,que je sois
injusteenversmoi-mêmeou enversles autres,que je ne
me comportepasbien ou que I'on secomPortepasbien
'1 -Zad AlMau.d
Q/235)
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enversmoi" ff, N, JA).
2. Il dit: " Quiconque dit en sortant de chez soi: "Au nom
d'Allah, je compte sur Allah, il n'y a de puissance
ni de
force que grâceà Allah', On lui dit alors; Tu es bien
guidé, tu es pris en charge,tu es protégéet le diable le
délaisse"(D, T).
3. Quand il sortair pour la prière de I'Aube, il disait:
"Seigneur,placedansmon coeur une lumière, placedans
langue une lumière, place dans ma ouie une lumière,
place dans ma vue une lumière, place derrière moi une
lumière, devant moi une lumière,placeau dessusde moi
une lumière et place au dessousde moi une lumière.
Seigneur,accorde-moiune lumièregrandios""(S).
4. Il diu "QuandI'hommeentrechezlui, qu'il dise:"Seigneur,
je Te solliciteune meilleureentréeet une meilleuresorrie,
au nom d'Allah, nous entrons et sur Allah, nous
comptons",puisqu'il saluesafemme"(D).
C- Sa guidée en invocations à dire cn entrant et en
sortant de la mosquéeaa:
1. Quand il entrait dans la mosquée,il disait 'Je me réfugre
aupês d'Allâh, le Très Grznd, aupês de Sanoble faceet de
son pouvoir anciencontrc Satanle maudit,il commençuS'il
dit cela le diabledira II estdésormais
protegéde moi rout au
longdelajoumée"p).
2. Il dit: "Quiconqued'entre vous entre à la mosquée,qu'il

" -Zad Al Mâad (2/3336)
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,d.rl l" Prophète,paix et salutd'Allah sur lui,
q.r'il dir",
",
Seigneuçouvre-moilesportesde Ta mi#ricorde,et s'il son;
qu'il dise:Seigneuçje Te solliciteTafaveur"@,D.
D- Sa guidée à la vue dc la nouvellc luneas:
Quand il voyait le croissantlunaire,il disait: "Seigneur,
fais que saparution nous apportela paix et la foi, la sécurité
et I'islam,Allah estmon Seigneur
et ton Seigneur"(T).

E- Sa guidée en invocations à dire quand on étcrnue
ct qu'on baillca6:
1 . Il fut attestéque le Prophète,paix et salut d'Allah sur lui
dit; "Allah aime l'étemuement et détestele bâillement.
Quiconque éternue et loue Allah, il est de son droit
pour tout musulman qui I'entendede lui dire: Qu'Allah
te bénisse. Quant au bâillement, il est de Satan,
quiconque baille, qu'il se retienne tant que possible,car
quand il baille, le diable se moque de lui" @).
2. Quand il éternuait, il posait sa main ou son habit sur la
bouche mettant en sourdine le bruit de son
éternuement. (D, T)
3 . Quand il éternuait et qu'on lui disait: "Qu'Allah te
bénisse", il répondait: "qu'Allah nous bénisse et vous
bénisseet nous pardonne et vous pardonne".
^
T.
Il dit aussi: "Quiconque éternue, qu'il dise: Loué soit
'5 -ZaadAlMaad
Q/261)
* -Za.aAAl Maad
Q/37t,397)

=@

Guidéedu hophète Mohamea (#)

Allah, et que son {rère ou son compâgnon lui dise:
qu'Allah te bénisse,si on lui dit : qu'Allah te bénisse,
qu'il réponde: qu'Allah vous guide et améliore votre
condition" (f).
5. Il dit aussi:"Si I'un d'entrevous éternueet loue Allah,
bénissez-le,
mais s'il ne loue pas Allah, ne le bénissez
pas" (Àd).Quand celui qui éternuaitle faisaittrois fois, ii
ne le bénissaitpaset disait;"C'estun homme enrhumé"

M.
6. Il fut attestéaussique: " LesJuifs éternuaitauprèsde lui
dans I'espoir qu'il leur dise : Qu'Allah vous bénisse,
mais il leur disait plutôt: qu'Allah vous guide et
améliorevotre condition" @.
F- Sa guidêe sur ce qu'on dit en voyant un homme
affligêa7z
Il dit: "Quiconque voit un homme affligé per un
malheur et dit: Louangeà Allah qui m'a éviré ce malheur
dont il t'a éprouvé et m'a privilégié sur nombre de ses
créatures,ce malheurquoi qu'il soit ne I'affligerapoint, "
(D, T).
G- Sa guidêe en cntendant lc braiement de l'âne et
lc cocorico du coq a8:
Il ordonna à sa nation de se réfugier.auprès
d'Allah
contre Satanle maudit en entendantle braiementde l'âne et
d'implorerla faveurd'Allah en entendantle chantdu coq. (S)
" -ZaadAlMaad Q/417)
o8-ZaadAl Maad
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H- Sa guidée sur ce que dit cclui qui est pris de
colèrcae:
Il ordonna à celui qui est pris de colère de faire les
ablutions, de s'asseoirs'il est debout et de se coucher s'il est
assiset de se réfugier aupês d'Allah contre le diable maudit.

o"-ZaadAIMâad
Q/423)
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1s-Guidéedu Prophète{#}
sur I'appel à la prière et sesinvocationdo
1 . Il décrétaI'appel à la prière avecou sansallongementde
la voix et décrétale secondappelavecou sansrépétition
des termes de I'appel mais il ne dit jamais l'expression
"l'heurede la prièreeslvenue".
) Il demandaà sanationde Épéteraequedit le muezzinà part
quandil dit " Venezvite à la prièrc,venezvite au sucds",il fut
attestéde dire alors "Il n'y a de pouvoir et de force qu'en
Allah".
3 . Il informa que quiconquedise en entendantI'appel à la
prière :"Et rnoi j'attestequ'il n'y a de dieu qu'Allah et que
Mohamed est le messager
d'Allah, j'at agrééAllah comme
Seigneur,I'islam comme religion et Mohamed comme
messager",
auïa sespéchésabsous.(M).
A
Il décrétapour I'auditeurde dire la formule de salutsur
le Prophète,paix et salut d'Allah sur lui, et de dire
ensuite:"SeigneurDieu, maîtrede cet appelparfait et de
cette prière annoncéeà son heure,donne à Mohamed le
moyen qui le rapprochede Toi, ainsique la distinction
à la placelouableque tu
dansle bien et faisle ressusciter
lui aspromise"(B).
5 . Il informa que I'invocationentreI'appelà la prièreet le
secondappel (Iqama)est exaucée.

5o-ZaAdAlMaad
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19- cuidée du Proptrate(#)
sur sesinvocations au mois de Dhi AI Hajjasr

Il invoquait beaucoupAllah les dix premiersjours de
Dhi Al Hajja et ordonnait de dire beaucoup;" Il n'y a de
dieu qu'Allah", "Allah estle plus grand","louésoit Allah".

5'-Z^
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2o-Guidêedu Prophète(#)
pour la lecturedu Saint-Coran52
1 . Il ne manquait pas chaquejour de réciter un chapitredu
Coran.
t Il psalmodiaitles saintsversetset ne récitait pasà la hâte
mis articulait bien chaquelettre.
Il coupait sa lecture en s'arrêtant à chaque verset et
psalmodiaitla sourateen allongeantsubstantiellementsa
lecture.
4 . Il allongeaitles voyelleslonguescomme dans les terrnes
"Arrahman" et "Arrahim".
) . Il prononçait la formule de refugeauprèsd'Allah avant
de débuter sa lecture et disait: 'Je me réfugie auprès
d'Allah contre Satan maudit". Il se peut qu'il dise:
"seigneuç je me réfugie auprèsde Toi contre le diable
maudit et contre sa calomnie, son souffle et son
crachat"(D,JA).
6. Il récitait le Saint-Corandebout, assis,couché, ayant ou
n'ayant pasfait sesablutions.Et rien ne I'empêchaitde le
réciter que s'il état en état de grandeimpureté rituelle
(]anaba).
7. Il psalmodiaitle Coran et disait:"Il n'est pasde nous celui
qui ne psalmodiepas le Saint-Coran"(B),
il disait aussi:
"Omez le Coranavecvosvoix" @, N, JA).
8 . Il aimaitentendrele Coranlu par d'autres.
5'-Z^ d AI lr{aad
Q/463)
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9. Quand il passaitpar un versetoù I'on se prosternait,il
mentionnait le nom d'Allah puis se prosternait5r.
Prosterné,il sepeut qu'il dise: "Ma faces'estprostemée
pour celui qui I'a crééeet façonnéeet lui a donné son
ouie et savue par son pouvoir er saforce" (D, T, N). Il se
peut qu'il dise aussi parlant de cette prosternation;
"Seigneur,déposede moi par sagrâceun péché,prescrismoi une récompenseet garde-lamoi auprèsde Toi en
tant que provision et agréé-la
auprèsde Toi moi comme
Tu I'as agrééede ton serwiteurDaoud" (T, JA).
On ne rapportapasqu'il disait'Allah estle plus grand",
ni qu'il disait la formule de témoignage
ou le salutfinal en
se relevant de cette prosternatlon.

5r-Zad Al Maad (l/179)
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21- Guidêe du Prophète(#)
pour les sermonst
1. Quand il sermonnaitlesmusulmans'sesyeux rougissaient,
sa voix s'élevaitet sa colèregrandissaitcomme s'il mettait
en gardelesmusulmanscontreI'invasionimminented'une
armée.Il disait:"Ellevousinvestirale matin ou le soir"M.
moi et I'heure
Il disait aussi:'J'ai été envoyéen messager,
(lafin du monde),commecesdeuxlà",et il joignaitI'index
"Le meilleurproposestle
et la majeure.Il disaitégalement:
livre d'Allah, la meilleureguidéeest celle de Mohamed;
paix et salutd'Allah surlui, lesinnovationsen religionsont
les pires deschoseset toute innovation en religion @idaa)
estégarement"M.
2. Il ne prononçait de sermon sansla commencerpar la
louanged'Allah.
3. Il enseignaità ses compagnonsle serrnondu besoin:
"Louange à Allah, nous Le louons, implorons son
assistanceet son pardon, nous nous réfugions auprès
d'Allah contre nos propresmaux et les méfaisde nos
actions. Quiconque Allah guide, Personne ne Peut
l'égarer et quiconque Allah égare,Personnene Peut le
guider.Je témoignequ'il n'y a de dieu qu'Allah et que
Puis il lisait les
Mohamed est serviteuret son messager".
Croyants!
Craignez
"Ô
les
Allah
trois versets suivants;
'Ô
comme il doit être craint" (a Famille d'Imran-102),
hommes! Cnignez Allah qui vous a créésd'un seulêtre"
(Al Nisa/Iæs femmes-1),"Ô vous qui croyezl Cratgnez
Allah et parlezavecdroiture" (Al 'êt'hzablles Coali#s-7O)
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(D,T,I.i).
4. Il leur apprenait
conseilà Allah
d'autrepart à demander
(Istikhara) en toute chose comme il leur enseignait les
versetsdu Saint Coran. Il disait: "Si I'un de vous envisage
de faire quelque chose,qu'il fassedeux Rakaatsen dehors
des prières obligatoires puis qu'il dise: SeigneurDieu! Je
basemon choix sur Ta science,je puise ma capacitéde la
Tienne et je Te demande un effet de Ta générosité
infinie. Tu es en effet capableet je ne le suis pas. Tu sais
et je ne sais pas et c'est Toi le grand connaisseur des
tnondes inconnus. Seigneur Dieu! Si Tu sais que cette
entreprise (et il nomme la chose qui lui tient à cæur) est
bonne pour moi dans ma religion, ma vie présenteet ma
vie future (ou mes proche et lointain avenirs) destineJa
moi, rendsla moi facile et bénisla pour moi. Si Tu sais
que cette alf.a,re(il la nomme aussi)est pour moi un mal
pour ma religion, ma vie dans ce monde et mon
lendemain (ou mes proche et lointain avenirs), écarte-la
de moi et écarte-moid'elle. Destine-moi le bien là où il se
trouve puis fais que j'en sois satisfait".

.@
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22- Guidêe du Prophète (#)
pour le sommeil, le réveil et les songesso
1,. Il dormait tantôt sur une couchette, tantôt sur un tapis
de cuir. Il dormait parfois sur une natte ou par terre,
d'autre fois sur un lit. Sa couchetteet son oreiller étaient
en cuir tanné rembourrés de fibres de palmes.

2. Il ne dormait pas plus qu'il n'en avait besoin et ne se
privait pas de sommeil nécessaire.

3. Il dormait au début du soir et seréveillaitau dernierlaps
de la nuit pour prier. Il lui arrivait de veiller au début du
soil pour vaqueraux intérêtsdesmusulmans.
4. En voya3e,quand il descendaitla nuit pour se reposer,il
secouchait sur le flanc droit et quand il descendaitavant
I'aube,il plaçaitla têtesur la paumede la main.
5. Quand il dormait,on ne le réveillaitpasmaisil c'étaitlui qui
seéveillait tout seulcar sesveux dormaientmais son cæur
ne dormait pas.
6. Quand il se mettait dans son lit pour dormir, il disait:
"En Ton nom SeigneurDieu, je vis et je meurs" @). il
joignait les deux mains,soufflaitdedanslégèrementet y
récitaient les deux souratesréservéesau refuge auprès
d'Allah (Al Falaq et Al Nas) et la sourateAl Ikhlas (le
MonothéismePur).Il passaitlesdeuxmainssur le corps,
en commençantpar la tête et le visagepuis la suite du
5o-Zad AlMaad (t/t+s)
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corps,répétantce gesretrois fois @)
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7. Il domrait sur le flanc droit et mertaitla main sousla joue
droite et disait:"Seigneur,
évite-moiTon supplicele jour au
cours duquel Tu ressuscites
Tes ser"riteurs"@,T). Il dit
aussià l'un de sescompagnons:"Quand tu vas te coucher,
fais tes ablutions commepour la prière et couche-roisur le
flanc droit puis dis: -Seigneuçje me suis livré à Toi, j'ai
orientéma facevers Toi, j'ai confiémon sorr à Toi, je me
suisabrité auprèsde Toi, par désiret par craintede Toi, il
n'y a de refugeni de secoursde Toi qu'auprèsde Toi, j'ai
cru en Ton livre que Tu as fait descendreet en Ton
prophète que Tu as envoyé-.Fais en sorte que ces mots
soient tes dernierspropos, si tu meurs alors cette nuit, tu
aurasdécédésur la nature" (S).
8. Quand il se réveillait de la nuit, il disait: "seigneurDieu,
maître de Gabriel, de Michael et d'Israfel, Créateurdes
cieux et de la terre,détenteurdu monde inconnu et du
témoignage,
Tu jugesentre Tes serviteursconcernantce
qui les opposait,guide-moiversla vérité sur laquelleils
s'opposent par Ta volonté, car Tu guidesqui Tu veux
au droit chemin"${).
9. Quand il se réveillaitde son sommeil,il disair:"Louange
à Allah qui nous a fait vivre aprèsnous avoir fair mourir,
et c'estàLui la résurrection".
Puisil securaitlesdents.Il
sepeut qu'il lise lesdix derniersversetsde la sourate"Al
Omran" (S).
10. Il se réveillaitquand il entendaitle chant du coq. Il
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'Allah est le plus
plur grand'e t " I l
louait
t alors Allah, disait:
n'y a de dieu qu'Allah" puisil L'invoquait'

11. Il dit parailleurs:"Lavision pieuseprovientd'Allah et
le rêve du diable. Quiconque voit en songe quelque
chosequ'il déteste,qu'il crachoteà sa gauchetrois fois
et qu'il se réfugieauprèsd'Allah contre Satan,alors son
néfastesur lui maisqu'il
rêvèn'aura pasde conséquence
Et quiconquevoit une
vit.
qu'il
ne dise à personnece
bonne vision, qu'il s'attendeau bien et qu'il n'en
informe que celui qui I'aime" (S)Il ordonna à celui qui
voyait en songe ce qu'il détestaitde se retourner sur
I'autre flanc sur lequel il ne dormait pas et de faire la
prière.
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23-Guideedu Prophète(g)
sur la nature hunnine, leshabits,la toilette
et la garuress

1. il se parfumait beaucoup. Il aimait le parfum et ne le
refusait pas. Le musc était son parfum préféré.
2. Il aimait se curer les dents et se curait à jeun ou pas à
jeun. Il se curait en réveiilant, lors des ablutions, au
moment de prier et en entrant chez lui.
3. Il passaitdu Kohl aux yeux et disait: "Al Ithmad Q<ohlnoir)
est le meilleur Kohl. Il purifie la ure et fait pousser les
cheveux" p,JA).
4. Il se peignait parfois les cheveux et s'arrangeait seul la
barbe. Aî'cha s'en occupait parfois. Il avait pour tradition
de laisser pousser ses cheveux ou de se les couper
entièrement.
5. On ne rapporta pas qu'il se soit rasétotalement le crâne
à part pour les rites (du Hajj). Sa chevelure quasi
abondanteltri arrivait jusqu'au lobe de I'oreille.
6. Il interdit de se couper une paftie de la chevelure et de
laisserl'autre (Al Qazaa).
7. I1 dit: "Distinguez-vous des mécréants, délaissez les
barbeset coupez-vousles moustaches"(S).
8. I1 portait, selon sesmoyens, tantôt des habits en laine,
tt -Z^dAlMaad (t/167)
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tantôt en coton ou en tissu. Il préf.énit porter une
chemise.
9. Il mit des habits yéménites rayés et des habits vens. Il
porta aussi la Djellaba et le caban aux manches étroites
et à la taille serrée,ouvert par derrière et que I'on portait
notamment en guerre ou en voyâge car il facilitait le
mouvement. Il portait aussi les pantalons, le pagne, la
cape,les bottines, les soulierset le turban.
10. Il enrôlait son turban sous la joue et le défaisait parfois
par derrière.
11. I1 portait aussi des habits noirs, un pagne et une caPe
rouges.
12. Il mettait une bague en argent dont la pierre était
orientée vers la paume de la main.
13. Quand il mettait un nouveau vêtement, il le nommait de
son nom et disait: "Seigneur, Tu m'as habillé de cette
chemise, cette caPe ou ce turban. Je Te demande son
bienfait et le bienfait pour lequel il a été confectionné, et 1e
me réfugie auprès de Toi contre son méfait et le méfait
pour lequel ll aété confectionné" (D,T).
14. Quand il mettait sa chemise,il commençait par la partie
droite.
15. Il avait pour tradition de commencer toujours par le
côté droit en toute chose,en se chaussant,en se peignant
les cheveux et la barbe, en faisant ses ablutions, en
donnant et en prenant.
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16. Il recommandait de placer la main ou I'exrrémité de
I'habit sur la bouche quand on éternue et d'éternuer
doucement.
77. Il était plus pudique que la fille vierge dans son gynécée.
18. Il riait de ce qui était communémenr risible mais il se
contentait le plus souvenr de sourire, au point que ses
dents de sagesseapparaissaient.Sespleurs ressemblaientà
son rire. Il ne pleurait pas fort comme il ne riait pas aux
éclats. Mais sesyeux larmoyaient et on entendait dans sa
poitrine un sifflement.

.@
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pour saluer
24- Guidée du Prophète(#)
et prendre congés'
a
l.

Il avait pour tradition de saluerles gensen arrivant et de
les salueren partant. Il recommandaitausside saluertout
le monde.
Il disait: "Le plus jeune saluele premier le plus âgé,le
passant salue celui qui est assis,celui qui est sur sa
monture saluecelui qui est à pied et le petit groupesalue
le groupele plus nombreux"(S).
Il saluaitle premierceluiqu'il rencontraitet si quelqu'un
le salue,il répond à la pareilleou de plus belle sur le
champssauf s'il ne le peut pas,commes'il est en prière
ou s'il vaqueà sesbesoinsnaturels.

Â Il disait au début; "Que la paix et la miséricorded'Allah

soient sur vous (AssalamouAlaykom 1ù7aRahmatou
Allah)" (B).Il ne voulait que celui qui saluaitle premier
utilise,au lieu du salutnormal,la formule de réponseau
salut "A vous la paix". Il utilisait cettedernièreformule
pour répondre au salut; "Et à vous la paix", avec la
conionctionde coordination"et".

5. Il avait pour tradition de saluer à trois reprisesles gens
nombreux au cas où un seul salut ne leur parvenait pas
tous.

* -ZadAlMaad
Q/37r)
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6. Il recommandait à celui qui entrait dans la mosquée
d'aller faire deux Rakaats avant de venir saluer les gens
présents.
7. Il ne répondait au salut âvec un signe de la main, de la
tête ou du doigt que s'il était en train de prier.
8. Il passapar des enfants et les salua. Il passaaussi par des
femmes et les salua.De retour de la prière du vendredi,
les compagnons du prophète, paix et salut d'Allah sur
lui, passaientpar une vieille femme qu'il saluait.
9. Il passait sessalutations aux gens absents et se chargeait
de transmettre les salutations.Si quelqu'un lui passaitle
salut d'autrui, il répondait; "A I'expéditeur aussi".
10.On lui demanda: "Si quelqu'un rencontre son frère, estce qu'il s'incline devant lui? Il répondit: "Non". "Est-ce
qu'il le serre à lui et I'embrasse,lui demanda-t-on) Il
répondit: "Non".: "Est-ce qu'il lui serre la main, lui
demanda-t-on?"Oui, répc,ndit-il.
11.I1n'entrait pas brusquementchez lui pour surprendreses
femmes, comme s'ils n'avaient pas confiance en elles,
mais il les saluait en entrânt et commençait par
demanderde leurs nouvelles.
12.Quand il entræt la nuit auprèsde safemme, il saluaitd'un
salut que celui qui était réveillé entendait mais qui ne
réveillait pas celui qui était en sornmeil (vl).
13.I1 recommandait à celui qui demandait la permission
d'entrer de dire son prénom et de celui de son père ou

=@

Guidécdu hophète Mohamed (#)

son nom de famille ou de citer son pseudonymeet de ne
pasdire "moi" quandon lui demandaitde seprésenter.
14.I1 apprenait à ses compagnons à saluer avant de
demanderla permissiond'entrer.
15.Quandil venaitvoir quelqu'unchezlui, il ne semettait
pasfaceà la porte de la maisonmais il se plaçaitdu côté
droit ou gauchede I'entrée.
Il. disait:"La demandede permissiond'entrea été instituée
à causedu regard"(S)
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25- Guidée du Prophète(g)
pour parler et se
taire; saconnaissance
de la logique et le choix des
mots et desnomsut
1
l.

il était le plus éloquent des gens et le plus prompt à
réaq;ir,son langageétait doux, et sa logique agréable.

)

n préférait garder le silence et ne parlait que s'il le
fallait. Il évitait de s'immiscer dans ce qui ne le
concernait pas et ne proférait que des propos dont il
espéraitla récompenseauprèsd'Allah.

3 . Il utilisait toujours les termes les plus généraux et les
mots les plus expressifs.Il détaillait son langagede façon
à ce que I'on pouvait compter les mots qu'il utilisait et
apprendre vite par cceur ce qu'il disait, tellernent ses
propos étaient dits ni trop rapidement ni de façon fort
saccadée.

4. Il choisissaitpour ses sernons les mots les plus
appropriésvoulant laisserà sanation les termeslesplus
éloquents et les plus dénués de grossièretéet
d'indécence.
5. Il évitait de recourir aux terrnesnobles pour ce qui ne
l'était pâs ou d'utiliserun mot grossierpour de nobles
sujets.Il interdisaitde qualifierl'hypocritede seigneuret
d'appelerAbou Jahl (père de I'ignorance):Abou Al
Hakam (pèrede la sagesse),
ou de sumommer le sultan:
t' -Z^d Allvtaad (t/r75, 2/320)
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le roi desrois ou califed'Allah (successeur).
6. Il recommandaità celui qui subissaitune suggestiondu
Diable de dire; "Au nom d'Allah" et de ne pas le
maudireou I'insulter,en disantpar exemplel"malheur
au Diable".
7. Il préférait les beaux noms et demandaitqu'on lui
choisisse de beaux postiers aux noms agréables.Il
mettait I'accentsur le sensdesnomset liait entrele nom
et son signifié.
8. n dit: "Les noms les plus prisés par Allah sont :
Abdallah et Abderrahman,,les plus véridiques sont :
Harith et Hamam et les abhorréssont: Harb (guerre)et
Morra (Amer)"(lvl).
9. Il remplaçale nom de "A'ssia"(désobéissante)
et lui dis;
"Tu es Jamila @elle)".Il substituale nom de "Asram"
(Lasé)par celui de "Zoraa" (Culture).Quand il imrnigra
à Al
Madina gui s'appelait alors "Yathrib"
(Réprimande), il lui donna pour nom "Tiba"
(l'Agréable).
10.Il donnait des suirromsà ses compagnons et il lui
arrivait de surnommerdesenfants.Il donna dessurnoms
à certainesde sesfemmes.
1l.il recommandaitde surnommer celui qui avait un
garçonet celui qui n'en avait pas.Il disait: "Désignezvous par mon nom maisne vous désignezpaspar mon
surnom"(S).
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le nom d'Al Ishaau profit du nom
12.Il intenditde délaisser
"Al Atama" (Obscurité)et d'appelerles raisins 'Karm"
("ig.) expliquant que le "Karm désigne le cceur du
croyant" (S).
13.Il interdit de dire: "Il a plu grâceà telle cyclede pluie";
"si Allah le veut et si tu le veux", ou de jurer par autre
de dire en jurant: "il
qu'Allah, ou de jurer à toute occasion,
estJuif ou tel, s'il fait telle chose".Il interdit à celui qui a
desesclaves
de dire: "mon esclave"ou de parlerde soi et de
dire: "Jesuisperfide", " Malheurau Diable"ou "Seigneu6
pardonne-moisi Tu veux".
14.Il interdit d'insulterle temps,le vent, la fièvre,le coq et
de recourir aux valeurs de la période antéislamique
comme le tribalismeet le fanatismesectaire.
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26- Guidée du Prophète (#)

pour

marcher et s'asseoirss
1 . Quand il marchait, il basculait vers I'avant comme s'il.
dévalait d'une pente. Il marchait de la rneilleure façon. Il
se déplaçait à la fois en toute rapidité et en toute
quiétude.
)

Il rnarchait nus pieds et chaussé.
Il montait à dos de chameau,de cheval, de mule et d'âne. Il
montait à dos de jument avec ou sansselle.Il faisait monter
(sescompagnons) devant ou derrière lui.

A

f,.

Il s'asseyaitpar lerre, sur des nattes ou sur des tapis.
Il s'adossait à un coussin, tantôt à droite et tantôt à
gauche.

6. Il s'asseyaitparfois accroupi. Il s'allongeait quelquefois et
parfois il posait une jambe sur I'autre. En casde besoin, il
s'appuyait sur I'un de sescompagnons de faiblesse.

7. Il interdisait de s'asseoirentre I'ombre et le soleil.
8 . Il n'aimait pas que I'on ne mentionne pas le nom d'Allah
dans les assembléeset disait: "Quiconque assisteà une
assemblée au cours de laquelle il ne mentionne pas le
nom d'Allah, cela lui sera,de la part d'Allah, un regret"

(D.

58-Zad AlMaad (l/161)

cuidée du hophète Mohamea (#)

@=

9. Il dit également: "Quiconque assisreà une assembléedans
laquelle il parle trop nuit mais dit avant de partir: -Très
Exalté SeigneurDieu, loué sois-Tu,je témoigne qu'il n'y
a d'autre dieu que Toi, je Te demande pardon et je me
repens à Toi-, lui sera pardonné tout ce qu'il a commis
lors de cette assemblée"(D,T).

=@
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27- Guidêedu Prophète(#)et de sescompagnons
lors de la répétition d'un bienfait ou
l'êloignement d'une calamité
On annonçaau Prophète,paix et salut d'Allah sur
lui, une bonnenouvelle.Il seprosternaà Allah.
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28- Guidée du Prophète{#}dans le traitement

de la détresse,de la peine, de I'angoisseet de la
tristessese
1. Quand il était affligé,il disaiu"Il n'y a de dieu qu'Allah, le
Très-Grand,plein de mansuétude,
il n'y a de dieuqu'Allah,
Seigneurdu Trône immense,il n'y a de dieu qu'Allah,
Seigneurdesseptcieux,Seigneurde la terreet Seigneurdu
Trône généreux"(S).
2. Quand il était rourmenré,il disait: "Ô le Vivant qui
subsistepar lui-même!C'est de Ta miséricordeque je
demandedu secours"CD.
Il dit: "Lesinvocationsde celui
qui est affligé:SeigneurDieu, c'est Ta miséricordeque
j'espère,ne me délaisse
pasà moi-mêmeun clin d'æil et
amélioretoutesmesaffaires,il n'y a de divinitéautreque
Toi"(D).
Quand il était altligé,il faisaitla prière.
3. Il dit: "Quiconquetourïnentéou angoissé
ciit: Seigneur,
je suisTon Serviteur,le fils de Ton Serviteur,le fils de Ta
servante,je suistotalenent soumisà Toi, Ton jugement
en mâ personneestexécutée,
Ton verdictme concemant
je
est équitable, T'implore avectous les nornsque Tu as,
dont Tu t'es désignéToi-même,que Tu as descendus
dansTon livre, enseignés
à I'un de Tes serviteursou que
Tu as gardéspar Ta sciencede I'invisibleauprèsde Toi,
se-Zad
AlMaad (4/180)
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de faire du Coran grandiosele printemps de mon cæur,
la lumière de ma poitrine, la dissipationde ma tristesse
et la disparition de ma peine; Allah fera dissiper sa
tristesseet sapeineet les remplacerapar de la joie" (Ah).
^ Il apprenait aux gensà dire lors de la peun 'Je me éfugie
par les mots parfaits d'Allah contre son courroux, son
châtiment, les plus méchantsde sesserviteurs,et contre les
diffamations des diables et je me éfugie auprèsde Toi,
(D, T).
Seigneur,contreleur présence"
) . Il dit: "Quiconque subissantun malheur dit: Nous

sommes à Allah et nous Lui revenons, Seigneur,
-moi pour mon malheuret substitueJemoi
récompense
par quelque chose de meilleur: Allah le récompensera
pour son malheur et lui donneraà saplacequelquechose
de meilleur" (lvD.
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voyage'o

7 . Il préférait partir en voyage le jeudi au début de la
,ournee.
2. Il n'aimait pas que le voyageur aifie seul la nuit et il
détestaitque I'on voyageseul.
Il onConnaitaux voy€eurs s'ils éaient au nombre de trois de
du convoiàl'un d'eux
donnerlecommandement
Quand il montait sur sa monture, il disait "Allah est le
plus grand" trois fois puis disait;"Gloire à Celui qui a
nous
mis tout celaà notre service,alors,de nous-mêmes)
vers
retournons
nous
sedons
certes,
ne
PasParvenus.
je
Te
"seigneur,
Puis
Seigneur".
il
ajoutait:
notre
mon
dans
piété
demandede m'accorder la bonté et la
vayage,et desæuvres,ce qui Te satisfait.Seigneur,rends
notre voyage facile et fais qu'il soit rapide. Seigneu-r,
nous nous réfugionsauprèsde Toi contre la peine du
voyage, la triste apparence,et le mauvais retour aux
en
biens et à la famille. Seigneur,accompâgne-nous
voyâgeet succèdeà nous dansnos familles" (M). Quand
il revenaitds voyage,il ajoutait; "Nous retournonschez
nous,nousnousrepentons,nousadoronsnotre Seigneur
et nous Le louons" (M)
une hauteur,il disait Allah
5 . En route, quand il escaladait
d'une vallée,il
est le plus grand et quand il descendait
glorifiait Allah. Un homme I'informa qu'il voulait
ioyager.Il lui dit: "Jete conseillede craindreAllah et de
uo-Zad AlMaad (1/444)
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dire Allah est le plus grandsur toute hauteur". (T, JA)
6. En voyage,quand I'aubepointait, il disait: "LJn rémoin
assistaà notre louange d'Allah, témoigne de notre
louange pour les bonnesfaveursd'Allah sur nous et
l-'épreuvequ'il nous fait subir avec ses bienfaitspour
taire valoir notre reconnaissance
et par les méfaitspour
éprouver notre endurance.Seigneur, protège-nouset
accorde-nous de Tes faveurs, me réfugiant auprès
d'Allah contre le feu de I'enfer"M.
7. Quand il disait adieuà sescompagnons,il disait à I'un
d'eux: "Je confie à Allah ta foi, ta sécuritéet les fins de
ton æuvre" (D,T).
8. Il dit : "Quiconquedébarquedansun lieu, qu'il dise:"Je
demandeprotection par les mots parfaitsd'Allah contre
ce qu'Il a crêé",ii ne subiraalors aucunmal jusqu'àce
qu'il quitte ce lieu" (M).
9. Il ordonnait aussi au voyageurde revenir chez lui au
plus vite tant qu'il avaitfait ce qu'il devaitfaire.
10.il interdisait aux femmes de voyager sans être
accompagnées
par un prochepârent (Mahram),ne serairce la distancede douzemiles.Il interdisaitde voyagerer
de prendre avec soi le Saint Coran en terre enn"Ài de
craintequ'il ne soit profanépar I'ennemi.
11.n interdisait aux musulmans de résider panni les
mécréantss'ils étaientcapablesd'immigrer. Il dit: " Je
désavoue
quiconquerésidechezlesmécréants"(D, T, N,
Il
dit
aussi:"Quiconque
rallie le mécréantet réside
JA).
chezlui, il est semblable
à lui"(D).
12.Ses voyages étaient de quatre types: un voyage
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d'irnmigration, un voy€e pour le Jih-"i' et c'est le
,roy"g"Ï" plus fréquent, .tn vôya5e pour faire la Omra et
un voyage pour le pèlerinage.
13. En voyage, il accomplissaitla prifre à quatre Rakaats.en
detrx RaËaats, depuii son départ jusqu'à son-retou.r' Il se
contentâit des prières obligatoires à part la prière du
'Witr
et la Sunna de l'aube.
14. Il ne fixa pas pour sà nation une distance limitée pour
raccourcir la prière et ne Pasjetiner.
15. Il n'avait pas l'habitude de réunir les prières en voyag€
alors qu'ii était à dos de sa monture ou. quand il
Mais il réunissaitles prières
descenâaitpour se rePoser.
-il
partait juste après I'entrée. de
en route ou quand
I'heure de la pière. quand il voyageait avant.midi, il
retardait la prière du Dhohr jusqu'à !'he1r9 de la.prière
ensemble.Si le soleil avait
l"t
d'Al Assr
"..o*plissait
dépasséle "izénith, av"nt qu'il ne Pfrte, il accomplissait
AiDhohr puis quittait leJlieux. S'il est 91e;sé,il,retarde
la prière du tvtaghrebjusqu'à I'heure d'Al Isha puis ils les
accomplissaitensemble.
16. Il accomplissaitles prières surérogatoires,de nuit et de
jour, à dos de *oniur",
orienté vers la dire.ction que
prenait sa monture. Il faisait des simulations à.la placede
la génuflexion et de la prosternation et-s'inclinait pour
cette dernière plus bas que pour la génuflexion.
77.11voyageaau mois de Ramadan et romPit le jer3netout
à sescompagnons le choix de le faire ou de
"".Jtd"ttt
"r,
à jeun.
rester
18. Il portait toujours en voyâge et le plus souvent ailleurs
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desbortines.
19.Il interdit au voyageur rentrant chez soi de revenir la
nuit à la maison auprèsde sa femme si le voyageur est
absentdepuislongtemps.
20. Il dit: "Les angesn'accompagnepoint un convoi en
voyageemmenantun chien ou ayant une cloche"$rl).
21.De retour de son voyage,il se dirigeait vers la mosquée
et y accomplissaitdeux Rakaats.On lui envoyait
"iorc
Iesenfantsàe la famillepour I'accueillir.
22. Il donnait I'accolade
et embrassair
lesmembresde la famille
qui revenaientde voyage.
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30- Guidée du Prophète (*)." mêdecine,soins
et visite des malades**
1. Il se iaisait soigner et ordonnait à sa famille et à ses
compagnons de se soigner en casde maladie.
2. Il dit: "Allah ne fit descendre une maladie sans en avoir
descendu son remède"(B). Il dit aussi: "serviteurs d'Allah,
soignez-vous!" @, T, JA).
3. Il usait de trois sortes de remèdes:un: les médicaments
naturels, deux: les médicaments divins, trois: un sâvant
dosageentre les deux.
4. Il interdisait que l'on se soigner avec du vin et avec tout
ce qur est rmmoncte.
5. Il rendait visite à sescompagnonsmalades.Il rendit visite
à un garçon des gens du Livre qui était à son service. II
rendif visite à son oncle mécréant.Il leur ProPosatous les
deux d'embrasser I'islam. Le Juif embrassaI'islam et son
oncle déclina l'offre.
6. Il s'approchait du malade, s'asseyaità proximité de sa tête
et lui demandait de sesnouvelles.
7. Il n'avait pour tradition de réserverun jour ou un temPs
fixe pour rendre visite aux malades.Il autorisait à sa nation
de réndre visite aux malades,de jour et de nuit et à tout
moment.

ut -ZadAlMaad (a/9).
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A- Sa guidéc pour les soinsnaturels62:
1. Il dit: "La fièvre - ou la très forte {ièvre- provient de la
chaleurdel'enfer.Refroidissez-la
avecde I'eau"(S).
2. Il dit aussi:"Si I'un d'entre-vousa de la fièvre,qu'on lui
verse dessusde l'eau froide trois nuits de suite avan[
I'aube".
3. Quand il avait de la fièvre, on lui âpportair une jarre
d'eau qu'il sedéversaitsur la tête puis il prenait un bain
rituel.
un jour, on parla de la fièvre auprèsde lui. Quelqu'un
l'insulta.Il dit alors:"Ne l'insultepascar elle détruit les
péchéstel le feu qui détruit la rouille du fer" (fA).
4.Un homme vint le voir et lui dit: "Mon frère a mal au
ventre - Et dansune version : Il a la diarrhée- Il lui dit:
"Donne du miel à boire" (S).Le Prophète,paix et salut
d'Allah sur lui, mêlangeaitle miel avec de I'eau er le
buvait le matin à jeun.
5. Certaines gens venues à Al Madina sou{frirent de
I'hydropisie. Il leur dit: "Allez auprès des chameaux
destinéspour la charitéet buvezde leur urine et de leur
lait". Ils firent ce qu'on leur dit et ils guérirent(S).
6. Blessédans le coml,:atd'Ohud. il fut scigné par sa fille
Fatima qui brûla un morceaude natte, le réduisant en
cendreset le plaçant sur la blessure.Le sang cessade
couler.
Il envoya à Abou Oubay un médecinqui lui coupa
"
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une veine et la lui cautérisa.
Il disait: "La guérison résideen trois choses:une
gorgéede miel, la iaignéeet la cautérisation,
"y1t i9 1"
pas à ma nation la cautérisatio"'-P). I.dit
i..J***de
C'est-Ldire
aussi: "Je n'ai'mePasme faire cautériser".(S).
qu'il ptéfèt" éviier ce procédé et ne l'utiliser qu'en
detni"i recoursà causede la douleurqu'il cause'
7. Le Prophète,paix et salut d'Allah sur lui, sefit.saigner-et
donna'",, poi"rrt de ventousesson salaire'Il dit: "La
saignéeest îe meilleur soin qu€ vous P.g"Ir..zutiliser" (S)'
Il ie fit saigner à la tête alors qu'il était en état de
sacralisatiotâ."n." d'un mal à la tête et à la hanchequ'il
ressentait.
Il sefaisaitsaigneren trois endroits:une fois en haut
du dos entre les de-uxépaules,et deux fois aux veines
jugulaires.
Il sefit saignertrois fois quandil mangeade la brebis
empoisonnéeet ordonna à ses comPagnonsde se tatre
sâgner.
8. Quiconque se plaignait d'avoir T"l à la tête, il lui
cànseillaitde sefaire saigner.Et quiconqueavait mal aux
de henné".(D)'
jambes,il lui disait;"Teins-les
9. Dans le recueilde Fladithsd'Al Tirmidhi, la servantedu
Prophète,paix et salutd'Allah sur lui, Oum Rafaadit: "
To.rtesles fois qu'il avait une plaie ou qu'il se faisait
piquer,il y nlaçaitdu henné".f,[).
10.il dit: "Pour se soignerdu nerf sciatique,buvez à jeun
chaque matin une partie de la queue grassed'un
mouton"(]A).

cuidé€ du hophète Motramea (*)
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1 1 .l:"lt
soignerdu mauvaistempéramenr
er pour I'adoucir,il
dit: "Ne rnanquezpas d'urilisei le éné et là Sanuto,car ils
guérissent
de toutemaladieàpart lamotr 0A)".
12.Il diu "Al Ithmad (kohl noir) estle meilleurKohl. Il purifie
I
la vue et fait poussèrlescheveux"(D, JA).
13.11dit; "Quiconque mangele matin avant toute chose
septdattesd'Al Alia, rien ne lui fera du mal ce jourJà, ni
poison ni sorcellerie"(S).
14.I1 dit: " Ne forcez pas vos maladesà mangerer à boire
car Allah les nourrit et leur donne à boire" Cf, JA)
15.Le Prophète,paix et salutd'Allah sur lui, déconseillaà
Suhayb qui avait la chassiede consommerdes dattes.Il
désapprouvaqu'il en mange étant chassieuxet ne lui
permit de prendre que quelquesdartes. Il déconseilla
aussi à Ali, atteint de chassie,de manger des dattes
blettes.
16.Il dit: "Si une mouchetombe dansvotre assiette,trempezla dedanscar I'une de sesailes contient une maladieet
I'autreaileen contientle remède".@).
17.I1dit: "La Talbina (souped'orge au son) perïnerau cæur
maladede récupêrerdesforceser de dissipersespeines,'

(s).

18.Il dit; "Ne manguezpasd'utiliserla nigelle(cumin noir).
Elle est un remèdecontre tous les maux à part la mort,'

(s).

19.Il dit; "Fvyez le lépreuxcofiunevousfuyezle lion" @).Il dit
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aussi';"Que le maladene fiéquentepasælui qui esten bonne
santé"(S).
20.Dans la délégationde la tribu de Thaqif, il y avait un
lépreux. Le Prophète,paix et salut d'Allah sur lui, lui
envoya dire: "Reviens, nous avons accepté ton
allégeance".M.

B- Sa guidêe pour les soinsdivins63:
1. Il se réfugiait auprèsd'Allâh contre les Djinns, et le
mauvais æil et il ordonnait de pratiquer la Rouqya
(exorcisme islamique) contre le mauvais oeil disant;
"L'æil est vrai et s'il y avait quelque chose qui
devanceraitle destin,l'æil I'auraitfit. Si I'on demandeà
quelqu'und'entrevous de selaver (par exorcisme),qu'il
le fasse"$d)
2. Il vit un jour sur le visaged'une jeune fille une tâche
halée causéepar un regardde Djinns. Il dit: "Faiteslui
une incantation (R.ouqya)carelle souffredu regard"(S).
3. Il dit à I'un de sescompagnonsqui exorcisa avecsuccès
un chef de tribu piqué par un serpent:"Comment savaistu que c'étaitune incantation?"(S).
4. Un homme vint le voir et lui dit qu'il fut piqué la veille
par un scorpion.Il lui dit: "Si tu avaisdit le soin je me
réfugieauprèsdesmots parfaitsd'Allah contre les maux
de sacréature,il ne t'auraisrien arrivé".M.
u'lzad Al Maad (4/149).
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C- Sa guidée pour les soins composés aisés et
bénéfiquestr:
1. Quand quelqu'un souffrait d'un mal quelconque,d'un
ulcèreou d'une blessure,
il posaitI'index par terre,le levait
puis disait; "Au nom d'Allah, la terre de notre sol, grâceà
la salive de certainsd'entre nous, notre maladeguérit,
grâceà Allah". (S).
2. L'un de sescomp€nons se plaignit d'être malade.Il lui
dit alors: "Poseta main sur ia partie du corps qui te fait
mal et dis sept fois: Je me réfugieauprèsde la puissance
et du pouvoir d'Allah contrele mal que ressens
et que je
pI).
redoute"
'en
3. Il adjurait la protection d'Allah pour sa famille
essuyantsur le patient de la main droite et en disant:
"SeigneurDieu, Seigneurdeshommes,dissipele mal et
guériscar Toi Seules guérisseur,il n'y a de guérisonque
la tienne,une guérisonqui ne laisseaucunmal". (S).
4. Quand il visitait un malade,il lui disait:"Point de mal,
qu'il soit une purificaiion,si Allah le veut".@).
Fin, grâceà Allah.

6oè'ZadAl Maad (tlt7t).
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