
 

 

Comment les Sahabiyat mettaient en application leur Tawhid ? 

« Dis: « Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non 

plus. Et nul n'est égal à Lui. » {Sourate Al-Ikhlâss 112} 

« Dis: « Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non 

plus. Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. À Lui appartient 

tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission?  Leur futur. Et, de Sa science, ils 

n'embrassent que ce qu'Il veut. Son Trône 'Koursî', déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le 

Très Haut, le Très Grand. » {Sourate Al-Baqara 2: 255} 

 

Khadija  radi Allâhu `anhaa (la première épouse du Prophète SallaLLÂHU `aleyhi wa sallam) 

Cette femme qui a soutenu la mission de son époux depuis les premiers moments par sa foi, son courage, son endurance, son 

abnégation et ses sacrifices, a énormément contribué à la réussite de la mission de son époux et fait que l'Humanité bénéficie, jusqu'au 

Jour du Jugement dernier, des bienfaits de l'Islam. Cette femme illustre est Khadija radiyoull-Lahu `anha, fille de Khouaylid, de la tribu 

de Assad, descendante direct d'Ismael, fils d'Abraham (Alayhi Salam). 

Tout au long de sa vie avec son mari, elle fut toujours pour lui le plus grand soutien, l'ultime réconfort humain, tant sur le plan moral 

que matériel; elle mit toute sa fortune et toute sa force au service d’Allâh, oeuvrant en parallèle avec son époux à appeler à la 

conversion à l’islam, à l’unicité d’ALLâH. 

C'est en effet la femme qui jamais ne s'est prosternée devant des statues durant la période préislamique, ni jamais n'a présenté 

d'offrandes aux idoles adorées alors. Jamais non plus elle ne fit de promesses, ni ne prit d'engagement envers les divinités auxquelles 

croyaient ses concitoyens, tout comme elle ne prit jamais part aux assemblées de débauche auxquelles assistaient ses congénères. 

Au contraire, elle fit toujours preuve de la plus grande pureté, et fut toujours dénuée de tous défauts des gens de son époque, comme 

si elle avait été préparée pour assumer aux cotés de son mari le poids du message divin. 

Grâce à ses efforts, la conversion de Abou Bakr  radi Allâhu `anh fut suivie de celle de Soumaya, fille de Khoubat, Fatima, la soeur de 

Omar Ibn Al Khattab radi Allâhu `anh, Oum Al Fadl Loubana, fille de Al Harith et épouse de Al-Abbas, Asmaa, la fille de Abu Bakr, 

Soua'da fille de Karzid et tante maternelle de Othmane Ibn Affane, ainsi que beaucoup d'autres femmes. 

Le prophète `aleyhi salatou wa salâm était très actif au sein des hommes. Et pendant qu'il affrontait les obstacles, Khadija devait, 

parmi les femmes, combattre les associatrices comme Oum Jamil, la femme de Abou Lahab, qui menait, parmi les femmes qoreichites, 

une campagne féroce et soutenue contre elle, afin qu'aucune femme ne se rende chez elle ni auprès de son époux Mohammed 

SallaLLÂHU `aleyhi wa sallam cherchant ainsi à éviter toute nouvelle conversion et toute foi en un Dieu Unique. 

 

Aicha Bint Abu Bakr (la seconde épouse du Prophète `aleyhi salat wa salâm) 

La plupart de son temps passa dans l’apprentissage et l’acquisition du savoir des deux plus importantes sources de la guidance d’Allah ; 

Le Coran et la Sunnah du Prophète. Aicha radiyoull-Lahu `anha fut parmi les trois femmes (les deux autres furent Hasfah et Umm 

Salamah) qui mémorisèrent la Révélation. Tout comme Hafsah, elle eut son propre manuscrit du Coran après la mort du Prophète. 

Beaucoup des compagnons du Prophète et de leurs successeurs ont bénéficié du savoir de Aicha. Abû Mûsâ Al-Ash`arî dit une fois : 'Si 

les compagnons du Messager d’Allâh rencontraient quelque difficulté que ce soit sur un sujet précis, ils interrogeaient Aicha'. 

En ce qui concerne son immense savoir, cette parole du Prophète Salla Allah `aleyhi wa salam est rapportée : « Apprenez une partie 

de votre religion (din) auprès de la humayrâ - fille rousse ». 'Humayra', voulant dire 'Rousse', était une épithète donnée à Aicha 

Rad7iaAllahu `an7a par le Prophète `a3layhi salatu wa salam. 



 

 

Hommes et femmes venaient de loin pour profiter de son savoir. Il est dit qu’il y avait plus de femmes que d’hommes. En plus de 

répondre à des questions, elle prenait sous sa garde les garçons et les filles, nombre d’entre eux étant orphelins, et leur enseignait 

avec soin. Et ceci en plus de ses proches qui recevaient une éducation de sa part. Ainsi, sa maison devint une école et une académie. 

Aicha rad7iAllahu’an7a avait une telle passion pour la vérité que, comme son illustre père, elle reçut le titre de 

«Véridique». Elle n'a jamais hésité à déclarer la vérité. Pour rien au monde, elle n'aurait abandonné ses devoirs envers Allâh et les 

hommes. Même après la mort du Prophète la prière et le jeûne était les deux choses les plus chères à Aicha. Aicha ne manquait jamais 

le Hadj annuel, parce qu'elle avait entendu le Messager d'Allah dire que le Pèlerinage à la Mecque apporte la même récompense aux 

femmes que la guerre sainte aux hommes. Le Prophète ne se souciait jamais de garder en épargne quoi que ce soit. Aicha a suivi 

fidèlement cette pratique du Prophète durant toute sa vie. 

  

Fatimah Az-Zahra, la resplendissante (La fille du Prophète SallaLLÂHU `aleyhi wa sallam) 

  

On donna à Fatimah rad7iaAllahu’an7a le titre de Az-Zahrâ,ce qui signifie la Resplendissante, en rapport avec son visage radieux, qui 

semblait diffuser de la lumière. On dit que lorsqu’elle se levait pour la prière, le mihrab reflétait la lumière de son visage. On l’appelait 

aussi Al-Batûl, en raison de son ascèse. Au lieu de passer son temps en compagnie d’autres femmes, elle passait beaucoup de son 

temps en prière, à lire le Coran ou à d’autres actes d’adoration (`ibâdah). 

Les bonnes manières de Fatimah radiyoull-Lahu `anha, son doux langage, faisaient partie de sa ravissante et sympathique 

personnalité. Elle était particulièrement gentille avec les pauvres et les nécessiteux, et donnait souvent toute la nourriture qu’elle avait 

à quelqu’un qui se trouvait dans le besoin même si elle-même restait sur sa faim. Elle n’avait aucun amour pour les ornements, ni pour 

le luxe et le confort de la vie. 

Elle a hérité de son père une éloquence convaincante, puisée dans la sagesse. Quand elle parlait, les gens étaient souvent émus aux 

larmes. Elle avait la capacité et la sincérité pour créer des émotions, émouvoir les gens aux larmes, et emplir leur coeur de louange et 

de gratitude pour Dieu pour ses faveurs et sa générosité inestimable. 

  

As-Sayyidah Nafisah (la petite fille du Prophète SallaLLÂHU `aleyhi wa sallam) 

  

Depuis sa plus tendre enfance, son coeur s’attacha au Noble Coran qu’elle récitait régulièrement. Elle radiyoull-Lahu `anha se consacra 

à son apprentissage et finit sa mémorisation en un an et demi. Quant aux actes d’adoration, il est rapporté que notre bien-aimée 

accomplissait de façon régulière les cinq prières avec ses parents, alors qu’elle n’avait que six ans. 

  

Au fil des années, elle grandit, son corps se renforça, son âme s’éleva et son coeur se raffina. Elle multiplia les actes de piété, jeûnant 

le matin et priant le soir, recueillie dans son adoration d’Allâh et animée par la soif du savoir. Son coeur s’ouvrit aux illuminations 

divines et s’attacha à la Parole d’Allâh et aux hadîths de son grand-père, l’Envoyé d’Allâh. Elle apprit et relata des hadîths par son père, 

les membres de sa famille bénie, et les savants de son époque dont elle apprit également la jurisprudence. 

  

C’est ainsi qu’on lui donna un surnom qui resta très célèbre Nafisa’t’ul-`ilm, la (dame) au savoir précieux. 

  

Cette dame pieuse était une ascète désintéressée des vains ornements d’ici-bas et faisant preuve d’une grande observance d’Allâh et 

d’ascétisme, en prenant pour modèle le maître des fils d’Adam, le Sceau de la Prophétie, Muhammad SallaLLÂHU `aleyhi wa sallam. 

  



 

 

Malgré les plaisirs et l’abondance qu’elle pouvait trouver dans la maison de son père le prince de la ville, elle avait opté pour l’ascétisme 

et une grande simplicité dans la vie. Elle se contentait de peu de nourriture et préférait le jeûne. Elle avait un panier accroché près de 

l’endroit où elle accomplissait la prière. Lorsqu’elle ressentait faim, elle tendait la main pour en prendre la nourriture. Zaynab radiyoull-

Lahu `anha, sa nièce, disait : je trouvais chez elle ce qui n’effleurait même pas mon esprit et je ne savais comment elle avait cela. Cela 

provoqua mon étonnement. C’est alors qu’elle me dit : « Ô Zaynab, quiconque fait preuve de droiture avec Allâh, l’univers entier est 

dans sa main ». 

On rapporta que dans son ascétisme, il n’y avait pas d’excès, et elle ne s’écartait que des ornements d’ici-bas qui risquent de la 

détourner de sa fin première qui est la Satisfaction d’Allâh et le Cheminement vers Sa Majesté. Elle pensait en permanence à la mort et 

l’au-delà, si bien qu’elle creusa elle même sa tombe et passa son temps à évoquer Allâh et à accomplir les oeuvres pies. 

« Quiconque mécroit au Tâghoût tandis qu’il croit en Allah, a saisit l’anse la plus solide qui ne peut se briser… » [Sourate 2 – Verset 

256] 

Puisse Allah récompenser grandement les Sahabiyat pour leur dévouement à l'Islam et au Prophète (sallaLlâhu 'alayhi wa sallam) et 

leurs sacrifices pour la satisfaction d'Allâh ! Amin 

 


