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Ramadhan 1430
L’amour du serveur pour Allah (IV)
Lors de la prière et au moment d'accomplir la génuflexion, le Prophète (qsssl) aimait dire ceci: «Mon
ouïe. ma vue, mon cerveau, mes os, mes veines, tous se sont soumis à Toi» (1).
As-tu senti, un jour, ton cerveau et tes os éprouver de la soumission et de l'humilité envers Allah lors de
ta génuflexion?
Si le Prophète (qsssl) l'avait dit ainsi, ce n'est certainement pas à titre d'exagération, lui qui sentait ses
os éprouver de la soumission à Allah.
On rapporte que les compagnons disaient au sujet du Prophète (qsssl): «On l'entendait pleurer, en
pleine prière, au point où, de sa poitrine, s'échappait un son (gémissement) pareil à celui d'une marmite
en ébullition» (2).
Preuve en est sa piété et sa relation avec Allah.
Hudaïfa Ibn AI-Yamane (qu'Allah l'agrée) a rapporté ceci: «Par une nuit, j'ai accompli la prière derrière
le Prophète (qsssl). Il commença alors par réciter la sourate «Al-Baqara» (la vache). Je me suis alors
dit: «Il accomplira la première génuflexion au verset cent». Cependant, il continua. Puis je pensais qu'il
la ferait une fois la sourate en question récitée complètement. Mais il continua, sans pour autant
s'arrêter. Il récita la sourate Ennisâ, puis la sourate «Al-'Imran» (la famille d'Imran) de façon
discontinue.
Ainsi, à chaque passage où il est question d'invocation, il s'arrêtait pour invoquer Allah, et à chaque
passage du verset où il est recommandé de chercher protection auprès d'Allah, il en faisait de même
avant d'accomplir la génuflexion tant attendue, en disant: «Gloire et pureté à mon Seigneur digne de
magnificence». D'ailleurs son inclination durait autant que son redressement à travers lequel il
reprenait: «Allah a entendu celui qui Lui a témoigné des louanges». Ensuite, il se redressa autant qu'il
s'inclina avant de se prosterner en disant: «Gloire et pureté à mon Seigneur le Très Haut». Sa
prosternation dura autant que son redressement. De la sorte, il te serait impossible de résister et
d'endurer toute cette épreuve si tu n'es pas là à écouter très attentivement la récitation du Coran. A
l'occasion, je défie quiconque de pouvoir faire cela. Seul celui qui jouit de la récitation du saint Coran et
qui se sent proche d'Allah est en mesure de rester debout toute cette durée.
Le Messager d'Allah (qsssl) a su qu'Allah le Très Haut aime celui qui tombe en martyr en défendant Sa
cause. En effet, il a dit dans un hadith: «Par Celui qui tient mon âme dans Sa Main, je préfère être tué
en pleine défense de la cause d'Allah pour être ressuscité, ensuite pour tomber en martyr, pour être
ressuscité ensuite pour tomber en martyr, pour être une nouvelle fois ressuscité pour tomber encore en
martyr» (3).
En implorant Allah le Très Haut, le Messager d'Allah (qsssl) disait: «Ô Allah! Comble-moi de Ton
amour et fais-moi aimer celui dont l'amour me sera d'un grand apport auprès de Toi. Ô Allah! Fais en
sorte que tout ce que Tu m'as fait aimer me soit une force envers ce que Tu aimes. Ô Allah! Fais en sorte
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aimes» (4)
Le prophète (qsssl) aimait aussi invoquer de la sorte: «Ô Allah! Je sollicite le plaisir de regarder Ta
Noble Face ainsi que le désir ardent de Ta rencontre» (5).
Y a-t-il quelqu'un qui brûle d'envie de rencontrer, un jour, Allah le Très Haut? Car c'est là le sommet de
l'amour.
Des exemples d'amoureux d'Allah parmi les compagnons:
•Othmane Ibn Madh’ûn :
En parlant de sa personne, il dit revoir toutes les scènes de torture des compagnons du Prophète (qsssl)
à La Mecque. A mesure qu’un compagnon subissait un supplice, disait-il, je me rendais compte, que de
la sorte, il ne faisait que s'approcher d'un pas vers Allah le Très Haut qui l'aimera davantage. Me
concernant, personne n'osait me faire du mal pour la simple raison que j'étais sous la protection d'AlWalid Ibn El-Mughira. Je me suis dit alors: «Mais pourquoi eux se verront rétribuer tout en
s'approchant autant que faire se peut d'Allah, et pas moi?» Je suis allé retrouver AI-Walid Ibn AI
Mughira pour lui dire: «Ô Walid! je me passerai volontiers de ta protection!»
(A suivre)
Hadith (Qoudosi)
D'après Abu Harayrah [qu'Allah l'agrée], le Prophète QSSSL a dit: Allah swt a dit : Les
premières des actions pour lesquelles un serviteur d'Allah sera jugé le Jour de la
Résurrection seront ses prières. Si elles sont en ordre, alors il aura prospéré et réussi et si
elles sont incomplètes, alors il aura failli et perdu. Si quelque chose manque à ses prières
obligatoires, le Seigneur [Glorifié et Exalté] dira : Voyez si Mon serviteur a des prières
surérogatoires qu'il puisse compléter celles qui étaient défectueuses de ses prières
obligatoires. Alors le reste de ses actions sera jugé de la même manière.
Rapporté par at-Tirmidhi
(aussi par Abu Dawud,
An-Nasa'i, Ibn Majah et Ahmad).
Les compagnons du Prophète
Al-`Abbâs Ibn `Abd Al-Muttalib l’oncle du Prophète
Son nom : Al-`Abbâs Ibn `Abd Al-Muttalib Ibn Hâshim Ibn `Abd Manâf, le Quraïshite, le Hashémite.
Il est l’oncle du Prophète Muhammad et son aîné de deux ans.
Enfant, il se perdit. Sa mère, Natîlah Bint Janâb Ibn Kalb, voua alors de couvrir la Ka`bah de soie si elle
le retrouvait. Elle fut ainsi la première à couvrir la Ka`bah de cette étoffe.
Il assista à l’alliance de la `Aqabah avec les Ansârs sans être lui-même musulman.
Il participa contre son gré à la bataille de Badr dans le camp des païens et fut capturé. A l’issue de la
bataille, il racheta sa liberté ainsi que celle de son neveu `Aqîl Ibn Abî Tâlib et retourna à la Mecque.
On dit qu’il se convertit par la suite et tut sa conversion. Ensuite, il se mit à envoyer au Prophète les
nouvelles. Il émigra à Médine un peu avant la conquête de la Mecque.
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Il assista à la prise de la Mecque et tint sa position fermement le jour de Hunayn. Le Prophète dit à son
égard : "Celui qui nuit à Al-`Abbâs me nuit car l’oncle est le frère du père." (narré dans le recueil d’AtTirmidhî) Il transmit quelques hadîths du Prophète qui furent transmis par ses enfants et par `Âmir
Ibn Sa`d ainsi que Al-Ahnaf Ibn Qays, Abdullâh Ibn Al-Hârith et d’autres.
Ibn Al-Musîb narre que Sa`d dit : "Nous étions avec le Prophète quand nous vîmes venir Al-`Abbâs, le
Prophète dit : Voici Al-`Abbâs, l’homme le plus généreux de Quraysh et le plus soigneux des liens
familiaux. (narré dans le recueil d’An-Nasâ’î)
Dans la biographie d’Abû Sufyân Ibn Al-Hârith Ibn `Abdel Muttalib, Al-Baghawî narre par une chaîne
de transmission remontant à Ash-Shu`abî disant que Abû Hayâj dit que Abû Sufyân Ibn Al-Hârith dit
que son père relate que "Al-`Abbâs était l’homme le plus cher au coeur du Prophète -Que la Paix de
Dieu et Sa Bénédiction soient sur lui- et que les compagnons du prophète reconnaissaient sa valeur et le
consultaient et suivaient ses conseils. Il décéda à Médine aux alentours du mois de rajab ou ramadan de
l’an 32. Il était un grand, bel homme, blanc de peau."
————
Note
[1] Pour la rédaction de cette page, nous nous sommes servis de la version électronique du classique AlIsâbah fî Tamyîz As-Sahâbah de l’Imâm Ibn Hajar Al-`Asqalânî. Il est possible de télécharger cet
ouvrage gratuitement sur le site d’Al-Muhaddith .
[2] Pour plus d’information en arabe sur cet épisode de l’alliance de la `Aqabah, consulter en ligne Sîrat
Ibn Hishâm.
Les Dix Elus du Paradis
De ‘Abdul-Mun’im al-Hâshimî
Traduit par Messaoud Boudjenoun
(Edition Ibn Hazm)
‘Abû ‘Ubayda ibn al-Jarrâh [1]
Le Messager d'Allah continua à discuter avec les gens de Najrân jusqu'à ce qu'il arriva à les convaincre
tous. Ils lui demandèrent d'envoyer avec eux une personne qui leur enseignerait les principes de la
religion et leur réciterait le Coran. Le Prophète (QSSSL), mit alors la main sur l'épaule d'Abû 'Ubayda
ibn al-Jarrâh et leur dit : “Je vais vous envoyer un homme digne de confiance, vraiment digne de
confiance, vraiment digne de confiance”.
Et c'est ainsi qu'Abû 'Ubayda partit avec eux pour leur enseigner les principes de leur nouvelle religion
et leur réciter le Coran. Le Prophète (QSSSL), lui dit : “Va avec eux, enseigne-les et juge entre eux”.
Tel fut le témoignage du Prophète (QSSSL), en faveur d'Abû 'Ubayda ibn al-Jarrâh. Il témoigna en
faveur de sa confiance. Cette confiance ne se limitait pas à la personne du Prophète (QSSSL), mais il est
devenu l'homme de confiance de toute sa communauté
Le jour d'al-Saqîfa [2) :
Après la mort du Prophète (QSSSL), les gens se réunirent dans la Saqîfa des Banû Sa'd pour choisir un
Calife au Prophète (QSSSL). Abû 'Ubayda joua, ce jour-là, le rôle de conciliateur et d'unificateur. En
effet, lorsque la discussion entre les Emigrés et les Auxiliaires devint violente, il se leva et dit aux
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derniers : «Ô Ansârs! Vous étiez les premiers à soutenir et à faire triompher cette idée; ne soyez donc
pas les premiers à changer de comportement!».
Ces paroles calmèrent l'assistance et apaisèrent les cœurs des Auxiliaires. A la fin de la réunion, tous les
présents, aussi bien les Emigrés que les Auxiliaires, nommèrent Abû Bakr al-Siddîq le Calife du
Messager d'Allah Abû 'Ubayda eut une discussion avec 'Alî au sujet de cette nomination, et 'Alî lui dit
ces paroles agréables :
“Tu ne verras, de ma part, que ce qui te réjouira, et Abû Bakr ne verra que ce qui le satisfera”(3)
Et c'est ainsi que l'homme de confiance de cette communauté fut sincère dans son discours, dévoué
dans son attitude, appelant à l'entente et à la compassion, pieux dans ses paroles et fort dans sa foi.
Le jour d'al-Yarmouk,
Le jour d’Al-Yarmouk, Abû 'Ubayda fut un des héros des Musulmans. Il était le chef de l'armée. Le
Calife Abû Bakr lui envoya Khâlid ibn al-Walîd à la tête d'une armée de renfort. Il lui envoya aussi une
lettre où il lui dit : «Je t'envois Khâlid ibn al-Walîd pour te soutenir et pour vaincre les armées
romaines. Je l'ai nommé commandant de l'armée. Tu lui dois obéissance et dévouement».
Entre-temps, Abû Bakr mourût, et 'Umar le succèda. Il releva Khâlid de son poste de commandant et
renomma Abû 'Ubayda [à sa place]. Mais celui-ci n'en informa Khâlid de ce changement qu'après qu'il
mena les troupes à la victoire.
Après avoir été informé de la renomination de Abû 'Ubayda à sa place, Khâlid dit : «Qu’AlIah accorde
Sa Miséricorde à Ab û Bakr! Il était l’être le plus cher à mon cœur, et louange à Allah qui a voulu
'Umar».
Il ajouta ensuite: «Qu'Allah te récompense, ô Abû 'Ubayda, et sache que je suis un soldat parmi les
tiens, et que mon comportement sera le même que je sois émir ou soldat».
Sa mort :
C'est en Syrie, dans un endroit appelé «Fihl», proche de Bîssân, qu'Abû 'Ubayda ibn al-Jarrâh mourût.
Qu'Allah lui accorde Sa Miséricorde et qu'Il transforme sa tombe en un jardin du Paradis, car il est un
de ses Elus.
(A suivre)
(2) Al-Saqîfa: Lieu plafonné par une vigne.
(3) «L'Histoire» d'al-Tabarî, t.3, p.199 et ce qui suit.
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