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Description:  Partie 2 d'une leçon en deux parties sur la connaissance de l'homme nommé
Muhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège), dont le nom est mentionné dans la
Shahadah.
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Prérequis

·       L'Attestation de Foi

Objectifs

·       Connaître l'importance de l'Attestation de Foi.

·       Connaître la signification de la deuxième partie de l'Attestation de Foi.

Termes Arabes

·       Shahadah - Attestation de Foi.

·       Tahajjud - Prière volontaire accomplie la nuit.

Il menait une vie simple sans extravagance ni luxe. Il ne s'intéressait pas à cette vie
mondaine et il s'en est détourné. Il considérait que c'était une prison, pas un Paradis!

S'il l'avait souhaité, il aurait pu avoir tout ce qu'il désirait, car les biens du monde lui
étaient présentés, mais il refusa de les accepter.

Il n'a pas échangé sa part de l'Au-delà avec cette vie mondaine. Il savait que c'était un
couloir, pas une résidence permanente. Il a très bien compris que c'est une station de
transit, pas un parc de loisirs. Il l'a pris pour sa vraie valeur c'est-à-dire un nuage d'été
qui allait bientôt se disperser. 

Pourtant, Allah dit qu'Il l'a enrichi:
« Ne t'a-t-Il pas trouvé pauvre? Alors Il t'a enrichi ». (Coran 93:8)
Aisha, sa femme, a dit:

« Un mois passait sans que le feu fût allumé dans les chambres du Messager d'Allah. Il ne
trouvait d'autres denrées à manger que de l'eau et des dattes. Cependant, le Messager d'Allah
avait des voisins issus des Ansar[1] qui disposaient de chamelles laitières et ils lui offraient du
lait qu'il partageait avec sa famille ». (Sahih Al-Boukhari, Sahih Muslim)
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Elle a dit que dès lors où il est arrivée à Médine, et ce jusqu'à son décès, soit environ
10 ans, la famille de Muhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) n'a
jamais mangé de pain à satiété trois jours consécutifs ! 

Malgré cela, il se levait au milieu de la nuit pour offrir sa gratitude à son Seigneur en
priant la prière de la nuit, le tahajjud. Il priait si longtemps que ses pieds gonflaient!
Quand on lui a demandé pourquoi il adorait tant Allah, sa réponse fut : 

« Ne serai-je pas un esclave qui remercie son Seigneur ». (Sahih Al-Boukhari, Sahih Muslim)

Omar, un de ses amis proches, se souvenant des jours où il était affamé, déclara que
parfois le Prophète n'avait parfois pas de vieilles dates pour satisfaire sa faim!

Abdullah ibn Mas'ud, un autre compagnon, a raconté qu'une fois, lorsque le Prophète
s'était réveillé, les marques de la natte, faites de feuilles de palmier sur lesquelles il
dormait, a laissé des traces sur ses côtes. Ibn Mas'ud s'est plaint:

« Ô Messager d'Allah ! Si nous prenions un matelas pour toi ?

Il a répondu:

" Que vais-je faire avec la vie d'ici-bas ? Je ne suis dans la vie d'ici-bas que comme un cavalier qui
s'est mis à l'ombre d'un arbre puis il est parti et l'a laissé" ». (Al-Tirmidhi)

Divers conquérants dans les annales de l'histoire sont connus pour avoir déversé des
rivières de sang et avoir construit des pyramides de crânes. Le Prophète Muhammad est
connu pour son pardon. Il ne s'est jamais vengé de quiconque lui ayant fait du mal au
point de ne frapper personne avec sa main, pas une femme ni un serviteur, à moins qu'il
ne combatte dans le Chemin d'Allah pour défendre la foi.

Son pardon fut visible le jour où il est entré à la Mecque en conquérant après huit ans
d'exil. 

Il a pardonné à beaucoup de ceux qui le persécutaient et l'ont contraint ainsi que sa
famille à s'exiler pendant trois ans et ceux qui l'ont qualifié de fou, de poète et de possédé.
Il a pardonné à Abu Sufyan, l'un des plus infâmes qui a comploté afin de le persécuter
jour et nuit, avec son épouse Hind, qui a mutilé le cadavre de l'oncle Musulman du
Prophète et mangé le foie cru [de l'oncle du Prophète] après avoir commandé à Wahshi,
un féroce esclave. connu pour ses aptitudes au combat, de le tuer, ce qui les a amenés
plus tard à se convertir à l'Islam. Qui d'autre pourrait avoir des qualités aussi élevées que
le Messager d'Allah le plus noble et le plus véridique?

Wahshi, un esclave de La Mecque, a obtenu sa liberté durant les premières années de
l'Islam de son propriétaire en échange de l'assassinat de Hamza, l'oncle du Prophète,
dont le corps a ensuite été mutilé. Lorsque l'Islam est arrivé à La Mecque, il s'est enfui
dans une autre ville, Taif. Finalement, Taif a également succombé aux Musulmans. On lui
a dit que Muhammad pardonne à quiconque se convertit à l'Islam. Même si son crime
était si grave, Wahshi prit son courage et vint à lui [Muhammad] et lui annonça son Islam,
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et Muhammad lui pardonna ! Il a même pardonné à Hind, l'ancienne propriétaire de
Wahshi, la femme qui avait mutilé le cadavre de Hamza et lui avait mordu le coeur et le
foie à cause de sa grande haine pour l'Islam !

Son pardon s'est même étendu à Habbar. Lorsque sa propre fille, Zaynab, émigra de
La Mecque à Médine, les païens de la Mecque tentèrent par la force de l'arrêter. Habbar
était l'un d'entre eux. Il a fait tomber la fille enceinte du Prophète du chameau, ce qui lui
a fait perdre son foetus! Fuyant la culpabilité de ses crimes, Habbar est parti en Iran,
mais Allah a tourné son coeur vers le Prophète. Il est donc apparu devant le noble
Prophète, a reconnu sa culpabilité, a prononcé l'Attestation de foi et a été pardonné par le
Prophète!

En pointant son doigt vers la lune, Muhammad la divisa en deux moitiés. En une nuit,
il voyagea de La Mecque à Jérusalem, il accomplit la prière en tant qu'imam en ayant
derrière lui tous les Prophètes, puis s'éleva au-delà des sept cieux pour rencontrer son
Seigneur. Il a guéri les malades et les aveugles. Les démons quittaient le corps du
possédé par son ordre, l'eau coulait de ses doigts et sa nourriture pouvait être
démultipliée glorifiant Allah.

Pourtant, il était le plus humble des hommes.
Il s'est assis par terre, a mangé par terre et a dormi par terre.
Un compagnon a raconté que si un étranger assistait au rassemblement où il était

présent, il ne pouvait pas différencier le Prophète de ses compagnons en raison de son
humilité.

Anas, son serviteur, a juré que, durant ses neuf années de service, le noble prophète
ne l'a jamais réprimandé ni blâmé pour quoi que ce soit.

Ceux qui l'accompagnaient le décrivaient comme étant si humble que même une petite
fille pouvait lui tenir la main et l'emmener où elle le souhaitait. Il fréquentait les faibles
parmi les Musulmans afin de rendre visite aux malades et d'assister à leurs processions
funéraires. Il avait l'habitude de rester à l'arrière de la caravane pour aider les faibles et
prier pour eux. Il n'hésiterait pas à marcher avec une veuve ou un pauvre, voire un
esclave, jusqu'à ce qu'il ait répondu à leurs besoins. Il a même accepté l'invitation des
esclaves pour ne manger que du pain avec eux.

Il était au service de sa famille. Aisha a décrit son humilité:

«Il se mettait au service de sa famille. Quand l'heure de la prière arrivait , il allait prier. Il cousait
son habit, il réparait ses chaussures [...]. C'était un homme comme les autres [...] Il trayait ses
bêtes et s'occupait seul de sa propre personne» (Sahih Al-Boukhari)

En effet, il était bien envers sa famille. Sa personnalité était telle que les gens ne
pouvaient s'enfuir de lui!

Il était le plus brave, le plus audacieux et le plus courageux de tous les hommes sur le
champ de bataille. Le chevalier Ansar, Al-Bara 's'écria avec surprise: 
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« Lorsque la bataille faisait rage, nous nous cachions derrière le Messager d'Allah et le plus
courageux d'entre nous était celui qui suivait son pas et attaquait l'ennemi». (Sahih Al-Boukhari,
Sahih Muslim)

L' homme courageux d'Arabie, Ali, le Conquérant de Khaybar a décrit le courage du
Prophète:

« Vous auriez dû me voir le jour de la bataille de Badr, nous nous cachions derrière le Messager
d'Allah et il n'y avait pas une personne qui était plus proche des ennemis que lui et il était ce
jour-là celui qui avait le plus grand courage ». (Shar al-Sunnah)

Tel était le noble Prophète d'Allah que nous devons aimer plus que nous-mêmes et
qu'Allah a décrit comme:

« En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle
[à suivre] ». (Coran 33:21)

Allah jure qu'il [Muhammad] a une moralité éminente:
« Nûn. Par la plume et ce qu'ils écrivent!
Tu (Muhammad) n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé.
Et il y aura pour toi certes, une récompense jamais interrompue. Et
tu es certes, d'une moralité éminente ». (Coran 68:1-4)

Tout ce qui le concerne: ses qualités, son caractère, ses paroles et sa vie exemplaire
encouragent une personne à avoir la foi comme le déclare le Coran:
 

« En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle
[à suivre] ». (Coran 33:21)

Notes de bas de page:

[1]  Ansar: Ceux qui sont venus à l'aide de... Un terme donné par le Prophète aux résidents
Musulmans de Médine qui ont accepté les émigrés (ou Muhajiroune) de La Mecque et les ont
aidés à s'adapter à leur nouveau domicile.
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