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Objectifs

·       Apprendre et comprendre certaines choses sur les Mères des croyants restantes.

Termes arabes

·       Hadith - (pluriel - hadiths) est une information ou une histoire. En Islam, il s'agit d'un
récit narratif des paroles et des actions du Prophète Mouhammad et de ses
compagnons.

·       Dou'a - supplication, prière, demander quelque chose à Allah.

·       Mahr - dot, cadeau de mariée, offert par un homme à son épouse.

 
Les Mères des croyants, suite de la leçon 1.

·      Zaynab bint Khouzaymah (595 - 624)
Zaynab était la première des femmes du prophète

Mouhammad qui ne venait pas de la tribu des
Qouraich[1]. Elle est morte moins d'un an après son
mariage et, par conséquent, on sait très peu de choses
sur elle. Avant le mariage, elle avait obtenu le titre de
Mère des pauvres en raison de son travail auprès des
pauvres et de sa générosité envers eux. Il y a une
certaine controverse sur le nombre de fois ou Zaynab
fut veuve avant son mariage avec le prophète Mouhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et
le protège). Son dernier mari est décédé au combat et son mariage avec le prophète
Mouhammad a été un précédent à suivre; en effet les hommes musulmans ne craignaient
plus que leur mort au combat soit synonyme de famine et d'abandon pour leurs familles. Il
devint honorable d'épouser les veuves du défunt.
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·      Oum Salama bint Abou Oumayyah (596 - 680)
Oum Salamah a épousé le prophète Mouhammad à l'âge de vingt-neuf ans, à la suite

du décès de son premier mari des suites de ses blessures subies lors de la bataille de
Ouhoud. Oum Salamah et son mari ont participé à la migration en Abyssinie. Sa vie a été
remplie d'exemples de patience face aux épreuves et aux tribulations. Elle et son mari ont
été parmi les premiers à quitter La Mecque en destination de Médine après qu'elle ait été
forcée de subir la séparation de son mari et l'enlèvement de son fils. À la mort de son
mari, elle fit une dou'a à Allah: "Seigneur, récompense-moi pour mon affliction et
donne-moi quelque chose de meilleur que lui, que seul Toi, l'Exalté et le Puissant, peux
me donner". Le mariage avec le Prophète d'Allah est la réponse à sa dou'a. Oum Salamah
a raconté plus de 300 hadiths, beaucoup d'entre eux concernent des femmes. Elle a
accompagné le prophète dans plusieurs de ses expéditions et est restée mariée avec lui
pendant sept ans jusqu'à sa mort. Oum Salamah a survécu à toutes les autres femmes et
est mort à l'âge de quatre-vingt-quatre ans.

·      Jouwayriyah bint al-Haarith (608 - 673)
Jouwayriyah a attiré l'attention du prophète lorsqu'elle fut capturée lors de la bataille

contre la tribu des Banou Moustaliq. C'était la fille du chef des Banou Moustaliq, âgée de
20 ans, et son mariage avait entraîné un rapprochement entre sa tribu et les musulmans.
Le prophète Mouhammad a épousé Jouwayriyah et cela a permis à la tribu d'entrer dans
l'islam avec honneur et d'oublier l'humiliation de leur défaite. Dès que le mariage fut
annoncé, tout le butin de guerre qui avait été pris à Banou Mustaliq a été restitué et tous
les captifs ont été libérés. Jouwayriyah fut mariée au prophète pendant six ans et vis
encore trente-neuf ans après sa mort. Elle est morte à l'âge de soixante-cinq ans.

·      Zaynab bint Jahsh (590 - 641)
Zaynab, une jeune fille de la lignée noble de Qouraich, a déjà été mariée à l'esclave

libéré du prophète Mouhammad et fils adoptif Zayd, un homme très proche du prophète.
Comme toutes les jeunes filles élevées dans un luxe relatif, elle avait de grandes attentes
en matière de mariage et Zayd ne correspondait pas à la description de l'homme qu'elle
avait en tête. Cependant, pour plaire au Prophète, sa famille a autorisé le mariage. Leur
mariage a été de courte durée et orageux et pour plaire aux époux, le Prophète
Mouhammad leur a permis de divorcer. Cela fut un dilemme car le divorce fut mal vu et
cela laissa une femme dans une situation difficile; ainsi pour faire plaisir à toutes les
parties, y compris la famille de Zaynab, elle fut mariée au prophète Mouhammad. Des
versets du Coran ont été révélés pour traiter de cette question et en épousant Zaynab, le
prophète Mouhammad a démontré que dans l'Islam, un fils adoptif n'est pas comme un
fils naturel. Zaynab a rejoint la famille grandissante de Mouhammad et était connue pour
sa générosité et ses oeuvres caritatives. Elle est morte à l'âge de cinquante ans.
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·      Oum Habibah bint Abou Soufyan (589 - 666)
Ramlah, également connue sous le nom de Oum Habibah, était la fille d'Abou Soufyan,

dirigeant des Qouraich et, pendant un certain temps, ennemi de l'islam. Elle a déclaré sa
foi sans craindre les conséquences pour elle-même et elle s'est accrochée à sa foi
lorsqu'elle a été mise à rude épreuve. Après s'être convertie à l'islam et avoir subi une
oppression persistante, Oum Habibah et son mari ont émigré en Abyssinie. Son mari est
décédé par la suite. Elle était seule dans un pays étrange avec une jeune fille et aucun
moyen de soutien visible. Lorsque le prophète entendit parler de sa situation difficile, il
proposa de l'épouser. Elle a accepté. Le roi d'Abyssinie, qui s'était secrètement converti à
l'islam et était un bon ami de la communauté musulmane naissante, lui fournit le mahr et
assista au contrat de mariage. Quelques années plus tard, elle a pu rejoindre son mari à
Médine. Elle a été mariée au prophète Mouhammad pendant quatre ans jusqu'à son décès.

·      Safiyyah Bint Houyayy ibn Akhtab (610 - 670)
Safiyyah est née à Médine de Houyayy ibn Akhtab, chef de la tribu juive des Banou

Nadir. Banou Nadir avait été expulsé de Médine et s'était installé à Khaybar. En 629, les
musulmans ont été victorieux à la bataille de Khaybar et Safiyyah a été faite prisonnière.
Mouhammad a suggéré que Safiyyah se convertisse à l'islam, elle a accepté, et est
devenue la femme de Mouhammad.

En dépit de sa conversion, les autres femmes de Mouhammad ont taquiné Safiyyah sur
son origine juive. Le prophète Mouhammad a dit un jour à sa femme: «Si elles te
discriminent à nouveau, dis-leur que ton mari est Mouhammad, que ton père était le
prophète Haaroun et que ton oncle était le prophète Moussa. Après ça y a-t-il encore de
quoi se moquer?». Safiyyah avait vingt-et-un ans lorsque le prophète est décédé. Elle
vécut encore 39 ans et mourut à Médine à l'âge de 60 ans.

·      Maymounah bint al-Haarith (594 - 674)
Maymounah, ou Barra comme on l'appelait alors, aspirait à épouser le prophète et

s'offrit à lui en mariage et Il a accepté. Maymounah a vécu avec le prophète pendant un
peu plus de trois ans, jusqu'à sa mort. Elle était très gentille et son neveu, Ibn Abbas, qui
devint plus tard le plus grand savant du Coran, a beaucoup appris de ses connaissances.

Notes de bas de page:

[1] Qouraich est le nom de la tribu la plus puissante de la Mecque à l'avènement de l'islam et la
tribu à laquelle appartenait le prophète Mouhammad. C'est aussi le nom d'un chapitre du Coran.
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