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L’Arabie préislamique au VIe siècle 



8 Le Prophète Mohammed, un Modèle pour l’Humanité 

 

Itinéraire de l’Hégire du Prophète Mohammed (qssl) en 622 ap. J.-C. 



Avant-propos 9 

 

Expansion de l’islam aux temps de Mohammed (qssl) et des Califes 
orthodoxes (de 622 à 661) 
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Expansion de l’islam sous le Califat omeyyade au VIIIe siècle 



ْم   انَ   لَقْد  ِ  َرُسوِل  ِ  ل   أْسَوةٌ  ا
ٌ
َ   َيْرُجو  انَ   ِلَمنْ  َحَسَنة   سورة  َوالَيْومَ  ا

ة األحزاب » 21  األ ِخرَ  .« 
ْ

رَ  اآل
َ
َ  َوذ ا   ا كِث  

 

« Certes il y a dans le Messager d’Allah un excellent modèle 
pour vous, pour celui qui veut parvenir à Allah et au Jour dernier 
et qui invoque beaucoup Allah. » 

Sourate 33 – Les coalisés (Al-Ahzab) Verset-21 

 

« Ye have indeed in the Messenger of Allah a beautiful pat-
tern (of conduct) for any one whose hope is in Allah and the Final 
Day, and who engages much in the Praise of Allah. » 

Surat 33 – The Allies (Al-Ahzab) Verse-21 

 

« Ihr habt in der Tat im Gesandten Allahs ein wunderschönes 
Verhaltensmuster für jeden, dessen Hoffnung auf Allah und den 
letzten Tag liegt und der sich viel mit dem Lob Allahs beschäftigt. » 

Sure 33 – Die Alliierten (Al-Ahzab) Vers-21 

 

« Вы действительно имеете в Посланнике Аллаха прекрасный 

образец (поведения) для любого, кто надеется на Аль-лах и Последний 

день, и кто много занимается хвалой Аллаху. » 

Сура 33 – Союзники (Аль-Ахзаб) Стих-21 





Avant-propos 

La Sira raconte la vie du Prophète Mohammed (que le salut 
soit sur lui). Elle contient la Sunna qui expose de manière systéma-
tique le comportement du Prophète (qssl), que le croyant est invité 
à imiter. Alors qu’au fil du temps la Sira formera un genre indé-
pendant de biographie, la Sunna sera recueillie de manière systé-
matique dans les Hadiths, c’est-à-dire les « traditions » de 
Mohammed (qssl), ses paroles ou ses actions qui ont un contenu 
moral ou légal, et qui seront un guide pour les croyants. 

L’aventure de la Sira commence avec celle rédigée par Ibn 
Ishaq (m. 767). Glorifiant de plus en plus le Prophète (qssl) au fil 
des siècles et le présentant comme un beau modèle pour le croyant 
comme dans al-Chifa du Qadi Iyadh (m. 1149), elle donnera aussi 
naissance à une poésie en son honneur, toujours chantée lors des 
grandes fêtes, comme la Qassida al-Borda d’al-Boussayri (m. fin 
du XIIIe Siècle). Elle prendra enfin une tonalité plus apologétique 
à partir du XIXe siècle. 

La Sunna quant à elle est rassemblée au milieu du IXe siècle 
dans « les six livres » (al-kotob as-sitta) particulièrement ceux de 
Boukhari (m. 870) et de Mouslim (m. 875). Dans ceux-ci, plu-
sieurs milliers de hadiths sont classés selon les domaines de la vie 
du musulman (foi, prière, jeûne, etc.). Leur établissement donnera 
naissance à une science islamique particulière, et ils seront avec le 
Coran, une source majeure du fiqh ou droit musulman. 

Par la suite, diverses anthologies de hadiths seront réalisées, 
souvent composées de 40 hadiths, dont une des plus célèbres est le 
Kitab al-arba’in anawawiya d’al-Nawawi (m. 1278), un « best-
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seller » jusqu’à aujourd’hui, que son auteur présente comme un 
résumé des bases de l’Islam. L’objectif de ce présent livre est de 
transmettre aux musulmans et non-musulmans du monde entier les 
enseignements, les pratiques et la Tradition du Prophète (qssl), en 
les situant dans leur époque, et en montrant comment ils nourris-
sent la foi et la vie des croyants d’aujourd’hui. 

Comme il existe beaucoup de livres relatant la Sira et la vie 
du Prophète Mohammed (qssl) en langue arabe, j’ai pensé à réali-
ser ce même travail en langue française pour permettre aux lec-
teurs et lectrices du monde entier ne parlant pas l’arabe à prendre 
connaissance de la vie complète du Prophète Mohammed (qssl). 

L’objectif de propager la Sira ou la vie du Prophète de l’islam 
(qssl) à tout le monde, est de professer la Tradition prophétique de 
l’islam, pratiquée par le Prophète Mohammed (qssl), transmise à 
ses Compagnons et puis à toutes les générations qui s’en suivent. 

La vue du Prophète (qssl), de son intégrité et sa sagesse, 
l’écoute des versets du Coran, l’explication sur l’islam et sur sa 
vérité par la bonne parole, la droiture et la raison ont toujours été 
les moyens utilisés par les musulmans pour transmettre le mes-
sage, ce qui prouve la fausseté des arguments tenus par des anti-
musulmans à son égard, qui prétendent que l’islam est une religion 
qui s’est répandue par la force et qui prône l’injustice, tandis que 
ceux qui ne veulent pas de cette religion sont ceux qui ont, en fait, 
utilisé le mal, les insultes contre ses adeptes et qui les ont même 
boycottés de leurs biens, allant jusqu’à les torturer et les tuer et 
ceci n’a malheureusement pas changé depuis le début de la pro-
phétie jusqu’à nos jours. Et quand les musulmans sont partis émi-
grés vers Médine, il faut rappeler qu’ils y ont perdu leur maison et 
leur commerce, c’est pourquoi on peut rappeler qu’ils émigraient 
pour Dieu avec courage, confiance en Lui et détermination, mais 
aussi il faut le rappeler, sur fond d’injustice et dénués de leurs 
biens par les polythéistes. 



Introduction 

Chaque fois que je vois un nouveau livre racontant la Sira ou 
la vie du Prophète Mohammed (qssl), je m’inspire d’une idée es-
sentielle qui s’aspire de l’histoire et la vie de beaucoup de person-
nages célèbres comme les rois, les empereurs, les savants, les 
héros, les apôtres et les saints, que beaucoup d’écrivains et bio-
graphes ont rédigé des biographies sur eux, et à chaque fois, on 
constate que ces biographies se rénovent davantage au fil des an-
nées. Mais lorsque j’ai entamé mes recherches sur la Sira du 
Prophète Mohammed (qssl), la seule idée que j’ai eue, est que cette 
biographie reste toujours désirée à écrire malgré qu’elle n’a pas 
subi de changement et est restée elle-même depuis la mort du 
Prophète (qssl) en 632, jusqu’à nos jours. 

Il est évident, cependant, que l’histoire d’une vie aussi ouverte 
et aussi riche ne peut être racontée brièvement. On ne peut en don-
ner qu’un rapide aperçu mais même cela en vaut la peine. Un livre 
religieux ne peut nous attirer que si son étude peut être complétée 
par une connaissance de son maître. Beaucoup de religions n’ont 
pas pris ce point de vue en considération. La religion hindoue, par 
exemple, soutient les Védas mais ne peut rien nous apprendre des 
rishis qui les reçurent de Dieu. La nécessité de compléter un mes-
sage par une monographie du messager ne semble pas s’être impo-
sée aux exégètes hindous. Les savants juifs et chrétiens, quant à 
eux, n’hésitent pas à s’élever contre leurs propres prophètes. Ils 
oublient qu’une révélation qui n’a pas su mettre en valeur celui qui 
l’a reçue ne peut être utile pour les autres. 




