
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérites de Khadîja, mère des Croyants 

 'Alî qu'Allâh l'agrée a dit : 

 J'ai entendu l'Envoyé d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam dire :  

"La meilleure des femmes de son époque est Marie, fille de 'Imrân, et la meilleure des femmes 

de son époque, c'est Khadîja bint Khuwaylid". 

Dans le Sahih de Mouslim 4458. 

 D'après Abou Hourayra qu'Allâh l'agrée, Gabriel vint trouver l'Envoyé d'Allâh Sallâ L-Lâhû 

Alayhi wa Salam et lui dit :  

"Ô Envoyé d'Allâh, voici Khadîja.  

Elle va t'apporter un pot contenant des condiments -ou suivant deux variantes- des aliments ou 

de la boisson. 

Quand elle te l'apportera, salue-la de la part du Seigneur le Tout-Puissant et de la mienne et 

annonce-lui qu'elle aura au Paradis une maison de perles creuses où elle ne sera troublée par 

aucun bruit ni n'éprouvera aucune fatigue". 

Dans le Sahih de Mouslim 4460. 

 D'après 'Abdoullâh Ibn 'Abî 'Awfâ, Ismâ'îl qu'Allâh l'agrée a dit :  

D'après ‘Ismâ'îl, J'ai demandé à 'Abdoullâh Ibn 'Abî 'Awfâ si l'Envoyé d'Allâh Sallâ L-Lâhû 

Alayhi wa Salam  avait annoncé la bonne nouvelle à Khadîja : qu'elle aura une demeure au Paradis, 

il répondit : "Oui".  

Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam lui a annoncé qu'elle aura au Paradis une demeure en 

perles creuses où elle n'entendra aucun bruit et où elle n'éprouvera aucune fatigue. 

Dans le Sahih de Mouslim 4461. 



'Aïcha qu'Allâh soit satisfait d'elle a dit :  

"L'Envoyé d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a annoncé la bonne nouvelle à Khadîja bint 

Khuwaylid : qu'elle aura une demeure au Paradis". 

Dans le Sahih de Mouslim 4462. 

 'Aïcha qu'Allâh soit satisfait d'elle a dit :  

"Hâla bint Khuwaylid, la soeur de Khadîja,ayant demandé à être admise auprès de l'Envoyé 

d' Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam celui-ci, reconnaissant (en elle) la façon de s'exprimer de 

Khadîja, fut tout troublé et s'écria : 

"Ô Seigneur, c'est Hâla bint Khuwaylid".  

Prise de jalousie, je dis alors au Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam:  

"Qu'as-tu à évoquer le souvenir d'une de ces vieilles femmes Qoraychites, aux gencives rouges 

(édentées) qui sont les victimes des ans? 

Allâh, à sa place, t'a donné maintenant une meilleure qu'elle". 

Dans le Sahih de Mouslim 4467. 

 


