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ء ’ غ gh

ب b ف f

ت t ق q

ث th ك k

ج j ل l

ح h م m

خ kh ن n

د d ھـ h

ذ dh و w

ر r ي y

ز z Voyelles courtes

س s الفتحة a (fatha)

ش sh الضمة u (damma)

ص s الكسرة i (kasra)

ض d Voyelles longues

ط t ـا Ú

ظ zh ـو Õ

ع ‘ ـي Í
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Ǫ�Ȍːȍ̇ȏǵ ȍ˨˅�Ȏ̬́�Ȏ˰ȑ̻ȍǶ�ȑȇҫǫ� Ơ̻̑ ȏȐ˰ȏȐ˾̤Ǫ�Ȍ˲ȑ̢ȍ́� ȏقҫǫ�ȏːҧ̻ȏȍݼ ) ........................458

L’expédition de Kuúz Ibn JÚbiú Al-FihúÍ vers Al-‘UúaniyyÍn 458

L’expédition de ‘AmúÕ Ibn Umayya AÊ-ÖamúÍ et de Salama
Ibn AbÍ Salama ( �ҧ́ Ǫ̤�ȍːҧ̀ȍ̪Ҭǫ�Ȏ̬́�ȇ Ȏ˲ȑȍ �Ȏːҧ̻ȏȍݼ�ȍːȍ̫ȍ̧ȍ˷� ȏقҫǫ�Ȏ̬́�ȏːȍ̫ȍ̧ȍ˷�ȍ̈ ȍ̪�Ҩȉ ȏ˲ȑ̫ ) ........................459



Table des matières

 17

Le petit pèlerinage d’Al-Üudaybiyya au mois de þÍ-l-Qi‘da l'an
6 de l’Hégire...............................................................................460

Origines du petit pèlerinage d’Al-Üudaybiyya (�ȏːҧ̀ȏ̩ȑ̻ȍ˰Ȏ˪ȑ̤Ǫ�Ȏǭȍ˲ȑȎ ) .......460

Les musulmans se préparent (�ȍ۸ ȏ̫ȏ̧ ȑ˸Ȏ̫ȑ̤Ǫ�Ȏǵ ȍ̚˅ȑ̲ȏ̟ȑ˷Ү
Ǫ)................................460

Les musulmans prennent la route vers La Mecque................461

Les Quúayäites essayent de détourner les musulmans de la
Ka‘ba......................................................................................461

Les musulmans changent de route afin d’éviter le combat ....462

Budayl s’interpose entre les Quúayäites et le Prophète‹...462

Les Quúayäites envoient leurs émissaires ( ˹�Ȍُرُسلُ  ȑ̼ȍ˲Ȏ̜ )...............463

C’est Lui qui a écarté leurs mains de vous.............................464

‘UýmÚn Ibn ‘AffÚn émissaire auprès des Quúayäites ........465

Rumeurs concernant la prétendue mort de ‘UýmÚn et le
serment de fidélité (�ȏȅǪȍ̸ȑ̀ ȏȐ˲̤Ǫ�Ȏːȍ̋ ȑ̾ȍ̍ȍȇ�ȍȅ ȍ̫˅ȑ̃Ȏ̉�ọ̑ ȍ̠ȑ̝ȍ̪�Ȏːȍ̊˅ ȍ˺Ү

Ǫ)..................................465

Conclusion du pacte et ses clauses (�Ȏ̳Ȏǳ̸ Ȏ̰Ȏ̍ȍȇ�ȏ˦ŗ̏ Ҩ˾̤Ǫ�ȎȄǪȍ˲ȑ́Ү
Ǫ)......................466

L’extradition d’AbÕ Jandal ( �Ȍȃرَ  ȍ˰ȑ̲ȍɣ� ȏقҫǫ�Ҩǳ ) .....................................468

Sacrifice et rasage en vue de la levée de sacralisation du petit
pèlerinage ( �ȏṚ̏ ȏ˪ŗ̏ ȏ̥� Ơ̑ŗ̏ ȍ˪ȑ̤Ǫȍȇ�Ȏ˲ȑ˩ҧ̰̤ȍǪ َِعِن الُْعْمَرة )..................................................469

Le refus de rendre les femmes émigrées ................................470

Conséquences du pacte ( �ȍ̉� Ȏ˿ ҧˮ ȍ̫ȍ̞ȍ̻�ǪȍǴ˅ ȍ̪ ِْن بُُنوِد الُْمَعاَهَدة ) ............................471

La tristesse des musulmans et la discussion de ‘Umaú avec le
Prophète‹ (‹ �ҧȏܰ ҧ̰̤Ǫ�ȍ˲ȍȎ �Ȏːȍ˻ȍ̜˅ȍ̲Ȏ̪ȍȇ�ȍ۸ ȏ̫ȏ̧ ȑ˸Ȏ̫ȑ̤Ǫ�Ȏȅ ȑ˴Ȏ˧) ......................................473

Dénouement de la crise des faibles ( �
Ү
Ǫ�ȑˑҧ̧ȍȑ֣�ȍ۸ ȏ̚ȍ̋ ȑ́ ȍ̞ ȑ˸̑Ȏ̫ȑ̤Ǫ�Ȏːȍ̪ȑǶҫǫ ) ...............475

Certains héros de Quúayä embrassent l’Islam......................476

Deuxième étape : une nouvelle phase .......................................478

Lettres adressées aux rois et aux princes ...................................479



Table des matières

 18

Lettre au négus d’Abyssinie ( �ȏȐȏދ ȍʕ˅ҧ̰̤Ǫ� ȍࠃ ȔǪ�ȎǬ ȍ̠˅ȏ̢ȑ̤ȍǪ�ȏːȍ˻ȍ̩ȍ˪ȑ̤Ǫ�Ȏȏ߶ ȍ̪� ) ..................479

Lettre adressée à Al-Muqawqis, roi d’Egypte .......................482

Lettre à KisúÚ, roi de Perse (�ȌǷ ȏǵ ȍ˅̙�Ȏȏ߶ ȍ̪�Ȉ ȍȑހ ȏ̟� ȍࠃ
Ү
Ǫ�ȎǬ ȍ̠˅ȏ̢ȑ̤ȍǪ) .......................484

Lettre à César, roi de Rome ( �ȍࠃ
Ү
Ǫ�ȎǬ ȍ̠˅ȏ̢ȑ̤ȍǪ�ȏȄȇ Ҩ˲̤Ǫ�Ȏȏ߶ ȍ̪�ȍȍޠ ȑ̀ȍ̜� ) .......................486

Lettre à Al-Munæiú Ibn SÚwÍ, gouverneur du Bahreïn ........490

Lettre à Hawæa Ibn ‘AlÍ, gouverneur d’Al-YamÚma ..........491

Lettre à Al-ÜÚúiý Ibn AbÍ Þamiú Al-ÅassÚnÍ, roi de Damas
...............................................................................................492

Lettre au roi d’Oman ( �ȏȏ߶ ȍ̪� ȍࠃ
Ү
Ǫ�ȎǬ ȍ̠˅ȏ̢ȑ̤ȍǪ�ȍȅ ҧ˅Ȏ ) .......................................492

Les activités militaires après la réconciliation d’Al-Üudaybiyya
...................................................................................................496

L’expédtion d’Al-ÅÚba ou de þÍ-Qaúad ...........................496

L’expédition de åaybaú et de WÚdÍ-l-QuúÚ.............................498

Causes de l’expédition (�ȏǭȍȇ ȑ˴ȍ̤̏Ǫ� Ȏ̌ȍ̩ȍ˷).............................................498

Départ pour åaybaú ( ٴ�ȍȍاَ  ȑ̀ȍˬ� ȍࠃ Ү
Ǫ�Ȏǰȇ Ȏ˲Ȏ߭ ) ...........................................499

Effectif de l’armée musulmane (�ȏȐ̺ȏ̪ ȍҠ ȑ˷Ү
ȑҟǪ� ȏ˹ ȑ̿ȍʕȑ̤Ǫ�Ȏǳȍ˰ȍ̊) .......................499

Le contact des hypocrites avec les juifs (�ȏǳ̸ Ȏȍ̦زȏԴ�ȍ۸ ȏ̝ȏ̙˅ȍ̰Ȏ̫ȑ̤Ǫ�Ȏȃ˅ȍ˾ȏȐ˒Ү
Ǫ) ..........500

En route pour åaybaú (�ȍٴ ȑ̀ȍˬ� ȍࠃ Ү
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Discours de Son Excellence Cheikh MuÀammad
‘AlÍ Al-ÜaúkÚn, ancien secrétaire général de la

Ligue Islamique Mondiale

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes, Créateur des cieux, de la
Terre, des ténèbres et de la lumière. Qu’Allah prie sur notre guide
MuÀammad ( دُ �ҧ̫حَ مُ  )‹, le dernier des prophètes et des messagers,

celui qui a annoncé la bonne nouvelle, mis en garde, sauvé les
Hommes de l’égarement, guidé vers le droit chemin, la voie
d’Allah, Lui qui possède ce qu’il y a dans les cieux et sur la
Terre ! Tout retournera certes vers Lui !

Allah  a accordé à Son Messager le pouvoir d’intercession ainsi
qu’un haut rang. Allah  incite les musulmans à aimer Son Mes-
sager et a dit que pour prouver notre amour pour Lui, nous de-
vions suivre Son Messager. Allah dit en effet :

[ Dis : « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous
aimera alors et vous pardonnera vos péchés. » ] (S3.V31)

  ]             [

)�ȎȃȒǫ ْ31:انَ رَ ِمع(

Ainsi, les gens s’attachèrent au Prophète‹ et cherchèrent à éta-
blir des liens solides avec lui.

Depuis l’avènement de l’Islam, les musulmans concourent afin de
révéler ses qualités et d’écrire sa biographie. La biographie du
Prophète‹ consiste en ses paroles, ses actes et ses nobles vertus.
‘Â’iäa ( �ȍ̊�ȏˀ˅ َةُ ش ) á, la femme du Prophète‹, dit à son sujet : « Sa

moralité était le Coran ! »

Le Coran est le Livre d’Allah et Sa parole. Celui qui s’en inspire,
est certainement le meilleur des hommes et mérite le plus l’amour
de toutes les créatures. Dès lors, les musulmans ne cessèrent de
s’attacher à cet amour unique qui fut le sujet du premier congrès
islamique sur la biographie du Prophète‹ qui eut lieu au Pakistan
en l’an 1396 de l’Hégire.
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C’est lors de ce congrès que la Ligue annonça l’offre de cinq prix
d’une valeur de cent cinquante mille riyals saoudiens qui seraient
distribués aux cinq meilleures études concernant la biographie du
Prophète‹. Ces études devaient respecter les conditions sui-
vantes :

Respecter l’ordre chronologique des évènements historiques ; être
originales et de bonne qualité. Le chercheur devait y mentionner
toutes ses sources et faire son autobiographie en mentionnant ses
divers travaux. Son travail devait être écrit de façon lisible et si
possible imprimé. Le document pouvait être écrit en langue arabe
ou en toute autre langue vivante. Le résultat des recherches devait
être déposé entre le début du mois de RabÍ‘ Ath-ÓÚnÍ de l’an
1396 de l’Hégire et le début du mois de MuÀaúúam de l’an 1397
de l’Hégire, au secrétariat général de la Ligue Mondiale à La
Mecque, sous enveloppe scellée à laquelle un numéro de série sera
attribué.

Les travaux seraient ensuite examinés par un comité d’experts.
Les chercheurs commencèrent donc à envoyer le fruit de leurs
recherches qui atteignirent le nombre de cent soixante-et-onze :
quatre-vingt-quatre en arabe, soixante-quatre en ourdou, vingt-et-
une en anglais, une en français et une en haoussa.

La Ligue constitua un jury composé de quelques éminents ulémas
afin d’examiner ces études et de les classer selon leur mérite. Les
lauréats sont selon l’ordre suivant :

1. Le premier prix, d’une valeur de cinquante mille riyals
saoudiens, fut décerné au Cheikh Safiy Aú-RaÀmÚn Al-
MubÚúakfÕúÍ de l’Université Salafiste de l’Inde.

2. Le deuxième prix, d’une valeur de quarante mille riyals
saoudiens, fut décerné au Dr. MÚjid ‘AlÍ KhÚn de
l’Université Nationale Islamique Indienne à New Delhi.

3. Le troisième prix, d’une valeur de trente mille riyals saou-
diens, fut décerné au Dr. NaóÍú AÀmad NÚóiú, recteur de
l’Université Islamique au Pakistan.
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4. Le quatrième prix, d’une valeur de vingt mille riyals saou-
diens, fut décerné au Professeur égyptien ÜÚmid MaÀmÕd
MuÀammad ManóÕú LÍmÕd.

5. Le cinquième prix, d’une valeur de dix mille riyals saou-
diens, fut décerné au Professeur ‘Abdus-SalÚm HÚäim
HÚfiö de Médine en Arabie Saoudite.

La Ligue annonça les noms des lauréats lors du premier Congrès
Islamique Asiatique tenu à Karachi durant le mois de Þa‘bÚn de
l’an 1398 de l’Hégire. Leurs noms ont aussi été publiés dans tous
les journaux.

En cette occasion, le secrétariat général de la Ligue a organisé une
grande cérémonie dans son siège à La Mecque, sous l’égide de
Son Altesse le prince Sa‘Õd Ibn ‘Abdil-MuÀsin Ibn ‘Abdil-‘AzÍz,
vice-gouverneur de la province de La Mecque, au nom de Son
Altesse le prince FawwÚz Ibn ‘Abdil-‘AzÍz, le gouverneur de la
province de La Mecque, afin de remettre aux chercheurs leurs
prix, le matin du samedi 12 RabÍ‘ Al-Awwal de l’an 1399 de
l’Hégire. Le secrétariat général annonça qu’il publierait les re-
cherches ayant été récompensées en plusieurs langues.

Voilà pourquoi nous mettons à votre disposition cette première
édition de l’étude effectuée par le Cheikh Safiy Aú-RaÀmÚn Al-
MubÚúakfÕúÍ de l’Université Salafiste de l’Inde, qui reçut le pre-
mier prix. Les autres recherches seront publiées selon leur ordre
de classement.

Nous demandons à Allah d’agréer les actes que nous avons ac-
complis dans le but de Le satisfaire ; Il est le meilleur Seigneur et
le meilleur Soutien.

Qu’Allah salue et bénisse notre guide MuÀammad, sa famille et
ses compagnons.

MuÀammad ‘AlÍ Al-ÜaúkÚn, ancien secrétaire général de la Ligue
Islamique Mondiale
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Avant propos de l’auteur

Louanges à Allah qui a envoyé Son Messager avec la droiture, et
la religion de vérité qu’il a élevée au dessus de toutes les autres
religions. Allah a fait de Son Messager un témoin pour
l’humanité, un annonciateur de la bonne nouvelle et un avertis-
seur, un Prophète qui, par Sa permission, appela les Hommes à
l’adoration d’Allah. Il a fait de lui un rayon de lumière, un
exemple à suivre pour qui espère en Allah, en le Jour Dernier et
qui invoque Allah avec zèle !

Ô Allah ! Bénis et salue le Prophète MuÀammad, sa famille, ses
compagnons ainsi que tous ceux qui les suivent dans la voie droite
jusqu’au Jour Dernier ! Abreuve-les aux sources de Ta miséri-
corde et de Ta satisfaction !

L’annonce faite par la Ligue Islamique Mondiale en marge du
congrès tenu au Pakistan, au mois de RabÍ‘ Al-Awwal de l’an
1396 de l’Hégire, ayant pour objet la vie du Prophète‹, m’a pro-
fondément réjouie. Il s’agissait en effet d’un concours scientifique
international afin de stimuler les écrivains et de coordonner leurs
efforts intellectuels autour de la biographie du Messager
d’Allah‹.

C’est là un travail d’une valeur inestimable et indescriptible, tant
la biographie du Prophète‹ est la source de laquelle découlent
les modèles de vie islamique ainsi que le bonheur de la société.

J’ai eu le bonheur et le privilège d’apporter ma contribution à ce
concours béni en présentant mon étude. Cependant, qui suis-je
pour prétendre mettre en lumière la vie du maître des anciens et
des derniers ?

Je ne suis rien d’autre qu’un homme qui aime à puiser son inspira-
tion de la lumière dégagée par la vie du Prophète‹, afin de se
préserver de tomber dans les ténèbres de l’égarement et de faire
partie intégrante de sa communauté, d’y mourir et d’espérer, par
l’intercession du Prophète‹, la rémission de ses péchés.

La méthode que j’ai suivie dans ce livre est conforme aux exi-
gences de la Ligue. J’ai aussi décidé de rédiger un livre qui ne soit
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point trop long de manière à ne pas ennuyer le lecteur, ni trop bref
afin de ne pas laisser ce dernier sur sa soif.

J’ai été confronté à de nombreuses divergences sur la chronologie
des évènements ou sur certains détails s’y rapportant, et j’ai dû me
soumettre à des vérifications strictes et à de profondes recherches.

Une fois ce travail accompli, je n’ai gardé dans mon étude que les
informations qui m’avaient semblées être les plus véridiques. Je
n’ai, cependant, pas jugé utile de m’étendre sur une argumentation
visant à expliquer mes choix afin d’éviter d’alourdir inutilement
cette étude.

Pour vérifier l’authenticité des informations, j’ai consulté les
livres des plus éminents ulémas et j’ai suivi leurs avis car je
n’avais pas assez de temps pour aborder ce point.

Il m’est cependant arrivé d’argumenter lorsque je sentais que le
lecteur risquait d’avoir besoin d’explications, ou que es auteurs
propageaient de fausses informations. Et le succès provient
d’Allah.

Ô Seigneur ! Facilite-moi l’obtention du bien ici-bas et dans l’au-
delà, Tu es certes Celui qui pardonnes, l’Affectueux, le Détenteur
du noble Trône !

Safiy Aú-RaÀmÚn Al-MubÚúakfÕúÍ,

Banaris, Inde.





Les Arabes

Terre et peuple

Politique et économie

Religion et société

َعَرُب لْ اَ 
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Localisation et caractéristiques des tribus arabes

La biographie du Messager d’Allah‹ n’est autre que le message
qu’il a transmis à l’humanité par ses paroles, ses actes, ses con-
seils et son comportement. Ce message a ainsi changé les règles
de la vie en promouvant les bonnes actions au détriment des pé-
chés. Il a aussi fait sortir l’humanité des ténèbres vers la lumière et
de l’adoration des Hommes à l’adoration d’Allah, modifiant le
cours de l’Histoire et de la vie humaine.

Afin de donner une image véridique et complète de ce message, il
convient d’étudier la période qui le précède et celle qui le suit.

Nous étudierons donc, dans ce chapitre, les tribus arabes avant
l’avènement de l’Islam, l’Histoire des gouvernements, des émirats
et des systèmes tribaux durant cette période. Nous étudierons éga-
lement les religions des Arabes, leurs sectes, leurs us et coutumes
ainsi que leurs conditions sociales et économiques.

Localisation de l’Arabie ( ِب رَ عَ الْ عُ قِ وْ مَ  )

Du point de vue étymologique, le mot « arabe » ( َعَرُب لْ اَ  ) désigne

une terre déserte et aride, dans laquelle il n’y a ni eau ni végéta-
tion.

Depuis très longtemps, ce mot a désigné la Péninsule Arabique
( ِب رَ عَ الْ ةُ ̽˲�ȍِز جَ  ) et ses habitants.

La Péninsule Arabique s’étend jusqu’à la Mer Rouge et le Sinaï à
l’ouest, au Golfe Arabique et une partie du sud de l’Irak à l’est, à
la Mer d’Arabie qui est le prolongement de l’Océan Indien au sud,
à l’ancienne Syrie ( امُ ˻�ҧالَ  ) et une partie de l’Iraq au nord. Il y a tou-

tefois des divergences quant à certaines frontières.
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On estime que sa superficie est comprise entre un million et un
million trois cent mille miles carrés1.

Grâce à son emplacement géographique, cette Péninsule bénéficie
d’une importance considérable. Entourée de déserts et de régions
sablonneuses, elle est ainsi imprenable et difficilement accessible
aux étrangers qui voudraient éventuellement l’occuper et s’en
emparer. C’est pourquoi, les peuples de la Péninsule sont restés
libres à travers les siècles, et ce malgré la proximité de deux
grands Empires contre lesquels ils ne pouvaient se défendre.

La Péninsule Arabique se situe au centre des continents ancien-
nement connus ; avec lesquels elle se rejoint par voie terrestre et
maritime. En effet, le nord-ouest de la Péninsule donne sur le con-
tinent africain, le nord-est donne sur l’Europe, l’est donne sur la
Perse, l’Asie Centrale et l’Extrême Orient. De plus, elle est liée
aux autres continents par la mer, et leurs navires accostent à ses
ports.

Cette situation géographique a permis au nord et au sud de la Pé-
ninsule d’être un refuge à différentes nations et un centre
d’échanges commerciaux, culturels, religieux et artistiques.

Les tribus arabes ( �ȎȄǪȍ̸ȑ̜ҫǫ الَْعَرِب )

Les tribus arabes peuvent être divisées en trois catégories en fonc-
tion de leur ascendance, comme l’ont estimé les historiens.

1- Les Arabes disparus ( َبائَِدةُ الْ  َعَرُب لْ اَ  )

Ce sont les anciens Arabes qui ont totalement disparu. Leur his-
toire est peu connue, parmi eux citons les ‘Âd, les ÓamÕd, les
Ùasm, les JadÍs, les ‘ImlÚq, les Umaym, les Juúhum, les HadÕú, les
WabÚú, les ‘AbÍl, les JÚsim et les Hadúamawt.

1 Entre 2 589 989 et 3 366 986 km2
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2- Les Arabes de souche ( َ اِر عَ الْ ُب رَ عَ لْ اَ  ةُ ب )

Ils sont également appelés les QaÀËÚnites ( ةُ �ҧ̾انِ طَ حْ قَ الْ ُب رَ عَ لْ اَ  ), car ils sont

les descendants de Yaäjub Ibn Ya‘úub Ibn QaÀËÚn.

3- Les Arabes d’adoption ( �ȏ˲ȑ̋مُ الْ ُب رَ عَ لْ اَ  ȍ̞ ȑ˸̑ ُبَة )

Ils sont également appelés les ‘AdnÚnites ( ةُ �ҧ̾نِ �ȍԷدْ عَ الْ ُب رَ عَ لْ اَ  ) et sont les

descendants d’IsmÚ‘Íl ( �
Ү
Ǫ َیلُ اعِ ْمس ).

* Les Arabes de souche, le peuple de QaÀËÚn, viennent du Yémen,
leur berceau. Ce sont les descendants du fils de Saba’ Ibn Yaäjub
Ibn Ya‘úub Ibn QaÀËÚn. Ils se répartissaient en plusieurs tribus
dont deux étaient particulièrement connues : Himyaú Ibn Saba’ et
KahlÚn Ibn Saba’.

On compte également onze ou quatorze autres tribus qui sont ap-
pelées les Sabéens.

a) Les clans les plus renommés de Himyaú sont :

1. QudÚ‘a : ce clan comprend BahúÚ’, Baliy, Al-Qayn, Kalb,
‘Uæúa, et Wabaúa.

2. As-SakÚsik : ce sont BanÕ Zayd Ibn WÚ’ila Ibn Himyaú.
As-SakÚsik est le surnom de Zayd. Ce clan est différent
des SakÚsik de Kinda qui est un clan de BanÕ KahlÚn.

3. Zayd Al-JamhÕr : ce clan englobe Himyaú Al-AóÈaú,
Saba’ Al-AóÈaú, HadÕú et þÕ-AsbaÀ.

b) Les clans les plus renommés de KahlÚn sont :

HamdÚn, AlhÚn, Al-Ash‘aú, Ùayyi’, MaæÀij (qui comprend ‘Ans
et An-NaÌ‘), LaÌm (qui comprend Kinda, qui lui-même com-
prend BanÕ Mu‘Úwiya, As-SakÕn et As-SakÚsik), JuæÚm, ‘Âmi-
la, åawlÚn, Ma‘Úfiú, AnmÚú (qui comprend åaý‘am et BajÍla
qui lui-même comprend AÀmas), Al-Azd (qui comprend Al-Aws,
Al-åazúaj, åuzÚ‘a et les descendants de Jafna, rois de
l’ancienne Syrie, connus sous le nom de Âl GhassÚn).
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BanÕ KahlÚn quittèrent le Yémen pour se disperser dans la Pénin-
sule Arabique. On raconte que certains d’entre eux émigrèrent peu
de temps avant la grande inondation d’Al-‘Aúim ( �Ọ̑ ȑ̾ ȍ˷̑ ِالَْعرِم ). Ceux-ci

ne supportèrent pas la pression exercée sur eux par les Romains
qui contrôlaient les voies commerciales maritimes et avaient dé-
truit les voies terrestres lors de leur occupation de l’Égypte et de
l’ancienne Syrie ; leur commerce ne pouvant donc pas prospérer.

Selon une autre version, BanÕ KahlÚn émigrèrent après la grande
inondation quand leurs plantations et leurs progénitures périrent et
que leur commerce échoua. Ils avaient perdu tous leurs moyens de
subsistance. Le Coran confirme cette version.

Allah dit en effet :

[ Il y avait assurément, pour la tribu de Saba’, un Signe dans leurs
habitats : deux jardins, l’un à droite et l’autre à gauche. « Man-
gez de ce que votre Seigneur vous a attribué, et soyez-Lui recon-
naissants : une bonne contrée et un Seigneur Clément. » Mais ils

se détournèrent. Nous déchaînâmes contre eux l’inondation du
Barrage, et leur changeâmes leurs deux jardins en deux jardins
aux fruits amers, tamaris et quelques jujubiers. Ainsi les rétri-

buâmes-Nous pour leur mécréance. Saurions-Nous sanctionner un
autre que le mécréant ? Et Nous avions placé entre eux et les cités

que Nous avions bénies, d’autres cités proéminentes, et Nous
avions évalué les étapes de voyage entre elles. « Voyagez entre

elles pendant des nuits et des jours, en sécurité. » Puis, ils dirent :
«Seigneur, allonge les distances entre nos étapes » et ils se firent

du tort à eux-mêmes. Nous fîmes d’eux, donc, des sujets de lé-
gendes et les désintégrâmes totalement. Il y a en cela des avertis-

sements pour tout grand endurant et grand reconnaissant. ]
(S34.V15-19)

  ]              
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 [)�ȍ˷̑ َب�ҭ̂:15-19(

Il semblerait également qu’une rivalité opposant KahlÚn et Üi-
myaú ait poussé les premiers à s’exiler, tandis que les seconds
s’installèrent au Yémen.

Les KahlÚn ayant émigré peuvent être divisés en quatre catégo-
ries :

1- Al-Azd ( ْزدُ �ҫȑҡاَ  ) :

Ceux-ci émigrèrent sur ordre de leur chef ‘ImúÚn Ibn ‘AmúÕ Mu-
zayqiyÚ’. Ils errèrent au Yémen tout en envoyant des pionniers,
avant de se diriger vers le nord et l’est.

Puis, ils s’établirent définitivement dans les contrées suivantes :

 ‘ImúÚn Ibn ‘AmúÕ émigra à Oman où il s’établit avec les
siens. Ils prirent le nom d’Azd d’Oman.

 BanÕ Naóú Ibn Al-Azd s’établirent à TihÚma et prirent le
nom de Azd de ÞanÕ’a.

 Óa‘laba Ibn ‘AmúÕ MuzayqiyÚ’ quitta les Azd pour se
rendre au Hijaz �ȎǶلْ اَ ( ȍʕ˅ȏ˩( , où il s’installa parmi les Óa‘labites et

þÍ-QÚú. Plus tard, après avoir conçu une descendance et récupéré
ses forces, il se rendit à Médine )َمِدینَةُ لْ اَ ( où il élit domicile. Al-Aws

et Al-åazúaj font partie de sa descendance, ils sont les deux fils
de ÜÚúiýa Ibn Óa‘laba.
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 ÜÚúiýa Ibn ‘AmúÕ (appelé aussi åuzÚ‘a) parcourut le
Hijaz avec sa descendance et atteignit Maúú Azh-ZhahúÚn. Plus
tard, ils conquirent le Haram1 et s’installèrent à La Mecque ( ةُ �ҧ̢مَ  ),

après en avoir expulsé les Juúhumites.

 Jafna Ibn ‘AmúÕ et les siens gagnèrent l’ancienne Syrie et
établirent le royaume des Ghassanides, dont le nom fait référence
à une source d’eau du Hijaz où ils avaient résidé avant de gagner
l’ancienne Syrie.

 Les petits clans émigrèrent avec ces tribus au Hijaz et à
l’ancienne Syrie tels que Ka‘b Ibn ‘AmúÕ, Al-ÜÚúiý Ibn ‘AmúÕ
et ‘Awf Ibn ‘AmúÕ.

2- LaÌm et JudhÚm ( �ȎȄǪȍ˱Ȏlوَ لَْخمُ  )

Ils se dirigèrent vers l’est et le nord. Parmi les LaÌmites se trou-
vait Naóú Ibn RabÍ‘a, père des rois d’Al-HÍúa.

3- BanÕ Tayyi’ (  َ �ȏȐܾنُ ب ȍ̃ �̸ )

Ils se dirigèrent vers le nord après Al-Azd et s’établirent près des
montagnes Aja’ et SalmÚ qui furent ainsi renommées « mon-
tagnes de Tayyi’ ».

4- Kinda ( ةُ ِكْندَ  )

Installés au Bahreïn, ils en furent finalement expulsés et
s’installèrent à HaÊúamawt, d’où on les expulsa une nouvelle fois.
Ils se rendirent alors à Najd, où ils formèrent un État puissant qui
ne tarda pourtant pas à disparaître sans laisser de traces.

QudÚ‘a est une tribu qui semble être rattachée à Himyar bien que
cela suscite des divergences. Cette tribu quitta également le Yé-
men et s’installa dans le désert d’As-SamÚwa, près de l’Iraq.
Quelques clans de cette tribu s’établirent près de l’ancienne Syrie
et au nord du Hijaz.

1 Le territoire sacré.
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 Les Arabes d’adoption, quant à eux, ont pour ancêtre le Pro-
phète IbúÚhÍm1 ( �ȑ́ȔǪ َميُ اهِ ر ) ò qui est originaire d’une cité d’Iraq

nommée Aú, située près de KÕfa sur la rive ouest de l’Euphrate.

Grâce aux fouilles archéologiques qui ont été entreprises, de nom-
breux renseignements nous sont parvenus au sujet de cette cité, de
la famille d’IbrÚhÍm et de leurs conditions sociales et religieuses.

IbrÚhÍm ò quitta cette cité pour se rendre à ÜÚúÚn ou ÜaúúÚn,
puis il quitta cette dernière pour la Palestine, qui fut la base de sa
mission religieuse. Il voyagea à travers cette contrée ainsi que
dans d’autres.

Pendant l’un de ces voyages, IbúÚhÍm ò, accompagné de son
épouse SÚúa ,(َساَرةُ ) se rendit chez un puissant souverain. Celui-ci

voulut séduire SÚúa qui était très belle, mais elle invoqua Allah 
contre lui, et Allah fit en effet échouer son plan.

En reconnaissance de sa vertu ou par crainte du châtiment d’Allah
et constatant qu’elle était exceptionnellement proche d’Allah, ce
despote mit HÚjaú2 au service de SÚúa qui l’offrit à son époux
comme seconde épouse3.

IbúÚhÍm ò regagna par la suite sa base en Palestine, où HÚjaú lui
donna un fils nommé IsmÚ‘Íl. La jalousie de SÚúa devint telle
qu’IbúÚhÍm ò dut exiler HÚjaú et son bébé IsmÚ‘Íl au Hijaz, où il

1 Abraham ò.

2 Il est répandu que ce despote était un pharaon d’Égypte et que HÚjaú était une
de ses esclaves. Cependant, le grand écrivain et érudit Muhammad SulaymÚn
Al-MansÕúfÕúÍ, qu’Allah lui accorde Sa miséricorde, affirma que HÚjaú était
libre et qu’elle était la fille de pharaon, se basant sur les écrits des gens du
Livre. (« Rahma Lil-‘ÚlamÍn » 2/34, 36 et 37). Ibn KhaldÕn, rapportant une

conversation entre ‘AmúÕ Ibn Al-‘Âs  et les Égyptiens, dit que ces derniers

ont dit à ‘AmúÕ Ibn Al-‘Âs : « HÚjaú était une épouse d’un de nos rois. Quand

nous étions en guerre contre ‘Ayn Þams, ces derniers assassinèrent notre roi et

insultèrent HÚjaú qui s’enfuit chez votre aïeul IbúÚhÍm ò. »

3 « øaÀÍÀ Al-BuÌÚúÍ » hadiths n° 2217, 2635, 3357, 3358, ...
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les établit dans une vallée aride proche de la Maison Sacrée, qui
n’était alors qu’une élévation terrestre, érodée par les nombreuses
inondations.

Il les déposa au pied d’un arbre, au dessus de la source de Zam-
zam ( مْ زَ مْ زَ  ), en haut de la mosquée de La Mecque, dans laquelle il

n’y avait alors ni eau ni habitants. IbúÚhÍm ò laissa à sa famille
une gourde d’eau et un sac rempli de dattes, avant de regagner la
Palestine. Quelques jours plus tard, l’eau et la nourriture furent
épuisées, mais grâce à Allah, l’eau de Zamzam jaillit, leur assu-
rant une subsistance provisoire. Cette histoire est d’ailleurs très
connue1. Une tribu du Yémen, nommée Juúhum Ath-ThÚniya (la
seconde), qui, auparavant vivait dans les vallées avoisinantes,
s’établit à La Mecque avec l’autorisation de HÚjaú.

Al-BuÌÚrÍ mentionne que cette tribu s’installa à La Mecque alors
qu’IsmÚ‘Íl était encore enfant. Avant cela, ils traversaient souvent
cette vallée2.

Parfois, IbúÚhÍm ò se rendait à La Mecque afin de rendre visite à
sa femme et à leur fils. Nous ignorons le nombre exact de ses
voyages, mais des sources authentiques en citent quatre.

1- Dans le Coran, Allah  mentionne le rêve que fit IbúÚhÍm ò
où il fut ordonné d’égorger son fils IsmÚ‘Íl, ordre auquel il obéit :

[ Puis quand tous deux se furent soumis (à l’ordre d’Allah) et
qu’il l’eut jeté sur le front, voilà que Nous l’appelâmes « Abra-
ham ! Tu as confirmé la vision. C’est ainsi que Nous récompen-
sons les bienfaisants. » C’était là certes, l’épreuve manifeste. Et
Nous le rançonnâmes d’une immolation généreuse. ] (S37.V103-

107)

1 « øaÀÍÀ Al-BuÌÚúÍ » hadiths n° 3364 et 3365.

2 « øaÀÍÀ Al-BuÌÚúÍ » hadith n° 3364.


