
 

 

 

 

 

 

          Mérites de Talha et d'Az-Zubayr qu'Allâh l'agrée 

                          Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm 

Mérites de Talha et d'Az-Zubayr 

 

Abou 'Uthmân qu'Allâh l'agrée a dit : "A certains de ces jours où l'Envoyé d'Allâh 

Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam livra combat, il ne resta plus au Prophète Sallâ L-

Lâhû Alayhi wa Salam 

que Talha et Sa'd, ainsi qu'ils l'ont tous deux rapporté". 

Rapporté par Muslim dans le Sahih n'4435. 

Jâbir Ibn 'Abdoullâh qu'Allâh agrée le père et le fils a dit : L'Envoyé d'Allâh Sallâ 

L-Lâhû Alayhi wa Salam fit appel aux musulmans une première fois le jour du 

Fossé et Az-Zubayr répondit à cet appel; puis une deuxième et Az-Zubayr 

répondit encore; puis une troisième et Az-Zubayr répondit encore.  

Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam dit alors : "Tout Prophète a eu un 

fidèle et mon fidèle à moi, c'est Az-Zubayr". 

Rapporté par Muslim dans le Sahih 4436. 

'Abdoullâh Ibn Az-Zubayr qu'Allâh agrée le père et le fils a dit : Le jour du Fossé, 

on m'avait mis, moi et 'Umar Ibn 'Abî Salama, avec les femmes dans le fort de 

Hassân.  

Ce dernier courbait le dos, je me redressais sur lequel pour voir et à mon tour, je 

lui courbais le dos pour qu'il puisse voir. 

Je vis alors mon père, monté sur son cheval, pendant les armes,allant vers les 

Banû Qurayza. 'Abdoullâh Ibn 'Urwa a rapporté d'après 'Abdoullâh Ibn Az-Zubayr : 



"A mon retour (à la maison), j'ai raconté cela à mon père". 

- "Tu m'as donc vu, ô mon fils?", me dit-il. 

- "Oui", repris-je.  

Il a donc dit : "Par Allâh! l'Envoyé d'Allâh Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam accola, ce 

jour-là, mon nom à ceux de son père et de sa mère, en disant :  

"Je sacrifierais pour toi mon père et ma mère". 

Rapporté par Muslim dans le Sahih 4437. 

 


